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LE PRESIDENT D'UNTVERSITE COTE D'AZUR
VU le Code de l'éducation et notamment

ses articles

L71,9-'l,L7l9-2,L721-1 et suivants, L71.3-9 et D719-

1 et suivants,

VLI le Décret 2019-785 du 25 juillet

201,9 portant création d'Université Côte

d'Azur et approbation de

ses

statuts,

VU le Décret no201'1'-595 du 26 mat 2011 rela'if aux conditions et modalités de mise en æuvre du vote
électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de
teptésentation du personnel de la fonction publique de l'Etat,

VU les statuts de I'EUR HEALTHY adoptés par le Conseil d'adminisftation d'UCA en date du 28 mai 2020,
VU le Règlement Intédeur d'Université Côte d'Azut,

VU l'élection de M Jeanick BRISS!7ALTER, en qualité de Président d'Université Côte dâzur lors

du

Conseil d'administration du 9 janvier 2020,

CONSIDERANT la vacance d'un siège au sein du collège A et de 2 sièges au sein du collège B du COSP
HEALTHY,

de I'EUR

ARRETE

ARTICLE 1:
Une élection partielle pour le tenouvellement des mandats des petsonnels des collèges A et B du Conseil
scientifique et pédagogique (COSP) de I'EUR HEALTI{Y se déroulera

à

l'urne sur les campus CARLONE,

PASTEUR et STAPS le :

Jeudi 24 Mars 2022 de t heures à 16h30

NOMBRE DE SIEGE A POURVOIR
COLLEGE
A
Professeur.e.s des univetsités et assimilé.e.s

SIEGES

B
Autres enseignant.e.s et assimilé.e.s

2

1

ARTICLE 2:
Sont électrices et éligibles, au sein du collège dont elles sont membres, toutes les personnes réguliètement
inscrites sur les listes électorales.

La détetmination des collèges et des conditions d'exetcices des droits de suffrages pour les élections au
COSP de I'EUR sont fixées àpatir cles articles L71g-1 etL71,9-2 du code de l'éducàtion, des textes pris
pour leur application sous réserve des statuts d'Université Côte dâzur et notamment ses articles 62 et 64 à
67 ainsi que de son règlement intédeur.

Sont électeuts et éligibles au COSP de I'EUR concernée pour les Collèges A et B
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enseignantes-chercheuses, enseignants-chetcheurs, chercheuses et chetcheurs
rattachés à un labôratoire dont l'adossement principal est I'EUR concernée. Ces personnels
sont inscrits d'office sur les listes électorales de cette EUR.
Les enseignantes et enseignants du premier et du second degré qui assurent au moins 64
HETD dans une formation de niveau L, M ou D portée par cette EUR' Ils et elles sont

o Les
o
o

inscrits d'office sur les listes électotales.
Des enseignantes-chercheuses, enseignants-chetcheuts, chetcheuses et chercheuts
rattachés à un laboratofue dont l'adossement secondaite est I'EUR concernée. Ces
personnels doivent demander leur inscription sur les listes électorales de cette EUR à son
directeur ou sa dfuectrice.
enseignantes-chercheuses, enseignants-chetcheuts, enseignantes, enseignants,
chercheuses et chercheurs qui, sans relever des alinéas précédents, assurent une activité
d'enseignement d'au moins 64 HETD dans les formations televant de cette EUR. Ces
personnels doivent demander leur inscription sur les listes électorales de cette EUR.

o Des

Toutefois, une enseignante-chercheuse, enseignante ou chercheuse, un enseignant-chercheur, enseignant
ou chercheur ne peut voter, au maximum, que pour deux conseils de composante sans personnalité motale
dont une seule EUR et n'est éligible que dans une seule composante sans petsonnalité morale.
Si un laboratoire est t^tt^chê à tite pdncipal à plusieurs EUR, les enseignantes-chetcheuses, enseignantschercheurs, chercheuses et chercheurs rattâchés à ce laboratoire sont inscdts d'offtce sur les listes électomles
de I'EUR à laquelle leur département disciplinaire est adossé à titre principal.

ARTICLE 3:

Pour les personnels devant demandet leut inscription sut les listes électorales, la

demande

vendtedi
par voie
être
adressées
doivent
scannées
et
datées
signées,
demandes
18 mats 2022 à 1? heures. Ces
d'inscription doit pawenir au plus tard cinq jouts francs avanTladate du sctutin, soit au plus tatd le
électtonique à l'adresse : eur-healthy.elections@univ-cotedazur.ft

Un imprimé de demande d'inscdption ltgure en annexe 3 au ptésent zrcèté.
Toute personne remplissant les conditions pour être électeur.dce, y comptis, le cas échéant, celle d'en avoit
fait h àemande dans les conditions prér,'ues au ptécédenTalinêa, et dont le nom ne figure pâs sur la liste
électorale du collège dont elle relève, peut demander au Président de l'établissement de faite procéder à son
inscription.

En I'absence de demande, effectuée au plus tard le iour du sctutin, elle ne peut plus contester son
absence d'inscdption sur la liste électorale.
Les listes électotales sont affichées dans les locaux des campus STAPS, CARLONE, PASTEUR, SAINTau plus tard le feudi 3 rnats2022.
JEAN D'ANGELY, VALROSE et sur l'intranet de l'établissement

Nul ne peut pfendfe patt

^trvote

s'il ne figute suf une liste électotale.

Grand Château 28 avenue Valrose

-

BP 2135 - 06103 NICE CEDEX 2

Page 2 sur 7

I.l

o

o'.
UNI VERSITE ; 'lrO..
.

RÉPUBIIQUE
FRANçAISE

coT E DAZUR

.o a o.'

ARTICLE 4:
Le dépôt de candidature est obligatoire. Celles-ci doivent être adressées à I'EUR HEALTHY par lettre
tecommandée ou déposées dès publication du présent artêté et au plus tard le metcredi 9 mats 2i2Z ùlih,
selon les modalités prér,'ues au présent article.

Les candidatutes doivent êtte envoyées par lettre recommandée ou déposées auprès de Mme Valérie
HIZEBRY, coordinatrice de ptojet de I'EUR HEAITHY - Campus STAPS, Plaine du Var 261, boulevard
du Mercantour - 06205 NICE Cedex 3

Les candidatures doivent être accompagnées de I'original de
candidature de chaque candidat.e.

la déclaration individuelle de

Le dépôt des listes de candidatutes et des déclarations individuelles de candidature peut être effectué :

-

Pat le ou la délégué.e de liste, également candidat.e,
Ou bien par tout personnel ou usager de l'établissement détenant un mandat écrjt émanant du ou
de la délégué.e de la liste de candidatures concernée.

chaque délégué.e de liste siègera au sein du comité Electoral consultatif.
Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeur.dce.s régulièrement inscrit.e.s sur
les listes électorales conformément aux articles D719-7 àD71.9-17du Code de féducation susvisé et aux
statuts de I'EUR susvisés.

ARTICLE 5:

Il sera délivté un accusé de téception pout chaque candidature. La délivrance de l'accusé de réception ne
préjuge pas de la recevabilité des candidâtures. Le contrôle de l'éligibilité des candidat.e.s peut .ondnit. à
I'annulation de certaines candidatures et les rendre irecevables.
Aucune candidatute ne peut êre déposée, modiFrée ou retirée après le mercredi 9 mars 2022 à16h.
Le Président védfie l'éligibiJité des candidat.e.s. S'il constate I'inéligibilité d'un.e candidat.e, il réunir pour avis
le comité électoral consultatif le ieudi 10 mats 2022 à 10h. Les délégué.é.s des listes déposées pour ce
scrutin participent à cette réunion sans voix délibétative . Le cas échéant, le Président demanàe qu'un.e autre
candidat.e de même sexe soit substitué.e au.àla candidat.e inéligible au plus tatd le vendredi li marc 2022
à 10h. A I'expiration de ce délai, le Président tejette, par décision motivée, les listes qui ne satisfont pas aux
conditions mentionnées à l'anicle D71.9-22 du Code de l'éducation.

La commission de conttôle des opérations

électorales mentionnée
contestations portant sur les opérations décdtes au présent afticle.

à I'article D719-38 examine les

Les listes enregistrées sont immédiatement affichées à l'expiration du délai de rectification.

ARTICLE 6:
Les candidat.e.s qui déposent une candidature peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils
bénéFrcient sut leuts déclatations de candidature et sur leurs progranunes. Les mêmes précisions figurent
sur les bulletins électroniques de vote.

Tout soutien devra impérativement être justifié par une décision du bureau de l'association ou par une
Personne habilitée à représentet l'association pour qu'il puisse apparaître sur les profcssions dc foi.
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ARTICLE 7:
Les candidat.e.s qui souhaitent rédiger une ptofession de foi, peuvent en demander la diffusion pat voie
électtonique. A .Ëtt" fin, ils.elles doivent transmettre leur profession de foi (seuls les fichiers au fotmat pdf
d'une taille infédeure à 5 méga-octets et représentant maximum 1 page A4 recto/verso seront acceptés) par

voie électonique à l'adtesse suivante: eul-healthy.elections@.univ-cotedazur.ft. avant le merctedi 9
marc 2022 à 16h. Passée cette date, aucune ptofession de foi ne seta prise en compte.

Aucune profession de foi ne peut se prévaloir d'un logo institutionnel, d'établissement, de composante ni
de celui d'Univetsité Côte dtzur.
Les professions de foi ne peuvent en aucun cas êfte injurieuses ou diffamatoires.

ARTICLE 8:
Les candidatures et les professions de foi associées, le cas échéant, sont publiées dans I'ordre chtonologique

d'attivée et/ou de dépôt de celles-ci.
Le format et la police de catactète utilsée pour les bulletins de vote électronique sont identiques pour toutes
les candidatutes.

ARTICLE 9:
Le vote par procurâtion est autorisé. Les électeurs qui ne peuvent pas voter personnellement ont la
possibilitè d'exercer leur dtoit de vote par un mandataite en lui donnant procurâtion écrite pour voter en
leur lieu et place.
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que la personne qui donne procuration appelée
mandant.
Chaque procuration est établie sur un imprimé numéroté par l'établissement. Le mandant doit iustifier de
son iàentité lots du tettait de I'imprimé. La procuration éctite lisiblement doit mentionner les nom et pténom
du mandataire. Elle est signée p^i l. m".td"nt. Elle ne doit êtte ni ratorée,ni surchargée. La ptocutation, qui
peut être établie jusqu'àfu rr.iil. du scrutin, est enregistrée pat l'établissement. Le retrait et la temise de
i,imprimé établissunt la procuration peuvent se faire par voie électtonique. L'établissement étâblit et tient à
jouinne liste des procurations précisant les mandants et les mandataires.
Les procutations établies sans mandataire ne sont pas valables.

Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

ARTICLE 10:
La propagande est autotisée dans les bâtiments d'Univetsité Côte d'Azur à comptet de la publication du
présent atrêté jusqu'au iour du sctutin.
Pendant le scrutin, la propagande est autorisée, à I'exception des lieux où sont installés les buteaux de vote'
En outre, la propagand. àoit ,'.*..cer en toutes citconstances dans le respect des pdncipes démocratiques
de l'élection èt notamment dans le respect du secret du vote pout les électeurs et les élecffices.
Le Président assufe une stricte égalttê entre les listes de candidat.e.s.
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ARTICLE 11:
Sont considérés comme nuls
1" Les bulletins comportant un nombte de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir
;
20 Les bulletins blancs ;
3o Les bulletins dans lesquels les personnes votantes se sont fait reconnaître
;
4o Les bulletins ftouvés dans I'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires
;
5" Les bulletins écrits sut papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le scrutin
;
6o Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance
;
7o Les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de cand.idature.
Si une enveloppe contient plusieuts bulletins, le vote est nul quand les bulletins comportent des listes
différentes. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désigneni la même liste.

ARTICLE 12:
Le mode de scrutin et les règles relatives au décompte des suffrages et à la répatition des sièges sont fixés
par les articles D. 719-18 et suivants du code de l'éducation.

ARTICLE li}:
Délégation est donnée à Anne VUILLEMIN, Directrice de I'EUR HEAITHY, ou en cas d'absence ou
d'empêchement, à Valérie HIZEBRY, coordinatrice de ptojet au sein de I'EUR HEALTHy, pour

I'organisation de l'élection partielle du COSP au sein des collèges A et B, et notamment pour signer les istes
électorales initiales, additionnelles et rectificatives, arrêter la iépatition et la composiùon des bureaux de
vote.

ARTICLE 14:
Délégation est donnée à M. PhiJippe
d'empêchement,

à

GUEfiI,

Directeur administtatif de site et en cas d'absence ou

Mme Valérie HIZEBRY, coordinatrice de projet au sein de I'EUR, pout la réception des

listes de candidatures.

ARTICLE 15:

En application de l'atticle D222-42-1. du Code de l'éducation, la médiatdce académique reçoit les
réclamations concernant les opérations électorales. Elle peut recevoir ces réclamations d.irectement.
ARTICLE 16:
La commission de contrôle des opérations électorales instituée en application de l'article D71g-38 du Code
de l'éducation exerce les attributions prévues par ce même texte.

Elle est notamment habilitée à connaître de toutes les contestations présentées par les électeut.rice.s, par Ie
Président d'UCA ou p_ar le Recteut, sur la ptéparation et le déroulement des opérations de vote,
qrr.
"i.rri
sur la ptoclamation des tésultats du scrutin. Elle est saisie au plus tatd le cinquième jout srrivani
la
proclamation des tésultats, dont la date est fixée au vendredi 2s mats 2022.

ARTICLE 17:
Le dépot'illsment aura lieu le ieudi 24 ronarc Z0Z2 à partir de 16h30.
La proclamation des tésultats du scrutin par le Président d'Univetsité Côte d'Azur aura lieu le vendtedi 25

mats2022.
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ARTICLE 18:

les locaux des campus STAPS' CARLONE'
Le présent artêté est soumis à publicité, il sera affiché dans
sur le site internet de l'établissement'
publié
et
SAINTJEAN nàNCnrv et vALROSE

'ASTEUR,

ARTICLE 19:
des sewices Adiointe en charge de la
La directdce de I'EUR HEALTHY et la Directtice Générale
côte dâzut sont chatgées de l'exécution du présent
sécurisation des ptocédures et décisions d'univetsité
artètê.

Nice,rJ.â

fez/...rrn

Le Président d'Université Côte d'Azur,
Copie :
M. Le Recteur
Mme La DGSA en charge de la sécurisation
M. le Président de la CCOE

Jeanick BRISSWALTER

Intéressé.e.s
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Annexe

1-

Annexe 2

-

Imprimé de demande d'inscription sur les listes électorales
Formulaire de déclaration individuelle de candidature

Annexe 3 - Formulaire de déclaration de liste de candidatues
Annexe 4

-

Calendrier électoral

Grand Château 28 avenue Valrose

-

BP 2135 - 06103 NICE CEDEX 2

Page 7 sur 7

