
Commission électorale des élections étudiantes 2022/2023

ORDRE DU JOUR DU 07/12/2022

1. Approbation de l’ordre du jour

2. Approbation du PV du 9 novembre 2022
3. Suivis

a. Discussion concernant les dernières modifications et approbation du
règlement électoral et du calendrier électoral

i. date dépôt des listes
ii. Procédure après contestations : observations →clarifier
iii. Calcul du nombre de sièges

b. Proposition de concours lors du scrutin
c. Candidature : réflexions sur le surnom et retour sur le prénom social
d. Retour location permanente salles
e. Calendrier du 2eme quadrimestre

4. Divers

PV DU 07/12/2022

Présent·es : Eva Pigeon, Simon Noppe, Nana Tounkara, Nicolas Donnay, Aurina Lamine,
Florence Vanderstichelen, Nicolas Gilson

Excusé·es : Henri Devillez
Invité·es : Clara Jacquet, Ysaline Matthis (permanentes AGL)

1. Approbation de l’ordre du jour

La commission approuve l’ODJ.

2. Approbation du PV du 9 novembre 2022
Aucune remarque n’est soulevée.

La commission approuve le PV du 9 novembre 2022.

3. Suivis
a. Discussion concernant les dernières modifications et approbation du règlement

électoral et du calendrier électoral
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Une présentation est faite des dernières propositions de modifications du règlement électoral
de 2022-2023. Il s’agit de modifications sémantiques, de cohérence avec la réalité, d’ouvrir
un peu une des périodes de plaintes, etc.

i. date dépôt des listes

La commission décide d’avancer la période de dépôt des listes pour éviter que des
candidatures soient déposées alors que la liste n’a pas encore été créée.

ii. Procédure après contestations : observations →clarifier
cfr ci-dessus.

iii. Calcul du nombre de sièges

Le délai pour fixer définitivement le nombre de sièges est reformulé, pour correspondre à la
réalité et être logique. Le calendrier électoral sera modifié en fonction. Par contre, cela n’a
pas d’incidence sur le nombre de sièges décidé par les conseils de site ; l’article concerné
n’est alors pas modifié.

b. Proposition de concours lors du scrutin

Il est décidé de refaire un concours, sur facebook et instagram, pour motiver les étudiant·es
à voter et faire de la publicité (via le partage par les participant·es des visuels des élections).

Des idées de lots sont avancées mais il manque encore des informations pratiques pour
arrêter une décision.

Un concours pour les BDE sera peut-être organisé, si le représentant UBE en prend
l’initiative et l’opérationnalise en prenant en compte les difficultés rencontrées l’année
passée.

c. Candidature : réflexions sur le surnom et retour sur le prénom social

La commission décide de limiter le surnom à 15 caractères, pour des questions d’équité
entre les candidat·es ; un surnom long augmentant la visibilité du·de la candidat·es sur la
plateforme de vote.

Pour le prénom social, le registre des inscriptions fourni par l’université inclut bien le
changement de prénom. Donc on peut continuer à utiliser cela, tout en rappelant la
possibilité de contacter une personne de référence (via l’adresse UCLouvain gender-policy)
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en cas de problème dans le prénom repris. Par contre, il ne sera pas possible de modifier
soi-même directement le prénom sur la plateforme de vote.

d. Retour location permanente salles

La commission discute de la possibilité de mettre des salles à disposition des listes et
candidat·es indépendant·es. Il n’est pas possible de louer au nom de la commission (ou de
l’agl) des auditoires, pour des raisons d’assurances.

La commission invitera Véronique Eeckhoudt lors de sa prochaine réunion pour penser
ensemble des solutions.

e. Calendrier du 2eme quadrimestre

La commission se réunira le 7 février prochain. Le nouveau règlement électoral sera proposé
au CASE du 9 février.

4. Divers

Il est rappelé de bien inclure les différents sites dans l’organisation et la promotion des
élections. Les étudiant·es de la commission y sont attentif·ves et sont chacun·e en lien avec
un site.

La réunion est clôturée. La prochaine réunion se tiendra le 22 février.


