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DECLARATIONS INDIVIDUELLES DE CANDIDATURE 

COMMISSION DE LA RECHERCHE 

COLLEGE DES USAGERS – DOCTORANTS 

SECTEUR LETTRES, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES1 

Ne peuvent être candidates que les personnes préalablement inscrites sur la liste 
électorale correspondante. 

 

CANDIDATURE DE TITULAIRE : 

Je soussigné(e)  

 M.  Mme (Cocher la case correspondante) 

Nom d’usage : ................................................ Prénom :  .......................................................  

Formation suivie :  .................................................................................................................  

Composante :  ........................................................................................................................  

 :  ........................................................  Email :  ....................................................................  

déclare être candidat(e) au siège de titulaire dans le Collège des Usagers - Doctorants, de la 
Commission de la Recherche, dans le secteur Lettres, Sciences Humaines et Sociales. 

Fait à  ..............................................................  Signature : 

le  ....................................................................  

 

CANDIDATURE DE SUPPLEANT : 

Je soussigné(e)  

 M.  Mme (Cocher la case correspondante) 

Nom d’usage : ........................................................................................................................  

Prénom : .................................................................................................................................  

Formation suivie :  .................................................................................................................  

Composante :  ........................................................................................................................  

 :  ........................................................  Email :  ....................................................................  

déclare être candidat(e) au siège de suppléant dans le Collège des Usagers - Doctorants, de la 
Commission de la Recherche, dans le secteur Lettres, Sciences Humaines et Sociales. 

Fait à  ..............................................................  Signature : 

le  ....................................................................  

                                                           
1 Pour plus d’informations, il convient de se reporter à l’article 6.2.3 de l’arrêté SAGJ-23-008 portant sur 

l’organisation des scrutins 
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Toute déclaration doit être signée de façon manuscrite et accompagnée de la copie de la 
carte d’étudiant ou à défaut d’un certificat de scolarité. 

A DEPOSER ou A ENVOYER EN ORIGINAL IMPERATIVEMENT au service des affaires générales et juridiques 
à l’attention du Président de l’Université, maison de l’université, avenue Olivier Messiaen 72085 Le Mans Cedex 
9, au plus tard le vendredi 31 mars 2023 16h, bureau 107 ou par courrier. C’est alors la date à laquelle ledit 
courrier est réceptionné par l’établissement qui fera foi pour ce qui est du respect de la date limite 

imposée. 

 

 

Déposée auprès du SAGJ le _____/_____/__________  

 

Signature : 
 


