
  FORMULAIRE B_USAGERS_Candidature individuelle 

                                        

 

DECLARATION INDIVIDUELLE DE CANDIDATURE (CANDIDAT TITULAIRE) 

Collège des usagers 

Ne peuvent être candidates que les personnes préalablement inscrites sur la liste électorale correspondante. 

Doit être annexée à la présente déclaration individuelle la photocopie de la carte d’étudiant ou de bénéficiaire de la 

formation continue 2017/2018 ou, à défaut un certificat de scolarité 2017/2018. 

Je, soussigné (e),     Madame           Monsieur               (cocher la case correspondante)   

NOM de FAMILLE :  .............................................................................................................................................   

NOM d’USAGE :  .................................................................................................................................................  

Prénom :  ..............................................................................................................................................................  

N° de carte d’étudiant/usager :  ...........................................................................................................................   

Composante d’inscription
1
 :  ................................................................................................................................  

Secteur de formation (cocher la case correspondante)   :        

Intitulé/niveau de la formation
2
 :  ..........................................................................................................................  

Téléphone : …………………………………… Mèl :  …………………………………………………………………. 

déclare être candidat(e) titulaire dans le collège des usagers à la Commission de la Recherche, pour le 

secteur de formation suivant (cocher la case correspondante)
3
 :  

  Disciplines Juridiques, d’Economie et de Gestion       Lettres, Sciences Humaines et Sociales   

 Sciences et Technologies 

Le candidat qui se présente à ma suppléance est (indiquer nom et prénom du suppléant) :  
 .............................................................................................................................................................................  
(Joindre impérativement une déclaration individuelle de candidature pour le candidat suppléant) 

Appartenance et soutien (facultatif) :  ..............................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................................................................  

Fait à Champs-sur-Marne, le………………………….. Signature en original : 

   

A DÉPOSER OU A FAIRE PARVENIR DUMENT REMPLI EN ORIGINAL avant le jeudi 23 novembre 2017 - 17h 
au Service des Affaires Générales et Juridiques - Bâtiment Bois de l’Etang - Bureau B222 - rue Galilée - 77420 
Champs-sur-Marne ou adressé par lettre recommandée avec accusé de réception (le cachet de la poste faisant foi) à 
l’adresse suivante : Université Paris-Est Marne-la-Vallée - Service des Affaires Générales et Juridiques - Cité 
Descartes - 5 boulevard Descartes - Champs-sur-Marne - 77454 Marne-la-Vallée cedex 2 accompagné des 
déclarations individuelles de candidature.   

                                                      
 
 
1
 Indiquer la composante (UFR, département, institut, école) ou le service de rattachement 

2
 Ex : M1 ou M2, D ou autres et préciser l'intitulé de la formation

 
 

3
 Déterminé en fonction de la section CNU/CNRS du directeur de thèse du candidat 

ELECTIONS UNIVERSITAIRES -  USAGERS   
COMMISSION DE LA RECHERCHE du Conseil ACadémique  

    

mardi 5 décembre 2017 

 



  FORMULAIRE B_USAGERS_Candidature individuelle 

 

                                        

 

DECLARATION INDIVIDUELLE DE CANDIDATURE (CANDIDAT SUPPLEANT) 
Collège des usagers 

 
Ne peuvent être candidates que les personnes préalablement inscrites sur la liste électorale correspondante. 

Doit être annexée à la présente déclaration individuelle la photocopie de la carte d’étudiant ou de bénéficiaire de la 

formation continue 2017/2018 ou, à défaut un certificat de scolarité 2017/2018.  

Je, soussigné (e),     Madame           Monsieur               (cocher la case correspondante)   

NOM de FAMILLE :  .............................................................................................................................................   

NOM d’USAGE :  .................................................................................................................................................  

Prénom :  ..............................................................................................................................................................  

N° de carte d’étudiant/usager :  ...........................................................................................................................   

Composante d’inscription
4
 :  ................................................................................................................................  

Secteur de formation (cocher la case correspondante)   :        

Intitulé/niveau de la formation
5
 :  ..........................................................................................................................  

Téléphone : …………………………………… Mèl :  ………………………………………………………………….. 

déclare être candidat(e) suppléant dans le collège des usagers à la Commission de la Recherche, pour le 

secteur de formation suivant (cocher la case correspondante)
6
 :  

  Disciplines Juridiques, d’Economie et de Gestion                        Lettres, Sciences Humaines et Sociales  

 Sciences et Technologies 

Je me présente en tant que suppléant du candidat titulaire suivant (indiquer nom et prénom) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (joindre impérativement une déclaration individuelle de candidature pour le candidat titulaire) 

  

Fait à Champs-sur-Marne, le…………………………….Signature en original : 

   

 

A DÉPOSER OU A FAIRE PARVENIR DUMENT REMPLI EN ORIGINAL avant le lundi 23 novembre 2017 - 17h 
au Service des Affaires Générales et Juridiques - Bâtiment Bois de l’Etang - Bureau B222 - rue Galilée - 77420 
Champs-sur-Marne ou adressé par lettre recommandée avec accusé de réception (le cachet de la poste faisant foi) à 
l’adresse suivante : Université Paris-Est Marne-la-Vallée - Service des Affaires Générales et Juridiques - Cité 
Descartes - 5 boulevard Descartes - Champs-sur-Marne - 77454 Marne-la-Vallée cedex 2 accompagné des 
déclarations individuelles de candidature.   

                                                      
 
 
4
 Indiquer la composante (UFR, département, institut, école) ou le service de rattachement 

5
 Ex : M1 ou M2, D ou autres et préciser l'intitulé de la formation

 
 

6
 Déterminé en fonction de la section CNU/CNRS du directeur de thèse du candidat 

ELECTIONS  UNIVERSITAIRES  - USAGERS  
 COMMISSION DE LA RECHERCHE du Conseil ACadémique  

    

mardi 5 décembre 2017 

 


