
CNESER : Calendrier électoral 2019 Représentants des personnels

Etablissement des listes des électeurs par chaque 
EPSCP et par chaque organisme de recherche et 
affichage de ces listes 

Mardi 19 mars 2019 

Date limite de réception des demandes de rectification 
des listes électorales  

Mardi 26 mars 2019 

Affichage des listes définitives d’électeurs Vendredi 29 mars 2019 

Date limite de dépôt des listes de candidats 

Au moins J-50 

Lundi 1
er

 avril 2019 – 17 h 

Avis de la commission nationale Mercredi 3 avril 2019 après midi   

Date limite de rectification des listes de candidats 5 jours francs à compter de la notification de la demande 
de rectification – 11 avril 2019 

Avis de la commission nationale Jeudi 11 avril 2019 

Mise en ligne des listes de candidats sur le site 
intranet et sur le site MESRI - au moins J-20

Vendredi 12 avril 2019 

Date limite pour exprimer le souhait de voter par 
correspondance 

Il appartient aux établissements de s’assurer que les 
électeurs pourront faire acheminer leur envoi par voie 
postale avant la fermeture du bureau de vote  

Date limite d’envoi du matériel électoral aux électeurs 
votant par correspondance 

Vendredi 17 mai 2019 

Date limite de réception des votes par correspondance Jeudi 13 juin 2019  

(heure de clôture du scrutin) 

Dates d’ouverture pour la période de votes par 
correspondance

Du jeudi 23 mai au jeudi 13 juin 2019

Les organismes de recherche qui ont recours au 
vote électronique doivent se référer aux dispositions 
du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 - articles 2 à 17 
(article D. 234 du code de l’éducation) 

Date de clôture du vote par voie électronique 
lorsque qu’un vote à l’urne est également organisé 

dans l’établissement le jeudi 13 juin 2019   

Date de clôture du vote par voie électronique 
exclusivement. 

Le chef d’établissement fixe la date d’ouverture du 
vote 

Vendredi 7 juin 2019 

Jeudi 13 juin 2019 

Date du scrutin des représentants des 
personnels

Jeudi 13 juin 2019 

Proclamation des résultats 
Mardi 25 juin 2019 

Publication au JORF (personnels élus) 

Publication au BOESR (personnels nommés) 

Courant juillet 2019 

Contestation de la régularité des élections 
Huit jours francs après la publication des résultats 

Séance commune d’installation des 
représentants des personnels des EPSCP, 
des représentants des EPR, des 
personnalités nommées - GIN et des 
représentants étudiants. 

CNESER _ Séance _ septembre 2019 


