
 

 

 

 

Section de chimie et biochimie 

ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE SECTION 
SECTION DE CHIMIE ET BIOCHIMIE 

 
APPEL AUX ELECTEURS ET ELECTRICES, AUX CANDIDATES ET CANDIDATS 

 
En parallèle au renouvellement des Conseils participatifs des Facultés, de l’Assemblée de 
l’Université et de la Commission du personnel, le Conseil de Section doit être renouvelé. 
 

Les quatre corps de la Section de chimie et biochimie, soit les PROFESSEUR-ES, les 
COLLABORATEURS/TRICES DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE (CER), les 
ETUDIANT-ES ainsi que le PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE (PAT) sont donc 
appelés à désigner leurs représentant-es au sein du Conseil de la Section. 
 

Ces représentant-es siégeront jusqu’au 31 août 2025, respectivement 31 août 2023 pour les 
étudiant-es, et sont élu-es par scrutin majoritaire. 
 

Pour rappel, le Conseil de section est composé de 
 

Professeur-es CER Etudiant-es PAT 

8 4 4 2 
 

Le Conseil de Section propose le/la président-e et le/la vice-président-e de la Section au/à la 
Doyen-ne (sur proposition du Collège des professeur-es de la Section), préavise les règlements 
et les plans d’études de la Section, en vue de leur adoption par le Conseil participatif de la 
Faculté, préavise le règlement d’organisation de la Section, en vue de son adoption par le 
Conseil participatif de la Faculté (sur préavis du/de la  Doyen-e) et peut, par ailleurs, émettre 
des propositions sur toutes les questions d’intérêt général concernant la Section et désigner des 
commissions temporaires ou permanentes pour la préparation de ses travaux.  
 

Nous vous invitons à participer aux élections de deux manières : 
 

 En vous portant candidat-e pour siéger au sein du Conseil de Section 
 

 En exerçant votre droit de vote, en cas d'élections ouvertes, du mardi 4 mai au lundi 10 mai 
18 h. 

 
QUI PEUT VOTER? 
 
Ont la qualité d’électeurs/trices, tous les membres du corps professoral et leurs suppléant-es, 
du corps des CER et leurs suppléant-es, du corps du PAT, quelle que soit la source de 
financement, et du corps des étudiant-es. 

N’ont pas la qualité d’électeurs/trices, les professeur-es honoraires et les privat-docent-es. 
 

QUI PEUT ETRE ELU-E? 

 
Nul ne peut être éligible dans plus d’un corps. 
 

Sont éligibles tous/toutes les électeurs/trices, à l’exception des suppléant-es et des membres 
du corps du PAT engagés en tant qu’auxiliaires. 
 

Toutefois, les membres des corps professoraux, des CER et du PAT ne sont éligibles que 
s’ils/elles exercent leurs fonctions à l’Université à un taux égal ou supérieur à 25% d’un temps 
plein. 
 
  



 

 

 

 

Section de chimie et biochimie 

ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE SECTION  
SECTION DE CHIMIE ET BIOCHIMIE 

 
CALENDRIER 

ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE SECTION 

 
1. Publication des rôles électoraux – dès Lundi 22 mars 

Chaque électeur/trice est invité-e à contrôler son enregistrement dans les rôles électoraux 
(liste des électeurs et électrices) publiés sur le site internet de l’UNIGE 
(https://www.unige.ch/elections/2021). 
 
Les éventuelles réclamations concernant les rôles électoraux doivent parvenir au Secrétariat 
de la Commission électorale au plus tard le Lundi 12 avril. 
 
A partir de cette date, les rôles électoraux seront définitifs et feront foi pour déterminer la 
qualité d’électeur/trice. 
 
Dernier délai réclamation rôles électoraux – Lundi 12 avril 
 

2. Dépôt des candidatures – Lundi 22 mars-> Lundi 12 avril 12h 
Les candidatures doivent être déposées sur les formulaires prévus à cet effet et disponibles 
ci-après et auprès du secrétariat de la Commission électorale (Christine Bornand, Sciences 
II, bureau 454). 
 
Le formulaire doit être signé par chaque candidat-e et être parrainé par 2 électeurs/trices 
non-candidat-es appartenant au même collège électoral que le/la candidat-e. 
 
Les formulaires doivent être déposés au secrétariat des élections au plus tard le Lundi 12 
avril à 12h00. 
 
Dernier délai dépôt des candidatures – Lundi 12 avril 
 

3. Affichage des candidatures définitives - Vendredi 16 avril 
 

4. Proclamation des résultats des élections tacites – Vendredi 16 avril 
 

5. Appel aux urnes pour les élections ouvertes – Mercredi 21 avril 
 

6. Dépôt des messages électoraux - Mercredi 21 avril 12 h 
 

7. Elections – Scrutin – Mardi 4 mai au Lundi 10 mai 18 h 
 

8. Dépouillement – Mardi 11 mai matin 
 

9. Dernier délai d’opposition contre les résultats des élections tacites - Lundi 17 mai 
 

10. Affichage et publication des résultats – Jeudi 20 mai 
 

11. Dernier délai de recours contre la procédure / opérations électorales – Lundi 21 juin 
 

12. Entrée en fonction du Conseil de Section – Vendredi 1er septembre 
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ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE SECTION 
SECTION DE CHIMIE ET BIOCHIMIE 

 
FORMULAIRE POUR LES CANDIDAT-ES DU CORPS 

 

DES COLLABORATEURS/TRICES DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE 
 
 

A déposer jusqu’au LUNDI 12 AVRIL  à 12h00 ultime délai 

Au secrétariat de la Commission électorale, à l’attention de Christine Bornand,  
Sciences II, bureau 454   

 
QUI EST ELIGIBLE ? 
Tous/toutes les électeurs/trices dont les noms figurent sur les rôles électoraux de la Section, à l’exception des 
suppléant-es et des membres du corps des collaborateurs/trices de l’enseignement et de la recherche exerçant 
leurs fonctions à l'Université à un taux inférieur à 25% d’un temps plein.  
 
COMMENT SE PORTER CANDIDAT-E ? 
Tous/toutes les candidat-es porté-es sur la même liste doivent appartenir au même collège électoral. Aucun nom de 
candidat-e ne doit figurer plus d’une fois sur une liste ou sur plusieurs listes. Les listes de candidatures doivent porter 
la signature de chaque candidat-e. 
 
PARRAINAGE 
Chaque liste doit être parrainée par deux électeurs/trices non candidat-es appartenant au même collège électoral 
que le/la ou les candidat-e(s) présenté-e(s) sur la liste. Chaque page doit être paraphée avec les initiales de chaque 
parrain/marraine. Un-e électeur/trice ne peut en principe parrainer plus d'un formulaire de candidatures.  

 

CANDIDAT-ES 
 

 

1. Nom :  ......................................... Prénom :  ........................... Signature :  ........................  

 Tél. :  ........................................... E-mail :  ..............................  

 
2. Nom :  ......................................... Prénom :  ........................... Signature :  ........................  

 Tél. :  ........................................... E-mail :  ..............................  

 

3. Nom :  ......................................... Prénom :  ........................... Signature :  ........................  

 Tél. :  ........................................... E-mail :  ..............................  

 

4. Nom :  ......................................... Prénom :  ........................... Signature :  ........................  

 Tél. :  ........................................... E-mail :  ..............................  

 

 
PARRAINS/MARRAINES 

 
1. Nom :  ......................................... Prénom :  ........................... Signature :  ........................  

 Tél. :  ........................................... E-mail :  ..............................  

 
2. Nom :  ......................................... Prénom :  ........................... Signature :  ........................  

 Tél. :  ........................................... E-mail :  ..............................  

Cadre réservé au bureau électoral  
Liste reçue le : ………………………à ………………h. …....                              Visa ............................  
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ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE SECTION 
SECTION DE CHIMIE ET BIOCHIMIE 

 
FORMULAIRE POUR LES CANDIDAT-ES DU CORPS 

 

DES ETUDIANT-ES 
 
 

A déposer jusqu’au LUNDI 12 AVRIL à 12h00 ultime délai 

Au secrétariat de la Commission électorale, à l’attention de Christine Bornand,  
Sciences II, bureau 454   

 
QUI EST ELIGIBLE ? 
Tous les étudiant-es immatriculé-es à l’Université de Genève et inscrit-es dans la Section. 
 
COMMENT SE PORTER CANDIDAT-E ? 
Tous/toutes les candidat-es porté-es sur la même liste doivent appartenir au même collège électoral. Aucun nom de 
candidat-e ne doit figurer plus d’une fois sur une liste ou sur plusieurs listes. Les listes de candidatures doivent porter 
la signature de chaque candidat-e. 
 
PARRAINAGE 
Chaque liste doit être parrainée par deux électeurs/trices non candidat-es appartenant au même collège électoral 
que le/la/les candidat-e(s) présenté-e(s) sur la liste. Chaque page doit être paraphée avec les initiales de chaque 
parrain/marraine. Un-e électeur/trice ne peut en principe parrainer plus d'un formulaire de candidatures.  

 

CANDIDAT-ES 
 

 

1. Nom :  ......................................... Prénom :  ........................... Signature :  ........................  

 Tél. :  ........................................... E-mail :  ..............................  

 
2. Nom :  ......................................... Prénom :  ........................... Signature :  ........................  

 Tél. :  ........................................... E-mail :  ..............................  

 

3. Nom :  ......................................... Prénom :  ........................... Signature :  ........................  

 Tél. :  ........................................... E-mail :  ..............................  

 

4. Nom :  ......................................... Prénom :  ........................... Signature :  ........................  

 Tél. :  ........................................... E-mail :  ..............................  

 

 
PARRAINS/MARRAINES 

 
1. Nom :  ......................................... Prénom :  ........................... Signature :  ........................  

 Tél. :  ........................................... E-mail :  ..............................  

 
2. Nom :  ......................................... Prénom :  ........................... Signature :  ........................  

 Tél. :  ........................................... E-mail :  ..............................  

Cadre réservé au bureau électoral  
Liste reçue le : ………………………à ………………h. …....                              Visa ............................  



 

 

 

 

Section de chimie et biochimie 

ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE SECTION 
SECTION DE CHIMIE ET BIOCHIMIE 

 
FORMULAIRE POUR LES CANDIDAT-ES DU CORPS 

 

DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 
 
 

A déposer jusqu’au LUNDI 12 AVRIL à 12h00 ultime délai 

Au secrétariat de la Commission électorale, à l’attention de Christine Bornand,  
Sciences II, bureau 454   

 
QUI EST ELIGIBLE ? 
Tous/toutes les électeurs/trices dont les noms figurent sur les rôles électoraux de la Section, à l’exception des 
membres du corps du personnel administratif et technique (PAT) engagé-es en qualité d’auxiliaire ou exerçant leurs 
fonctions à l’Université à un taux inférieur à 25% d’un temps plein.  
 
COMMENT SE PORTER CANDIDAT-E ? 
Tous/toutes les candidat-es porté-es sur la même liste doivent appartenir au même collège électoral. Aucun nom de 
candidat-e ne doit figurer plus d’une fois sur une liste ou sur plusieurs listes. Les listes de candidatures doivent porter 
la signature de chaque candidat-e. 
 
PARRAINAGE 
Chaque liste doit être parrainée par deux électeurs/trices non candidat-es appartenant au même collège électoral 
que le/la/les candidat-e(s) présenté-e(s) sur la liste. Chaque page doit être paraphée avec les initiales de chaque 
parrain/marraine. Un-e électeur/trice ne peut en principe parrainer plus d'un formulaire de candidatures.  

 

CANDIDAT-ES 
 

 

1. Nom :  ......................................... Prénom :  ........................... Signature :  ........................  

 Tél. :  ........................................... E-mail :  ..............................  

 

2. Nom :  ......................................... Prénom :  ........................... Signature :  ........................  

 Tél. :  ........................................... E-mail :  ..............................  

 

 
PARRAINS/MARRAINES 

 
1. Nom :  ......................................... Prénom :  ........................... Signature :  ........................  

 Tél. :  ........................................... E-mail :  ..............................  

 
2. Nom :  ......................................... Prénom :  ........................... Signature :  ........................  

 Tél. :  ........................................... E-mail :  ..............................  

 
 
 
 
 
 
 
 

Cadre réservé au bureau électoral  
Liste reçue le : ………………………à ………………h. …....                              Visa ............................ 
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ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE SECTION 
SECTION DE CHIMIE ET BIOCHIMIE 

 
FORMULAIRE POUR LES CANDIDAT-ES DU CORPS 

 

PROFESSORAL 
 
 

A déposer jusqu’au LUNDI 12 AVRIL à 12h00 ultime délai 

Au secrétariat de la Commission électorale, à l’attention de Christine Bornand,  
Sciences II, bureau 454   

QUI EST ELIGIBLE ? 
Tous/toutes les électeurs/trices dont les noms figurent sur les rôles électoraux de la Section, à l’exception des 
suppléant-es et des membres du corps professoral exerçant leurs fonctions à l'Université à un taux inférieur à 25% 
d’un temps plein.  
 
COMMENT SE PORTER CANDIDAT-E ? 
Tous/toutes les candidat-es porté-es sur la même liste doivent appartenir au même collège électoral. Aucun nom de 
candidat-e ne doit figurer plus d’une fois sur une liste ou sur plusieurs listes. Les listes de candidatures doivent porter 
la signature de chaque candidat-e. 
 
PARRAINAGE 
Chaque liste doit être parrainée par deux électeurs/trices non candidat-es appartenant au même collège électoral 
que le/la/les candidat-e(s) présenté-e(s) sur la liste. Chaque page doit être paraphée avec les initiales de chaque 
parrain/marraine. Un-e électeur/trice ne peut en principe parrainer plus d'un formulaire de candidatures.  

 

CANDIDAT-ES 
 
 

1. Nom :  ......................................... Prénom :  ........................... Signature :  ........................  

 Tél. :  ........................................... E-mail :  ..............................  

 

2. Nom :  ......................................... Prénom :  ........................... Signature :  ........................  

 Tél. :  ........................................... E-mail :  ..............................  

 

3. Nom :  ......................................... Prénom :  ........................... Signature :  ........................  

 Tél. :  ........................................... E-mail :  ..............................  

 

4. Nom :  ......................................... Prénom :  ........................... Signature :  ........................  

 Tél. :  ........................................... E-mail :  ..............................  

 

5.  Nom :  ......................................... Prénom :  ........................... Signature :  ........................  

 Tél. :  ........................................... E-mail :  ..............................  

 

6.  Nom :  ......................................... Prénom :  ........................... Signature :  ........................  

 Tél. :  ........................................... E-mail :  ..............................  

 

7. Nom :  ......................................... Prénom :  ........................... Signature :  ........................  

 Tél. :  ........................................... E-mail :  ..............................  

 

8. Nom :  ......................................... Prénom :  ........................... Signature :  ........................  

 Tél. :  ........................................... E-mail :  ..............................  
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PARRAINS/MARRAINES 

 
1. Nom :  ......................................... Prénom :  ........................... Signature :  ........................  

 Tél. :  ........................................... E-mail :  ..............................  

 
2. Nom :  ......................................... Prénom :  ........................... Signature :  ........................  

 Tél. :  ........................................... E-mail :  ..............................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre réservé au bureau électoral  
Liste reçue le : ………………………à ………………h. …....                              Visa ........................... 


