Secrétariat général de l'Université Saint-Joseph

Échéancier du processus des élections étudiantes à l'Université Saint Joseph pour l'année universitaire 2019-2020
Journée de la Démocratie - Samedi 5 octobre 2019
2019
Désignation du président et des membres du bureau électoral de chaque institution/centre
Semaine du 9 septembre
Nomination des deux étudiants membres du bureau électoral
Communication vers tous les étudiants de l'USJ

Semaine du 9 septembre

Présentations des statuts sur les campus de Beyrouth et les centres régionaux

Semaine du 9 septembre

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

Semaine du 9 septembre

Publication des listes électorales (J -15)
Delais de contestation (3 jours ouvrables)
Blocage des listes électorales (J -13)
Ouverture du dépôt des candidatures (J -10)

Lundi 16 septembre, à 8h00**
Du lundi 16 septembre, à 8h00,
jusqu'au mercredi 18 septembre à 12h00
Mercredi 18 septembre, à 16h00**
Lundi 23 septembre, à 8h00

Clôture du dépôts des candidatures (J -8)

Mercredi 25 septembre, à 16h00

Ouverture de la campagne électorale (J -5)

Lundi 30 septembre, à 8h00

Clôture de la campagne électorale (J -2)
Journée de la Démocratie

Jeudi 3 octobre, à 16h00
Samedi 5 octobre, de 9h00 à 16h00

Début du dépouillement dans tous les bureaux de vote

Samedi 5 octobre, à 16h00

Affichage des résultats sur le site web de l'USJ

Samedi 5 octobre, à 17h00

Délai de recours (2 jours ouvrables)
Première réunion des bureaux des amicales d'étudiants et élection des responsables
Session de formation à l'intention des nouveaux bureaux des amicales d'étudiants

Du lundi 7 octobre, à 8h00,
jusqu'au mardi 8 octobre, à 16h00
Au plus tard le lundi 14 octobre
Samedi 19 octobre

** Pour figurer sur les listes électorales finales bloquées, il faut avoir payé la souche le mercredi 18 septembre 2019 avant 12h00 (midi),
nonobstant tout délai autrement accordé
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