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La directrice de la Faculté de philosophie 

vu le livre VII du code de l'éducation, 

vu les statuts de l'Université de Strasbourg, 

vu les statuts de l'UFR de Philosophie 

VU le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote 
électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de 
représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat, 

vu le décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020 relatif à l'élection ou la désignation des membres du 
conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et des conseils des établissements 
publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, 

vu l'arrêté concernant l'organisation des élections au conseil de l'UFR de la Faculté de Philosophie en date 
du 8 octobre 2020 

DECIDE 

Article 1 

Les élections générales des étudiants au Conseil de l'UFR de la Faculté de philosophie initialement 
prévues les 24 et 25 novembre 2020 se tiendront du lundi 15 février au mercredi 17 février 2021 par voie 
électronique. 

Article 2 

Les électeurs sont appelés à pourvoir: 

- Collège des étudiants: 5 sièges (2 représentants du 1er cycle, 2 représentants du 2ème cycle et 1

représentant du 3ème cycle)





Article 4 

Mme Laurence Wendling est nommée Présidente du Bureau de vote électronique. 
Mme Gaëlle Ciminelli est nommée Secrétaire du Bureau de vote électronique. 

Article 5 

La campagne électorale est officiellement rouverte à compter de la date de publication de cette décision 
sur le site internet. 

L'arrêté en date du 8 octobre 2020 ayant le même objet est abrogé. 

Mme Wendling est chargée de l'organisation des élections et de l'exécution de la présente décision. 

Strasbourg, le 15 décembre 2020 

La directrice de la Faculté de philosophie 

A. MERKER




