Calendrier électoral – Délégués Corps Scientifiques - Etudiants - PATGS
au Conseil facultaire pour l’année 2022.
Mercredi 17/11/2021

Publication des listes électorales provisoires.
Ouverture de la période de recours contre les listes électorales provisoires.

Mercredi 17/11/2021

Ouverture de la période de dépôt de candidatures.

Lundi 22/11/2021

Date limite pour le dépôt de candidatures (16h30).

Mercredi 24/11/2021

Publication de la liste des candidatures déposées.
Ouverture de la période de recours contre les candidatures déposées.

Vendredi 26/11/2021

Date limite de dépôt des recours contre les listes électorales provisoires (16h30).

Lundi 29/11/2021

Date limite pour le dépôt des recours contre les candidatures (16h30).

Jeudi 02/12/2021

Commission électorale : examen de la recevabilité des candidatures déposées et des
recours éventuels contre les listes électorales provisoires et les candidatures.

Vendredi 03/12/2021

Date limite pour la publication des décisions de la Commission électorale sur la
recevabilité des candidatures et des listes électorales provisoires.

Vendredi 03/12/2021

Date limite pour la publication des listes électorales (y compris les étudiants inscrits
entre l’établissement des listes provisoires et le 1er décembre)

Mercredi 08/12/2021
Jeudi 09/12/2021
Vendredi 10/12/2021

Elections des représentants des corps scientifique, étudiant et PATGS au
Conseil Facultaire.
L’application de vote en ligne sera accessible sans interruption durant ces trois
jours.

Lundi 13/12/2021

Commission électorale : dépouillement et publication des résultats.
Ouverture de la période de recours contre les opérations de vote et de dépouillement

Mercredi 15/12/2021.

Date limite de recours contre les opérations de vote et de dépouillement.

Vendredi 17/12/2021

Commission électorale : décisions sur les recours éventuels

- Toutes questions et/ou demandes d’informations utiles doivent être adressées par courriel :
elections.droit.crim@ulb.be
- Les listes provisoires des électeurs vous seront envoyées par avis et seront consultables en suivant le lien
fourni.
- Les formulaires de candidature seront disponibles
Pour le corps étudiants : sur votre espace personnel (depuis le site de la Faculté (https://droit.ulb.be),
cliquez sur « Portail étudiant », puis sur « Espace personnel »). Attention ils ne pourront être envoyés
qu’entre le 17 novembre et le 22 novembre 2021.
Pour les corps SCI & PATGS : via un lien (fourni dans le mail d’appel).
- Les recours contre les listes des électeurs, les candidatures, les opérations électorales doivent être envoyés,
aux dates prévues à l’adresse courriel : elections.droit.crim@ulb.be

