
  ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES 
 

ECOLE DOCTORALE DE L’EHESS 
 

ELECTIONS DES REPRESENTANTS DOCTORANTS AU CONSEIL DE L’ECOLE DOCTORALE 286 
 
 

L’arrêté du 7 Août 2006 relatif à la formation doctorale définit les missions de l’Ecole doctorale ainsi 
que la composition de son conseil. Ce conseil comprend des représentants des personnels de l’EHESS et des 
représentants des doctorants à hauteur de 20 % du total des membres du conseil, soit 5 membres sur 26. 

Les représentants des étudiants doivent être élus par l’ensemble des doctorants inscrits dans le cadre de 
l’Ecole doctorale 286 de l’EHESS.  

 
I – CALENDRIER ELECTORAL 
 

1 / Ouverture de la campagne électorale   ► mercredi 26 janvier 2011  
 2 / Affichage de la liste électorale    ► mercredi 26 janvier 2011  
 3/  Date limite de dépôt des candidatures  ► vendredi 18 février 2011 à 15 h  
 4/  Scrutin      ► lundi 28 mars 2011 à 16 h 
 5/  Dépouillement     ► mardi 29 mars 2011 
 
II – NOMBRES DE SIEGES A POURVOIR ET DUREE DU MANDAT 

 
5 sièges sont à pourvoir. Les représentants des doctorants sont élus pour deux ans. 
 
III –  LES ELECTEURS 
 
Sont électeurs, les doctorants inscrits à l’EHESS pour l’année universitaire 2010-2011, dans l’Ecole doctorale 286.  
 
 
IV – LISTE ELECTORALE  
 
La liste électorale sera affichée à partir du mardi 25 janvier 2011 : 
 
- dans le hall de l’EHESS, 190 avenue de France 75013 Paris,   
- 105 bd Raspail 75006 Paris 
- formation doctorale Sciences sociales Marseille, 2 rue de la Vieille Charité, Marseille. 
- sur le site internet de l’EHESS 
 
Les électeurs dont les noms n’apparaîtraient pas sur cette liste peuvent demander leur inscription au 

secrétariat de l’Ecole doctorale *, jusqu’à la date du vote, sur présentation de leur carte d’étudiant. 
 
V – APPEL A CANDIDATURE 
 
Tous les électeurs sont éligibles. 

Les déclarations de candidature seront déposées ou envoyées au secrétariat de l’Ecole doctorale*, le 18 février à 
15 h, dernier délai. Un accusé de réception sera remis à chaque liste candidate.  
 
Les listes candidates seront affichées, à partir du lundi 21 février 2011 
- hall du 190 avenue de France 75013 paris   
- 105 bd Raspail 75006 Paris 

- secrétariat de l’Ecole doctorale*  
- formation doctorale Sciences sociales Marseille, 2 rue de la Vieille Charité, Marseille 
- sur le site internet de l’EHESS 
 



 
VI - DEROULEMEENT DU SCRUTIN 
 
Le vote s’effectuera uniquement par correspondance. 
 
La date de limite de réception des  bulletins de vote est fixée au 28 mars 2011 à 16 h. 
 
Le dépouillement aura lieu mardi 29 mars 2011 à partir de 9 h 30    
 
 
VII – MODALITES 
 
- Scrutin de liste à la proportionnelle et au plus fort reste, à un tour.  
- La date limite d’envoi du matériel de vote est fixée au vendredi 25 février 2011.  
- Les votes devront parvenir à l’EHESS au plus tard le lundi 28 mars à 16 h.   
- Le vote par procuration n’est pas autorisé. 
 
Publication des résultats : Les résultats seront affichés au secrétariat de l’Ecole doctorale et sur le site Internet de 
l’EHESS le mardi 29 mars 2011 à partir de 16 h ; 

 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 25 février 2011 
 
        

Le directeur de l’Ecole doctorale 
 
 
 
 

 
 

André Grelon 
 
 

 
            
 
 
 

*Secrétariat de l’Ecole doctorale EHESS  Bureau 712,  190 avenue de France 75013 Paris – 
Marie Calvary et Geneviève Tamiatto 01 49 54 23 68 ou 25 22 - ecole.doc@ehess.fr  -  le matin de 10 h à midi 

 
 


