
Secrétariat général de l'Université Saint-Joseph

Désignation du président et des membres du bureau électoral de chaque institution/centre

Nomination des deux étudiants membres du bureau électoral

Sessions de formation à l'intention des bureaux électoraux et des équipes administratives en charge du suivi des élections Semaine du 2 octobre

Communication vers tous les étudiants de l'USJ Semaine du 2 octobre

Séances d'information sur les campus de Beyrouth (statuts, démonstration du vote électronique, dispositions pratiques)

Campus des sciences sociales (Amphithéâtre Gulbenkian) Mercredi 4 octobre à 12h15

Campus des sciences et technologie (Amphithéâtre Ducruet) Jeudi 5 octobre à 12h15

Campus des sciences humaines (Amphithéâtre Aboukhater) Vendredi 6 octobre à 12h15

Publication des listes électorales  Mardi 10 octobre, à 8h00**

Blocage des listes électorales Jeudi 12 octobre, à 16h00**

Demande de dérogation pour le temps plein à présenter au Conseil Restreint Vendredi 13 octobre, à 12h00 

Ouverture du dépôt des candidatures Mardi 17 octobre, à 8h00

Clôture du dépôts des candidatures Jeudi 19 octobre, à 16h00

Ouverture de la campagne électorale Mardi 24 octobre, à 8h00

Clôture de la campagne électorale Vendredi 27 octobre, à 16h00

Journée de la Démocratie Mardi 31 octobre, de 9h00 à 18h00

Affichage des résultats sur le site web de l'USJ Mardi 31 octobre, à 19h00

Première réunion des bureaux des amicales d'étudiants et élection des responsables Au plus tard le vendredi 10 novembre

Session de formation à l'intention des nouveaux bureaux des amicales d'étudiants Samedi 19 novembre 2016

Échéancier du processus des élections étudiantes à l'Université Saint Joseph pour l'année universitaire 2017- 2018

Elections le mardi 31 octobre 2017

Semaine du 25 septembre

**  La date limite de paiement a été fixée par le Service financier au 07/10/2017. Il est possible d'afficher les listes électorales, dont la validation finale serait sous réserve du 

règlement de la souche.
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