Affaires générales
dossier suivi par Ketty DERHOUA
Tél.02 62 90 43 03
mél. ketty.derhoua@univ-reunion.fr

ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ECOLE de l'ESPE
SCRUTIN DU 12 février 2019

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
à déposer au bureau des affaires générales avant le lundi 4 février 2019- 16 h 00

Collège des autres enseignants et autres formateurs
relevant d'un établissement d'enseignement supérieur
(2 sièges)

NOM DE LA LISTE :
(mention qui sera reprise sur le bulletin de vote)

………………………………………………………………………………….…………………….

COMPOSITION DE LA LISTE
N’oubliez pas de joindre la déclaration individuelle de candidature de chacun des candidats.
(le formulaire de déclaration individuelle se trouve page suivante)

"Le conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation et le conseil d'orientation scientifique et
pédagogique comprennent autant de femmes que d'hommes" (Cf. Décret 2013-782 du 28 août 2013 – Art. 2).

Nom

Prénom

statut/grade

Dépositaire de la liste
Nom – prénom : .....................................................................................................................................
Mél. : ................................................................................ Tél. (en cas d’urgence) : .......................................
Date : ................................................................................ Signature :
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ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ECOLE de l'ESPE
SCRUTIN DU 12 février 2019

DECLARATION INDIVIDUELLE DE CANDIDATURE
(imprimé à reproduire et à remplir par chaque candidat)

Collège des autres enseignants et autres formateurs
relevant d'un établissement d'enseignement supérieur
 Madame

 M.

NOM : ..............................................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................................................
statut /grade : ...................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Tél. professionnel : ............................................. Tél. portable : ....................................................
Adresse électronique : .....................................................................................................................

Déclare être candidat(e)
à l'élection des membres du conseil d’école de l’ESPE
scrutin du 12 février 2019
Sur la liste :......................................................................................................
Rang de classement n° : ..................................................................................................................
Fait à ........................................................ , le ........................................................
Signature du candidat :
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