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Électiions 2019 au
u CNU
Les éllections se fon
nt par voie po
ostale (envelo
oppe T) au mo
oyen du matérriel de vote qu
ui vous a été remis.
14 octtobre 2019 : d
date limite de réception dess votes
Lees opérations éleectorales relative
es aux Conseil nattional des univerrsités ont débuté dans les établisssements en septe
embre par l’affich
hage des listes des
caandidats et la m
mise à disposition
n du matériel dee vote. Elles se p
poursuivront jusq
qu’au dépouillem
ment prévu les 21
1 et 22 octobre. Ainsi, au mois de
d
n
novembre, la totalité des membress du CNU sera ren
nouvelée.
Lees électeurs peuvvent également co
onsulter les listes des candidats, paar section et par collège,
c
les noticess biographiques et
e les professions de foi à partir du
lien suivant : httpss://www.helios.e
enseignementsup
p‐recherche.gouv..fr/helios/#/info
Lee ministère et lees établissementts sont mobiliséss pour assurer lee bon dérouleme
ent des opérations et encourageer la participation
n des enseignantts‐
chercheurs et assim
milés. Pour toute question, n’hésittez pas à contacteer le correspondan
nt élection de vottre établissement.

CONSEIL NATTIONAL DES UNIVERRSITÉS (CNU)
Décret n°92‐‐70 du 16 janvier 1992 relatif au Co
onseil national de
es universités
Arrêté
é du 3 août 2017 m
modifiant l'arrêtéé du 29 juin 1992 fixant la liste dess sections, sous‐sections
Lee CNU est une insstance composée d’élus et nomméés (1740 membres titulaires et auta
ant de suppléantss) au sein de 52 sections,
s
dont chaacune correspond
dà
une discipline. Il see prononce sur lees mesures individ
duelles relatives à la qualification, au recrutement et
e à la carrière dees professeurs des universités et des
m
maîtres de conféreences et il procède au suivi de carrière des enseignaants‐chercheurs ré
égis par le décret statutaire des enseignants‐chercheurs.
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