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UNIVERSITÉ 
---- de la ---
NOUVELLE-CALÉDONIE 

ARRÊTÉ PORTANT ORGANISATION DU RENOUVELLEMENT PARTIEL DES 
USAGERS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMMISSIONS DU 
CONSEIL ACADEMIQUE DE L'UNIVERSITE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 

Décision n• 20-GL-160 corrigée 

LE PRESIDENT 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L711-l, L712-2, L 712-3, L712-5, L 712-6, L719-1, L719-2 et 

L762-1, et ses articles D719-1 à D719-40; 

Vu les statuts de l'Université de la Nouvelle-Calédonie adoptés par le conseil d'administration en sa séance du 

11 décembre 2015, modifiés ; 

Vu la délibération 43 Bis-17 du conseil d'administration en date du 21 juillet 2017 portant élection de Gaël 

Lagadec à la présidence de l'Université de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l'avis du comité électoral consultatif en date du 8 juin 2020. 

DECIDE 

Article 1 : Calendrier électoral 

Les opérations électorales en vue du renouvellement partiel des usagers au conseil d'administration, 

à la commission de la formation et de la vie universitaire et à la commission de la recherche se 

dérouleront selon le calendrier suivant 

Affichage des listes électorales sur chaque site 
Au plus tard mercredi 30 juin 2020 

(D.719-8) 

Date limite de réception des candidatures et, le 
Vendredi 17 juillet 2020 à 16h00 

cas échéant, des professions de foi (D.719-24) 

Date limite de demande d'inscription sur les 

listes électorales pour les auditeurs (D.719-7) 

Au plus tard mercredi 15 juillet 

2020 à 16h00 

Date limite d'établissement des procurations 
Lundi 20 juillet 2020 à 16h00 

(D.719-17) 

,.. ,- ,. --. --

SCRUTIN : mardi 21 juillet, 7h30 à 16h30 en continu 
' 

Dépouillement Mardi 21 juillet 2020 à 16h30 

Proclamation et affichage des résultats (D.719-
Au plus tard vendredi 24 juillet 2020 

37) 

Date limite de recours auprès de la CCOE 
Dans les 5 jours à compter de la date 

effective d'affichage des résultats 

Délai de recours contentieux devant le tribunal 6 jours à compter de la notification de 

administratif de Nouvelle-Calédonie la décision de la CCOE 

Le présent arrêté tient lieu de convocation des collèges électoraux. 
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Article 11 : Dépôt des candidatures et formulaires 

Le dépôt des candidatures est obligatoire. 

Les formulaires sont disponibles sur le site Intranet de l'université et pourront également être retirés 
auprès du service des affaires Juridiques, 

Les listes de candidats et les déclarations de candidatures, doivent être adressées par lettre 

recommandée ou déposées à l'attention du président de l'université, au service des affaires 
Juridiques, au plus tard le vendredi 17 Juillet 2020 à 16h00, 

Article 12 : Appartenance et soutlen3 

Les candidats peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont Ils bénéficient sur leur 
déclaration de candidature et sur leur programme. Les mêmes précisions figureront sur les bulletins 

de vote. 

Article 13 : Profession de fol 

Les candidats qui souhaiteraient diffuser leur profession de fol, de format A4 recto verso maximum, 
doivent impérativement la faire parvenir en format PDF à l'adresse électronique suivante : 
electlons@unc.nc 
Ces professions de fol seront mises à disposition sur !'Intranet de l'université. 

Artîcle 14 : Campagne électorale 

La campagne est ouverte à compter de la publication du présent arrêté et prend fin à l'issue du 
scrutin. Seules les personnes figurant sur les listes de candidats jugées recevables auront accès aux 
moyens de propagande mis à disposition par l'administration. 

14.1 : Affichage et distribution de tracts 
Pendant la campagne, la distribution des tracts est autorisée dans l'enceinte de l'université, à 
l'extérieur des bâtiments, 
Pendant toute la durée du scrutin, toute propagande est Interdite à l'Intérieur des salles où sont 
Installés les bureaux de vote. 
L'affichage n'est autorisé que sur les emplacements réservés à cet effet. 

14.2 : Communication orale 
La mise à disposition de salle de réunion pourra être autorisée, dans les limites des capacités 
disponibles, sous réserve du respect des règles de sécurité, de celles du bon fonctionnement du 
service public et des horaires d'ouverture et de fermeture des bâtiments. ·• -

14.3: Communication écrite: 
Les candidats qui le souhaitent feront connaître l'adresse internet de leur site dédié à leur 
communication, afin de permettre à l'université d'héberger Jusqu'au Jour du scrutin, sur son site 
Internet le lien d'accès. 

L'accès aux grandes listes de diffusion sera ouvert aux délégués de liste à compter de la date de 
déclaration de recevabilité des candidatures. · · 

Les candidats sont autorisés à envoyer trois courriels, après lesquels l'accès aux grandes listes de 
diffusion leur sera fermé. En tout état de cause, l'accès sera fermé la veille du scrutin, à 17h00. 

Les messages ainsi diffusés par les candidats devront être en rapport direct avec le scrutin, ne pas 

porter atteinte au débat démocratique et plus largement à l'ordre et au bon fonctionnement de 
· l'établissement, et respecter les dispositions de nature pénale (par exemple, Injures et diffamations
publiques, contrefaçons, obligations Imposées par la loi informatique et libertés) ou statutaires (par

3 D719-23 du code de l'éducation 
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exemple, violation du devoir de discrétion professionnelle ou de l'obligation de réserve), sous peine 
de se voir fermer l'accès aux grandes listes de diffusion. 

TITRE IV- RÉGULARITÉ ET DÉROULEMENT DU SCRUTIN 

Article 15 : Modalités de vote 

L'électeur devra impérativement émettre son vote, à l'urne, au bureau de vote. 
Le vote est secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire. 
Seul le matériel de vote fourni par l'administration doit être utilisé. 
Les usagers doivent présenter leur carte d'étudiant ou certificat de scolarité accompagnée d'une 
pièce d'identité s'ils sont bien inscrits sur les listes électorales. Chaque électeur met dans l'urne son 
bulletin de vote préalablement introduit dans l'enveloppe réglementaire. Le vote de chaque électeur 
est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement, en face de son nom. 

Article 16 : Mandat de vote 

Les électeurs qui ne peuvent pas voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote 
par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place. 
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur 
de plus de deux mandats (un électeur dispose de ce fait, en plus de la voix qu'il détient, de deux 
procurations au maximum et peut être amené à voter trois fois au plus). 

Chaque procuration est établie sur un imprimé numéroté par l'établissement. 
Tout électeur qui souhaite établir une procuration doit effectuer sa demande par courriel à 
elections@unc.nc jusqu'à la veille du scrutin. Il doit justifier personnellement de son identité lors du 
retrait de l'imprimé à l'accueil, dans le hall de l'administration. 
Il peut s'il le souhaite et à condition d'en faire la demande, effectuer personnellement le retrait dudit 
imprimé auprès du relais élections de proximité, à Koné. 

Il sera informé par retour de courriel du nom de la personne auprès de qui effectuer le retrait. 
Le vote par correspondance n'est pas admis, quel que soit le collège. 

Article 17 : Règles de nullité des votes 

Sont considérés comme nuls 
•Les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir,
• les bulletins blancs,
• les bulletins dans lesquels les votants se sont fait reconnaître,
• les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires,
• les bulletins écrits sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège,
• les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance,
• les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins comportent des
listes différentes. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même
liste.

TITRE VI- RÉSULTATS ET MODALll:ÉS DE1 RECOURS·r'îlf -. "-., 

Article 18 : Dépouillement 
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Le dépouillement es· •flpl!l91��; !,'.;.eit �ffèctué par site dans chacun des bureaux de vote dès la clôture 
du scrutin. ,.. · ',
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