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AVIS DE VACANCE DE LA FONCTION DE DIRECTEUR-TRICE DE 
L’IUT DE REIMS-CHALONS-CHARLEVILLE 

UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE 
 

La fonction de directeur-trice de l’IUT de Reims-Châlons-Charleville sera vacante à 
compter du 22 avril 2020. 
 
Conformément aux articles L713-9  et D713-1 du code de l’éducation : 

- Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le Conseil de 
l’IUT. 

- Il est choisi dans l’une des catégories des personnels qui ont vocation à enseigner 
à l’IUT sans condition de nationalité. 

- La durée de son mandat est de 5 ans renouvelable 1 fois. 
 
Les lettres de candidature accompagnées d’une profession de foi (1 A4 recto-verso 
maximum), et d’un CV (1 A4 recto) seront envoyés par lettre recommandée avec accusé 
de réception cachet de la poste faisant foi ou déposés auprès du Chef des Services 
Administratifs et adressés à : 
 

Madame la Présidente du Conseil de l’IUT Reims-Châlons-Charleville 
IUT de Reims-Châlons-Charleville 

à l’attention du Chef des Services Administratifs 
Chemin des rouliers – CS 30012 

51687 REIMS CEDEX 2 
 
Les candidatures feront l’objet d’un accusé de réception. 
 
Calendrier 

Diffusion de l’appel à candidature 28 novembre 2019 

Ouverture du dépôt de candidature 02 décembre 2019 à 09h00 

Fermeture du dépôt de candidature 19 décembre 2019 à 16h00 

Envoi des candidatures, des professions de foi et 
des CV aux membres du Conseil 

20 décembre 2019 

Election du directeur en Conseil de l’IUT 30 janvier 2020 à 14h30 

 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Chef des 
Services Administratifs. 
 
Diffusion 

- Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’Innovation 
- Rectorat de l’académie de Reims 
- Présidence de l’URCA 
- ADIUT - ARIUT 
- Membres du Conseil de l’IUT 
- Personnels de l’IUT 
- Affichage IUT 
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Déroulement du vote 
 

Lors du Conseil du 30 janvier 2020, la séance se déroulera de la manière suivante : 
 
- Chaque candidat à la direction disposera d’un temps de parole de 20 minutes 
 maximum pour exposer son programme. L’ordre des interventions est tiré au sort par 
 la Présidente de la séance. 
 
- Les présentations de tous les candidats ne seront suivies ni de question, ni de débat. 
 
- L’élection a lieu à bulletin secret après passage obligatoire par l’isoloir. 
 
- Le vote par procuration est autorisé dans la limite de 2 mandats par membre sauf  
 pour les élus étudiants pour lesquels le vote par procuration est interdit, mais qui  
 peuvent se faire représenter par leur suppléant. 
 
- Si la majorité absolue n’est pas atteinte au premier tour, d’autres tours sont prévus,  
 jusqu’à atteinte de ladite majorité absolue. 
 
- Une feuille d’émargement sera tenue à chaque tour de vote. 
 
 
 
 

Dépouillement des scrutins 
 

Les opérations de dépouillement ont lieu à l’issue du scrutin par la Présidente de séance 
et 2 assesseurs désignés par elle en début de séance. 
 
 
 
Le procès-verbal de la délibération portant sur l’élection du Directeur/de la Directrice de 
l’IUT est transmis par la Présidente du Conseil au Président de l’URCA. 
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UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE 
ELECTION DU DIRECTEUR-TRICE DE L’INSTITUT UNIVERSITAIRE 

DE TECHNOLOGIE 
DE REIMS-CHALONS-CHARLEVILLE 

 
Lettre de candidature 

 
 

Vu le Code de l’éducation, 
Vu les statuts de l’Institut Universitaire de Technologie de Reims-Châlons-Charleville, 
 
les candidatures aux fonctions de Directeur-trice de l’IUT de Reims-Châlons-Charleville 
sont à déposer ou à adresser en lettre recommandée avec accusé de réception du  
02 décembre 2019 à 9h00 au 19 décembre 2019 à 16h00 à 
 

Madame la Présidente du Conseil de l’IUT Reims-Châlons-Charleville 
IUT de Reims-Châlons-Charleville 

à l’attention du Chef des Services Administratifs 
Chemin des rouliers – CS 30012 

51687 REIMS CEDEX 2 
 
 
 

Acte individuel de candidature 
Election du Directeur de l’IUT de Reims-Châlons-Charleville 

 
 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………….… 
 
Corps d’appartenance – qualité : …………………………………………………………… 
 
Affecté à : ……………………………………………………………………………………… 
 
 
Déclare me porter candidat(e) à la fonction de Directeur-trice de l’IUT de Reims-Châlons-
Charleville lors du scrutin prévu le jeudi 30 janvier 2020. 
 
 
 
       Fait à …………………le …………….. 
 
 
 
 
 
 
        Signature 


