
 
Notice de l’organisation des élections des représentants des doctorants au Conseil de l’école 

doctorale « Sciences de la nature et de l’Homme : évolution et écologie » (ED227) 

Préambule 

L’école doctorale 227 organise des élections par voie électronique pour renouveler les représentants 
des doctorants au Conseil de l’ED. 
Les élections se dérouleront du 28 février 10h00 au 2 mars 2022 16h00. 
Les doctorants inscrits à l’école doctorale 227 pour l’année universitaire 2021-2022 peuvent être 
candidats et électeurs. 
Le scrutin à un tour se déroulera par voie électronique sur la plateforme suivante : https://enquetes-
depf.mnhn.fr/  
Les informations et les résultats seront affichés sur le site internet de la direction de l’enseignement 
et de la formation à l’adresse suivante : https://formation.mnhn.fr/  
 
Sièges à pourvoir 

5 sièges au total par scrutin réparti comme suit : 
- 3 doctorants inscrits au Muséum 
- 2 doctorants inscrits à Sorbonne Université 

Pour chaque représentant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. 
Au total, un minimum de 10 candidatures est donc attendu pour ce scrutin. 
 
Rôle des représentants des doctorants au Conseil de l’ED 

- Participer aux réunions du Conseil (3 à 4 fois par an) ; 

- Être porte-paroles des doctorants de l’ED ; 

- Être témoins du déroulement des procédures ; 

- Être force de proposition au sein de l’ED et, 

- Participer aux jurys du concours de l'ED (3 jours début juillet). 

 

Listes électorales 

Nul ne peut prendre part au vote s’il ne figure pas sur la liste électorale de l’ED227.  

Toute personne remplissant les conditions pour être électeur et dont le nom ne figure pas sur la liste 

électorale peut faire une demande d’inscription auprès de l’école doctorale. En l’absence de demande 

effectuée au plus tard une semaine avant la date des élections, elle ne peut plus contester son absence 

d’inscription sur la liste électorale. Les demandes de rectifications sont à adresser à la coordinatrice de 

l’école doctorale 227.  

 

Affichage de la liste 

La liste électorale sera affichée sur le site internet de la direction de l’enseignement et de la formation 

à partir du 21 février à 14h00. 

 

Candidature 

Sont éligibles au sein du Conseil de l’ED tous les électeurs régulièrement inscrits sur la liste électorale 

de l’ED227, à condition qu’ils aient déclaré leur candidature.  

https://enquetes-depf.mnhn.fr/
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https://formation.mnhn.fr/


 
 

Constitution des candidatures et des professions de foi  

Directement en ligne, via le système de dépôt de candidature dont le lien sera communiqué par email 

et affiché sur le site internet. 

Les formulaires de dépôt doivent être correctement renseignés par chaque candidat. 

Les candidatures doivent être accompagnées d’une copie de la pièce d’identité ou de la carte étudiante 

ou à défaut du certificat de scolarité pour l’année en cours. 

Les professions de foi sont transmises par les candidats qui le souhaitent lors du dépôt de candidature 

et doivent respecter le format suivant : PDF, A4, recto/verso, maximum 4 Mo. 

Date limite prévue pour le dépôt des candidatures : le 18 février à 12h00. 

 

Pourquoi être candidat ?  

Vous représentez les doctorants au sein de l’école doctorale 

Vous pourrez valoriser cet investissement dans le cadre de votre cursus (1 mandat = 1 formation 

professionnalisante validée) 

Vous acquérez une meilleure connaissance du fonctionnement d’une école doctorale et plus 

généralement d’un établissement public. 

Pour toute information, contactez Mme Tiphanie Chica-Lefort 

 

Affichage des candidatures  

Les candidatures ainsi que le cas échéant les professions de foi, seront mises à disposition des électeurs 

et sur le site internet de la direction de l’enseignement et de la formation le 21 février à 14h00 puis 

sur la plateforme de vote. 

 

Procédure du vote  

Chaque électeur recevra en amont du vote sur son adresse email de contact ou son adresse d’étudiant, 

des moyens d’authentification lui permettant de prendre part au scrutin par voie électronique. 

 

Déroulement du vote  

L’électeur se rend sur la plateforme de vote en cliquant sur le lien reçu par email avec la même adresse 

email. L’électeur s’authentifie et accède à la liste des candidats pour le scrutin. Il est invité à exprimer 

son vote. La validation rend définitif le vote et interdit toute modification ou suppression du suffrage 

exprimé.  

Les informations transmises lors du vote sont anonymisées. 

Le vote par procuration n’est pas autorisé. 

 

Proclamation des résultats  

La direction de l’école doctorale proclame les résultats le 4 mars à 14h00. Ils seront publiés sur le site 

internet de la direction de l’enseignement et de la formation et affichés dans l’établissement (bâtiment 

de la Baleine, Jardin des Plantes). 


