
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dépôt de liste 

ÉLECTION DES 29 ET 30 AVRIL 2020 DES REPRÉSENTANTS ÉLUS 
AU SÉNAT ACADÉMIQUE DE L’UNIVERSITÉ PSL 

 

DÉPÔT DE LISTE DE CANDIDAT(E)S 
 

SOUS-COLLEGE 2 : PROFESSEURS ET PROFESSEURES ET ASSIMILÉ(E)S  
(RANG A)  

 

(Les déclarations individuelles de candidatures de chaque candidat et candidate sont annexées au 
présent formulaire sous peine d’irrecevabilité de la liste) 

  
Chaque liste est composée d’une femme et d’un homme issus de deux établissements 

différents. 
 

Intitulé de la liste (une ligne maximum) : 
 

LA LISTE EST COMPOSÉE DU BINÔME SUIVANT : 
 

1. 
H / F :  Nom :        
Prénom :      Date de naissance : 
Mail professionnel : 
Etablissement employeur : 
Etablissement d’exercice des fonctions (personnels des organismes) : 
 

2. 
H / F :  Nom :        
Prénom :      Date de naissance : 
Mail professionnel : 
Etablissement employeur : 
Etablissement d’exercice des fonctions (pour les personnels des organismes) : 
 

Pour être recevable, la présente liste doit être réceptionnée par PSL avant le 27 mars 2020 à midi :  
 

- Soit par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante : 
 

Université PSL 
A l’attention du Président de PSL 
Elections au Sénat académique  
60 rue Mazarine 75006 PARIS 

 
 

- Soit par remise en main propre au siège de PSL au 60 rue Mazarine 75006 Paris (auprès de 
Louis DANG NGOC- Responsable des affaires juridiques). 

 

Délégué de liste : 
Mail professionnel :     N° de téléphone 
 

Déposé le   à (heure de dépôt)  Signature du/de la délégué(e) de liste 
 
 
 
L’élection au Sénat académique de l’Université est organisée en conformité avec le règlement général pour la 
protection des données (RGPD). L’ensemble des données collectées via le présent formulaire sont strictement 
utilisées aux seules fins d’assure la présentation de candidatures et la bonne tenue du scrutin.  
L’ensemble des personnels et usagers peuvent obtenir des précisions sur l’utilisation de leurs données et faire 
valoir leurs droits à : donnees.personnelles@psl.eu  
Les données personnelles collectées dans le cadre du scrutin seront supprimées à l’issue des délais de 
recours.  

mailto:donnees.personnelles@psl.eu

