
Cadre règlementaire de la campagne électorale 2015 

 

Conformément aux dispositions de l'article 26 des statuts des amicales d'étudiants des institutions de 

l'Université Saint-Joseph, le cadre règlementaire de la campagne électorale relative aux élections des 

amicales du 30 novembre 2015 se présente comme suit : 

 

1- Tout matériel destiné à la publication, l’affichage ou la diffusion doit être soumis à l’accord 

préalable du responsable de l'institution ou du centre concerné. 

2- Le programme électoral des listes sera publié uniquement sur une seule feuille de papier en 

format A4 standard (80g/m2), en noir et blanc. 

3- Toute autre communication écrite sera publiée sur du papier en format A4 ou A3 standard 

(80g/m2) et affichée uniquement sur les tableaux réservés à la campagne électorale. 

4- La communication orale se fera uniquement dans les espaces alloués à cet effet et mis à la 

disposition des candidats par l'administrateur du campus ou le directeur du centre. 

5- Les dépenses électorales et le financement de la campagne doivent rester dans les limites 

éthiquement acceptables. Ces dépenses ne devraient pas dépasser pas la somme de 150,000-LL 

pour chacune des listes candidates. 

6- Il est strictement interdit de faire financer tout ou partie de la campagne électorale par des 

sponsors ou des donations externes sous peine des sanctions disciplinaires prévues par les statuts 

de l’Université Saint-Joseph. 

7- L'organisation d'un débat entre les listes candidates est possible sur présentation d'une demande 

en ce sens auprès du responsable de l'institution ou du centre concerné ; ceux-ci peuvent toutefois 

refuser cette demande au cas où ils jugeraient qu'elle pourrait nuire au déroulement paisible du 

processus électoral. En cas d'accord, le déroulement du débat devra se conformer à la procédure 

ad hoc décrite en annexe du présent document. 

 

Beyrouth, le 10 novembre 2015 

 

  



Procédure de déroulement du débat entre les candidats 

Définitions 

- Président de séance: 

Un enseignant ou un membre du personnel administratif désigné par le responsable de 

l’institution ou du centre concerné en concertation, le cas échéant, avec l’administrateur du 

campus afin de modérer le débat. 

- Orateur: 

Le candidat désigné par sa liste pour la représenter durant le débat. 

- Grand public: 

Les étudiants de l’année et de l’institution concernées, et uniquement de cette année et de 

cette institution, qui assistent au débat. Les étudiants ne pourront accéder au local où a lieu le 

débat que dans la limite des places assises disponibles et sur présentation d'une carte d'étudiant 

valide.  

- Durée du débat: 

La durée totale du débat. Elle ne doit pas dépasser quarante minutes. 

Déroulement du débat 

 Le Président de séance annonce le début de la séance, présente les orateurs et les règles du 

débat. 

 Les orateurs présentent leur programme électoral au grand public, à tour de rôle et par ordre 

alphabétique. Le temps de parole de chaque orateur ne devra pas dépasser cinq minutes faute 

de quoi il sera interrompu par le Président de séance qui passera la parole à l'orateur du suivant 

ou passera à la suite du déroulement. 

 Les orateurs débattront ensuite entre eux, pour une période maximale de 10 minutes, sans 

aucune intervention du Président de séance ou du grand public. 

 Le temps qui reste sera consacré à répondre aux questions du grand public. Ces questions, 

consignées par écrit, seront lues par le modérateur selon l’ordre de réception. Si une question 

lui semble litigieuse, le Président de séance peut décider de ne pas la lire après concertation 

avec les orateurs Chaque orateur aura un droit de réponse de deux minutes maximum pour 

chaque question posée. 

Règles du débat 

 Chaque liste souhaitant participer au débat choisira un seul orateur. 

 La débat sera clôt à quarante minutes du début de la séance même si toutes les questions reçues 

n’ont pas été lues. 

 Seuls les étudiants de l’année et de l’institution concernées par le débat et munis d’une carte 

d’étudiants valide pourront assister au débat. 

 Aucune intervention orale du grand public ne sera acceptée, sous peine de suspension 

immédiate du débat. 

 

Beyrouth, le 10 novembre 2015 

 


