Direction des affaires générales et juridiques

Paris, le 10 janvier 2019

Procédure de demande d’inscription sur les listes électorales du CNU
pour les chercheurs relevant du décret N° 83-1260 du 30 décembre 1983

1- Présentation générale
Le mandat des représentants des sections du Conseil national des universités (CNU) doit être
renouvelé le 18 novembre 2019 (hors disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques).
Le corps électoral comprend des personnels titulaires enseignants-chercheurs (PU, MC), des
personnels assimilés aux enseignants-chercheurs, mais également des personnels de la
recherche (DR, CR) relevant du décret N° 83-1260 du 30 décembre 1983. La situation des électeurs
est appréciée au 31 décembre 2018.
2- Qualité d’électeur et conditions à remplir
Il appartient aux chercheurs qui souhaiteraient solliciter leur inscription sur les listes de vérifier
préalablement qu’ils remplissent bien toutes les conditions requises pour être électeurs et rattachés
aux listes de l’université Paris Diderot (ex. être titulaire dans leur corps, en position d’activité au sein de
Paris Diderot ou de détachement - se reporter également à l’annexe 1).

3- Transmission des demandes d’inscription sur les listes électorales
Les chercheurs exerçant à Paris Diderot peuvent demander leurs inscriptions sur les listes
électorales du CNU au moyen du formulaire prévu à cet effet (se reporter à l’annexe 3) en envoyant
ou déposant leur demande (2 pages) à l’adresse suivante :
Université Paris Diderot
Direction des affaires générales et juridiques – Bureau des Elections (case 7029)
Aile A du bâtiment des Grands Moulins – pièce 631A ou 621A
5, rue Thomas Mann 75205 PARIS cedex 13
Seules les demandes d’inscription complètes, établies au moyen du formulaire requis, et
réceptionnées par la D.A.G.J. au plus tard le lundi 11 février 2019 seront traitées.
4- Contact au Bureau des Elections – D.A.G.J. de l’université Paris Diderot
Madame Elisabeth REVEZ au 01 57 27 56 96
Monsieur Thomas JONES au 01 57 27 54 08
elections@univ-paris-diderot.fr
Annexe 1 : Catégorie d’électeurs « chercheurs » et conditions à remplir pour pouvoir demander son inscription sur les
listes électorales du CNU ;
Annexe 2 : Liste des sections du CNU ;
Annexe 3 : Formulaire de demande d’inscription sur les listes électorales du CNU pour les chercheurs (2 pages)
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Annexe 1 : Catégorie d’électeurs « chercheurs » et conditions à remplir pour pouvoir
demander son inscription sur les listes électorales du CNU.

Les directeurs de recherche et les chargés de recherche titulaires relevant du décret n°83-1260 du
30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des
établissements publics scientifiques et technologiques doivent remplir, pour demander à être inscrits
sur la liste électorale, l’une des condition suivantes :
1) Avoir enseigné pendant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 dans un
établissement public d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de
l’enseignement supérieur ;
2) Soit exercer leurs fonctions dans des unités de recherche des établissements publics
d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, liées par
convention conclue à cet effet entre les organismes de recherche et les établissements
publics précités ;
3) Soit avoir la qualité de membre d’un des conseils qui assurent l’administration des
établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de
l’enseignement supérieur ou des composantes des universités. (ex. conseils centraux de
l’université : conseil d’administration, conseil de la recherche, conseil de la formation et de la vie
universitaires, ou conseil d’UFR, d’école, d’institut).

Ne sont pas concernés :
- Les chargés de recherche stagiaires ;
- Les personnels non titulaires ;
- Les chercheurs en détachement dans le corps des professeurs des universités ou des
maîtres de conférences (en principe inscrits d’office sur les listes du CNU).
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ANNEXE 2 –

Liste des sections du Conseil national des universités
Section - Titre de la section
01 Droit privé et sciences criminelles
02 Droit public
03 Histoire du droit et des institutions
04 Science politique
05 Sciences économiques
06 Sciences de gestion
07 Sciences du langage : linguistique et phonétique générales
08 Langues et littératures anciennes
09 Langue et littérature françaises
10 Littératures comparées
11 Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes
12 Langues et littératures germaniques et scandinaves
13 Langues et littératures slaves
14 Langues et littératures romanes : espagnol, italien, portugais, autres langues romanes
15 Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises, hébraïques, d'autres domaines linguistiques
16 Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale
17 Philosophie
18 Architecture (ses théories et ses pratiques), arts appliqués, arts plastiques, arts du spectacle,
épistémologie des enseignements artistiques, esthétique, musicologie, musique, sciences de l'art
19 Sociologie, démographie
20 Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire
21 Histoire, civilisation, archéologie et art des mondes anciens et médiévaux
22 Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes ; histoire du monde contemporain ; de l'art ; de
la musique
23 Géographie physique, humaine, économique et régionale
24 Aménagement de l'espace, urbanisme
25 Mathématiques
26 Mathématiques appliquées et applications des mathématiques
27 Informatique
28 Milieux denses et matériaux
29 Constituants élémentaires
30 Milieux dilués et optique
31 Chimie théorique, physique, analytique
32 Chimie organique, minérale, industrielle
33 Chimie des matériaux
34 Astronomie, astrophysique
35 Structure et évolution de la Terre et des autres planètes
36 Terre solide : géodynamique des enveloppes supérieures, paléobiosphère
37 Météorologie, océanographie physique et physique de l'environnement
60 Mécanique, génie mécanique, génie civil
61 Génie informatique, automatique et traitement du signal
62 Energétique, génie des procédés
63 Génie électrique, électronique, photonique et systèmes
64 Biochimie et biologie moléculaire
65 Biologie cellulaire
66 Physiologie
67 Biologie des populations et écologie
68 Biologie des organismes
69 Neurosciences
70 Sciences de l'éducation
71 Sciences de l'information et de la communication
72 Epistémologie, histoire des sciences et des techniques
73 Cultures et langues régionales
74 Sciences et techniques des activités physiques et sportives
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ANNEXE 3 –

A/ Attestation préalable du demandeur
Je soussigné(e) : Madame, Monsieur *
Nom de famille :
Nom d’usage :
Prénom :
Adresse professionnelle :
Courrier électronique :
 Directeur de recherche titulaire * de…………………………………………….………………………..... **
 Chargé de recherche titulaire * de : ………………………………………………………………….......... **
ATTESTE SUR L’HONNEUR (cocher la case correspondante et compléter les lignes en pointillé) :
 avoir effectivement assuré à l’université Paris Diderot des séances d’enseignement pour la période
allant du 01/01/18 au 31/12/18, un service d’enseignement auprès de l’UFR suivante :
……………………………………………………………………………………………………….…………
Allant du ……………………………………………..au…………………………………………………….
 exercer dans une unité de recherche liée par convention du ……………………………………….
………………………………………….conclue à cet effet entre l’université Paris Diderot et ***
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
 être membre d’un des conseils qui assurent l’administration de l’université Paris Diderot suivant :
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(ex. conseils centraux de l’université : conseil d’administration, conseil de la recherche, conseil de la
formation et de la vie universitaires, ou conseil d’UFR, d’école, d’institut).

Fait à ................................................................................, le …….................................................
Signature

* Rayer la mention inutile.
** Préciser l’établissement public scientifique et technologique d’affectation (ex. CNRS, INSERM)
*** Indiquer l’organisme de recherche.
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B/ Demande d’inscription sur les listes électorales pour les chercheurs titulaires
relevant du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983
Je soussigné(e), Madame, Monsieur (*)
Nom de famille :

Nom d’usage :

Prénom (s) :
Adresse professionnelle :
Courrier électronique (si vous êtes membre du CNU, utilisez votre adresse @cnu.education.gouv.fr) :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Directeur de recherche titulaire * de…………………………………….………………………………………..... **
Chargé de recherche titulaire * de : ………………………………………..………………….…………….......... **
Chercheur du niveau de directeur de recherche * de…….………………………..………………...…………. ***
Chercheur du niveau chargé de recherche * de………….…………………………………..………...……….. ***
demande mon inscription sur la liste électorale du Conseil national des universités en
section



(***)…………….......................................................................... collège



***

Fait à ............................................................................., le …….................................................
Signature
* Rayer la mention inutile.
** Préciser l’établissement public scientifique et technologique.
*** Préciser l’établissement ou l’organisme de recherche
**** Indiquer le numéro et l’intitulé de la section et du collège dans les cases correspondantes (collège A pour les directeurs de recherche, collège B
pour les chargés de recherche).

Attestation du chef d’établissement (cadre réservé à l’administration)
La présidente de l’université Paris Diderot, madame Christine CLERICI, atteste que (cocher la
case correspondante) :
 L’intéressé(e) a effectivement assuré dans cet établissement un service d’enseignement du
.............................................................au.............................................................................
 L’intéressé(e) exerce dans une unité de recherche liée par convention conclue à cet effet
entre l’établissement et (1)
.....................................................................................................................
 L’intéressé est membre (2) .......................................................................................................
Fait à ..........................................., le ............................................................................................
Signature de la présidente

Cachet de l’établissement

(1) Indiquer l’organisme de recherche.
(2) Indiquer le conseil ou la commission concerné.
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