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La Journée de la Démocratie – Lundi 30 novembre 2015 

Feuille de route   

Les articles indiqués référent aux statuts des amicales d’étudiants de l'Université Saint-Joseph 

Lundi 09/11/15:  Communication vers tous les étudiants de l'USJ 

o Un poster en format A4, développé par le Service de la vie étudiante et de l'insertion 

professionnelle, et expliquant de manière simplifiée les différentes étapes du processus 

électoral, sera affiché et publié sur le site web de l'Université Saint-Joseph ainsi que sur les 

réseaux sociaux. 

Mercredi 11/11/15:  Désignation du président du bureau électoral 

o Un bureau électoral est nommé par le responsable de l’institution ou du centre pour chaque 

année d’études (Article 22). 

o Le représentant de l’institution ou du centre est nommé au plus tard le 10 novembre 2015. 

o Les deux étudiants concernés sont nommés à partir du 10 novembre 2015. 

Mercredi 11/11/15 (8h00) : Publication des listes électorales 

o Publication des listes électorales sur les panneaux d’affichage. Un délai de trois jours 

ouvrables est accordé pour contester, par écrit, ces listes (Article 23). 

Du lundi 16/11/15 (8h00) au mercredi 18/11/15 (16h00) : Dépôts des candidatures 

o Les candidats déposent leur candidature par listes à l’administration de l'institution ou du 

centre qui doit vérifier que: 

 Pour les années d'études comportant 49 étudiants et moins, il y ait impérativement 2 

candidats sur la fiche de dépôt de candidature  (Article 13). 

 Pour les années d'études comportant 50 étudiants et plus, il y ait impérativement 3 

candidats sur la fiche de dépôt de candidature  (Article 13). 

 Les candidats seront majeurs en date 1er novembre 2015  (Article 24). 

 Les candidats soient inscrits à temps plein  (Article 24). 

 La fiche de candidature est dûment remplie et les 3 documents requis attachés  (Article 

25). 

o Si l’une des conditions ci-dessus n’est pas vérifiée la candidature est refusée. Si le motif de 

refus est discutable, un recours est possible auprès des autorités compétentes. 

Mercredi 18/11/15 (16h00) : Clôture des dépôts des candidatures 

o Clôture des dépôts de candidature (Article 25). A partir de cette date, il ne sera plus possible: 

 De déposer une candidature. 

 De retirer une candidature. 

o Les locaux affectés aux dépôts des candidatures dans les institutions et dans les centres seront 

fermés à 16h00 précises. Seuls les candidats qui se trouvent à l'intérieur du local au moment 

de la fermeture pourront poursuivre et compléter leur formalité de dépôt ou de retrait de 

candidature. 
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Jeudi 19/11/15 de 11h00 à 13h00 : Séance de formation pour les candidats 

o Un candidat par liste est invité à une séance de formation assurée par l’Institut des sciences 

politiques en collaboration avec le Secrétariat général de l’Université Saint-Joseph et le 

Service de la vie étudiante. 

Du vendredi 20/11/15 (8h00) au jeudi 26/11/15 (16h00) : Campagne électorale 

o La campagne électorale débute cinq jours ouvrables avant la date des élections et se termine 

un jour ouvrable avant cette date (Article 26).  

o Le contenu et le programme de la campagne électoral doit répondre aux critères fixés chaque 

année par une commission ad hoc et doit être conjointement validé avant communication, 

publication ou affichage par le responsable de l’institution ou du centre et l’administrateur du 

campus. 

Lundi 30/11/2015 de 9h00 à 18h00 : Journée de la Démocratie 

o L’accès aux campus ou aux centres sera restreint aux étudiants des campus ou des centres et 

à ceux qui y suivent des matières optionnelles. Ceux-ci doivent être impérativement munis de 

leurs cartes d’étudiant ou d’un document justificatif délivré par l’institution ou le centre; les 

étudiants concernés doivent veiller à obtenir ce dernier document avant la Journée de la 

Démocratie. 

 


