
 

 

 

ELECTION DE LA DIRECTRICE OU DU DIRECTEUR 

DE SCIENCES PO STRASBOURG 
 

Le poste de directeur ou de directrice de Sciences Po Strasbourg est vacant à compter du 1er septembre 2020. 

 

Personnels éligibles 

Le directeur ou la directrice est élu.e par le Conseil d’Administration de Sciences Po Strasbourg parmi les personnes qui enseignent 

ou ont vocation à enseigner à Sciences Po Strasbourg, pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. 

 

Procédure de candidature 

Les candidat.es à cette fonction doivent adresser leur dossier de candidature par voie électronique avant le 5 juin minuit au plus 

tard à : 

- Monsieur le Président de l’Université de Strasbourg : president@unistra.fr 

- Monsieur le Président du Conseil d’Administration de Sciences Po Strasbourg : bur-meyer.conseil@orange.fr 

- Monsieur le Directeur de Sciences Po Strasbourg, via Madame Hervieux, assistante de direction :    

  fabienne.hervieux@unistra.fr 

 

Les dossiers de candidatures comporteront :  

- une déclaration de candidature 

- une profession de foi 

- un CV 

 

Communication des candidatures : 

La totalité du dossier sera transmis aux administrateurs, la profession de foi sera rendue publique. 

 

Modalités de l’élection : 

Calendrier (sous réserve de levée du confinement): 

- La première réunion du Conseil d’Administration électoral est prévue en présentiel le 23 juin 2020 à 15h30 si les conditions 

sanitaires le permettent. Dans le cas contraire la réunion sera reportée à la fin du mois d’août et un nouveau calendrier de 

dépôt des candidatures sera annoncé.  

- A défaut d’une issue favorable une nouvelle réunion du CA électoral est convoquée. Sont laissés à la discrétion du Président du 

Conseil d’administration, le soin de définir : 

- le délai de reconvocation  

- éventuellement les modalités de dépôt de nouvelles candidatures 

 

Règles électorales : 

- Votent les membres présents et représentés via une procuration (2 procurations au maximum par porteur / les procurations 

sont ventilées au sein du collège du mandant) 

- Les abstentions, refus de vote, bulletins blancs ou nuls équivalent à un vote contre. Seules les voix en faveur du ou de la 

candidat.e  sont prises en compte pour l’obtention de la majorité  absolue. 

- La majorité absolue des suffrages s’impose à tous les tours du scrutin  

- Trois tours de scrutin seront organisés par séance du Conseil d’Administration 

 

 


