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EELLEECCTTIIOONNSS  DDEESS  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTSS  DDEESS  EETTUUDDIIAANNTTSS  

EENN  DDOOCCTTOORRAATT  
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1133--1144  JJaannvviieerr  22002222  
 

 

 

CONSEIL DE L'ECOLE DOCTORALE 

 
 

I- GENERALITES : 

 

Les mandats des élus doctorants étant de 2 ans, des élections sont organisées 

pour désigner les représentants des étudiants de doctorat au Conseil de l'Ecole 

Doctorale Economie-Gestion Normandie. Les nouveaux élus prendront leur 

fonction dès le 15 janvier 2022 

 

5 sièges sont à pourvoir : 

- 1 représentant des doctorants en économie, site de Caen. 

- 1 représentant des doctorants en gestion, site de Caen 

- 1 représentant des doctorants du Havre 

- 1 représentant des doctorants en économie, site de Rouen 

- 1 représentant des doctorants en économie, site de Rouen 

 

 

II- MODALITES DES ELECTIONS : 

 

 

    1) Electeurs et listes électorales : 

 

Sont électeurs (et éligibles) les étudiants inscrits en doctorat de Sciences 
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Economiques ou de Gestion dans l'une des trois universités normandes pour 

l'année 2021/2022 : les listes des inscrits sont arrêtées à la date du 1er janvier 

2022. 

 

Les listes électorales seront communiquées par mail à l’ensemble des doctorants, 

et affichées dans les laboratoires. 

 

Les réclamations et demandes de modification peuvent être adressées à l’école 

doctorale jusqu’au 10 janvier 2022. 

 

    2) Candidatures : 

 

Le dépôt de candidature est obligatoire. Les candidatures sont personnelles.  

 

Les candidatures devront être adressées, jusqu‘au 10 janvier 2022, par courrier, 

par mail ou déposées au Secrétariat de chaque centre organisateur avec accusé 

de réception. 

 

La déclaration de candidature (annexe 3) doit être signée par le candidat. Le 

candidat peut préciser son appartenance ou le soutien dont il bénéficie sur sa 

déclaration de candidature et sur son programme.  

 

La reproduction des textes de propagande (dans la limite d'un recto-verso 21 x 

29,7) sera assurée par chaque centre organisateur, la diffusion de ces 

documents est à la charge du candidat, et ils pourront éventuellement être 

transmis par voie électronique à la liste des électeurs. 

 

Les textes à reproduire devront être déposés en même temps que les 

candidatures. 

 

    3) Mode de scrutin : 

 

Les élections prendront la forme d’un scrutin uninominal à un tour.   

 

Est élu le candidat ayant le plus de voix.  

 

En cas d’égalité, un tirage au sort sera organisé devant les candidats par le 

responsable du site. 

 

Le vote sera fait en distanciel via l’application balotilo.  
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Les résultats seront diffusés par mail, et affichés au secrétariat de l'Ecole 

Doctorale et sur les différents sites de l'Ecole. 

 

 

III- CALENDRIER  

 

Semaine du 13 décembre 2021 : Lancement des opérations de vote et diffusion 

des listes électorales.  

 

10 janvier 2022 : date limite de réception des candidatures et des professions 

de foi auprès des secrétariats de chaque site. Date limite pour les demandes de 

modification des listes électorales. 

 

13-14 janvier 2022 : vote en ligne. 

 

17 janvier 2022 : proclamation des résultats. 

 

 

 

IV- Annexes 

 

- Extraits du règlement intérieur. 

- Listes électorales. 

- Modèle de déclaration de candidature. 
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Annexe 1 

 

Extraits du règlement intérieur : 

 

Article 4 : Conseil de l’école doctorale 

4-1 : Composition 

Conformément à l’article 9 l’arrêté du 25 mai 2016, l’école doctorale Economie Gestion Normandie est 

administrée par un conseil de 25 membres qui comprend : 

• Le directeur de l’école doctorale ; 

• Les deux autres directeurs adjoints de site ; 

• Huit représentants de droit des laboratoires membres de l’ED : CREM, CREAM, LASTA, 
EDEHN, NIMEC Caen, NIMEC Le Havre, NIMEC Rouen, METIS. Ils sont occupés par défaut 
par le directeur de laboratoire ou le directeur adjoint de site du laboratoire concerné. 
Les représentants des laboratoires peuvent se faire représenter par un autre membre de 
leur équipe s’ils ne peuvent assister au conseil pour occuper le siège qui leur est dévolu ; 

• Deux membres élus parmi les HDR des laboratoires qui comptent le plus d’HDR, à savoir 
le CREM et le NIMEC Caen. Ils sont élus pour la durée du contrat ; 

• Deux représentants des personnels administratifs rattachés aux laboratoires (BIATSS et 
ITA), pour un mandat couvrant la durée du contrat. Ils sont élus par le collège des 
personnels administratifs rattachés aux laboratoires constituant l’école doctorale ; 

• Cinq élus représentant les doctorants (1 représentant des doctorants en économie de 
Caen, 1 représentant des doctorants en gestion de Caen, 1 représentant des doctorants 
du Havre, 1 représentant des doctorants en économie de Rouen, 1 représentant des 
doctorants en gestion de Rouen), pour un mandat de 2 ans ; 

• Cinq personnalités extérieures, nommées pour la durée du contrat par le directeur en 
accord avec les directeurs adjoints, après avoir recueilli les propositions des autres 
membres du conseil, parmi les personnalités qualifiées dans les domaines scientifiques 
et dans les secteurs socio-économiques concernés. La constitution du Conseil de l’ED 
EGN est détaillée en Annexe 3 (remise à jour en cas de modification). 

Les vice-présidents en charge de la recherche des trois universités normandes et de la ComUE, ainsi que le 

responsable du CED, sont membres invités permanents du Conseil de l’ED EGN. Il est également possible 

d’inviter des représentants de la Direction de la Recherche et de l’Innovation (DRI, Université de Caen 

Normandie), de la Recherche de la Valorisation et des Etudes Doctorales (DiRVED, Université du Havre 

Normandie) ou de la Recherche et de la Valorisation (Université de Rouen Normandie).  

Si l’ordre du jour le justifie, le directeur peut inviter aux séances du conseil toute personne dont il juge la 

présence utile. 

 
4-2 : Désignation des membres élus. 

Les listes électorales comprennent tous les doctorants régulièrement inscrits, tous les personnels BIATSS et ITA 

rattachées aux laboratoires concernés, et tous les collègues HDR des laboratoires concernés. Le mode d’élection 

est le scrutin uninominal à un tour pour les représentants des étudiants et les représentants HDR des laboratoires 

concernés, et le scrutin binominal à un tour pour les représentants des personnels administratifs. Les candidats 

ayant obtenu dans chaque collège le plus de voix sont déclarés élus. En cas d’ex aequo, le directeur de l’école 

doctorale procède à un tirage au sort en présence de deux autres membres de droit du conseil. 

Si un membre élu sort du périmètre de l’école doctorale, son siège est déclaré vacant. 
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En cas de vacances d’un siège, le directeur procède à une élection partielle s’il reste plus de 6 mois à courir au 

mandat. Le nouvel élu termine le mandat.   

 

4-3 : Rôle et Fonctionnement du conseil de l’ED 

Le conseil de l’école doctorale est présidé par son directeur, ou à défaut, par un directeur adjoint en cas 

d’empêchement. Il se réunit au minimum trois fois par an. 

Chacun de ses membres ne dispose que d’une voix. Les membres élus et nommés ne peuvent être représentés 

que par un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. 

Le conseil de l’école doctoral ne peut se tenir que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des votes exprimés. Tout membre du conseil peut demander à ce 

qu’un vote ait lieu à bulletin secret.  

Le conseil propose, après appel à candidature, les noms des directeurs adjoints de site et le nom du directeur de 

l’ED. 

Le conseil par ses délibérations gère les affaires qui relèvent de l’école doctorale Economie Gestion Normandie.  

Il adopte un programme d’action, sur le plan scientifique comme sur le plan de la formation. 

Il fixe le nombre maximum de doctorants encadrés par un directeur de thèse.  

Il vote le budget prévisionnel de l’année en cours.  

Il propose au Conseil d’Administration de Normandie Université les noms du directeur et des directeurs adjoints 

de site. 

Le conseil de l’école doctorale valide les autorisations de prolongation annuelle accordées aux doctorants et les 

transmet aux établissements. 

En cas de démission ou d’empêchement du directeur ou d’un directeur adjoint, le conseil de l’école doctorale 

proposera aux établissements un nouveau candidat pour terminer le mandat. 
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Annexe 2   

 

Liste électorale Caen économie : 8 

 

 

 Liste électorale Caen gestion : 20 

 
Civilité Nom usuel Prénom Mail :  

M.   POISSON Julien Julien.POISSON@normandie.fr 

M. MELHEM Hadi melhemhadi@gmail.com 

M. GARNIER Pierre pierre.garnier01@etu.unicaen.fr 

Mme FAURY Marina marina.ple@unicaen.fr 

M. BEN DKHIL Mohamed Malek mohamed-malek.bendkhil@unicaen.fr 

M. JEANBRUN Steven stevenjeanbrun@hotmail.fr 

Mme UYAR Ayse d.ayse@hotmail.fr 

M. HUIN Thierry thierry.huin@unicaen.fr 

M. MEKANN BOUV-HEZ Paul Paul.mekann-bouv-hez@orange.fr 

Mme MOUCHANTAF Rachelle rachelle.mouchantaf@hotmail.com 

M. LAROUTIS Dimitri dimitri.laroutis@gmail.com 

Mme SADOUNE Hassiba 21614497@etu.unicaen.fr 

M. MENSAH Finagnon 21514151@etu.unicaen.fr 

M. LOPES CEZAR Fernando fernandolcezar@hotmail.com 

M. JONCQUEMAT Malo malo.joncquemat@unicaen.fr 

M. AHMAT Al Said 20508456@etu.unicaen.fr 

M. SOW Mamadou Sanoussy 21009644@etu.unicaen.fr 

Mme BURLAUD Alexandra alexandradaniele.burlaud@gmail.com 

Mme JELLOULI Khaoula 21614535@etu.unicaen.fr 

Mme KHANFOUDI Oumaima Oumaima.khanfoudi@unicaen.fr 

Civilité Nom Prénom Mail :  

M. GOHARD Marin marin.gohard@etu.unicaen.fr 

M. DE MOOR William william.demoor@etu.unicaen.fr 

M. DUCHEMIN Theo theo.duchemin@unicaen.fr 

M. FAULQUES Martin martin.faulques@unicaen.fr 

M. JOSEPH Iverson-Love iverson-love.joseph@unicaen.fr 

Mme GAYE Maimouna maimouna.gaye@unicaen.fr 

Mme ZERBANE Fadwa zerbanefadwa@yahoo.fr 

M. REIMUND Etienne etienne.reimund@unicaen.fr 

mailto:melhemhadi@gmail.com
mailto:william.demoor@etu.unicaen.fr
mailto:theo.duchemin@unicaen.fr
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Liste électorale Le Havre : 18 

 

 
Civilité Nom usuel Prénom Mail :  

M. SAWADOGO Boureima boureima.sawadogo@etu.univ-lehavre.fr 

Mme FALLET Claudia claudia.amirault@etu.univ-lehavre.fr 

Mme LU Xiaowen xiaowen.lu@etu.univ-lehavre.fr 

M. FILEZAC DE L'ETANG Cyril cyril.filezac-de-letang@etu.univ-lehavre.fr 

M. HAMZA Hamdi hamdi.hamza@etu.univ-lehavre.fr 

Mme MEZIANI Kahina kahina.meziani@etu.univ-lehavre.fr 

Mme BADI Chaimaa chaimaa.badi@etu.univ-lehavre.fr 

M. LEBERUYER Antoine antoine.leberuyer@etu.univ-lehavre.fr 

M. GOMADO Kwamivi Mawuli kwamivi-mawuli.gomado@etu.univ-lehavre.fr 

M. MANGO Mansoh mansoh.mango@etu.univ-lehavre.fr 

Mme AOUDI Razan razan.elmasri@etu.univ-lehavre.fr 

M. CHARHBILI Mohamed mohamed.charhbili@etu.univ-lehavre.fr 

M. SHEIKHAHMADI Farrokh farrokh.sheikhahmadi@etu.univ-lehavre.fr 

Mme HABOUB Sonia sonia.haboub@etu.univ-lehavre.fr 

M. KHABABA Amir amir.khababa@etu.univ-lehavre.fr 

M. ESCALANTE OCHOA Luis Enrique luis-enrique.escalante-ochoa@etu.univ-lehavre.fr 

M. BORCK  Olivier olivier.borck@etu.univ-lehavre.fr 

Mme YASSINE Nour el Hoda nour-el-hoda.yassine@etu.univ-lehavre.fr 

 

 

Liste électorale économie Rouen : 10 

 
Civilité Nom usuel Prénom Mail : 

M. KAMENGA Christian christian.kamenga@univ-rouen.fr 

M. HILALI Mustapha mustapha.hilali@etu.univ-rouen.fr 

Mme NGUYEN Thi Thu Ha thi-thu-ha.nguyen@univ-rouen.fr 

M. CHEHADE Imad imad.chehade@univ-rouen.fr 

Mme EL HAMMIOUI Samia samia.el-hammioui@etu.univ-rouen.fr 

Mme MEZIECHE BOULARES Assia assia.mezieche-boulares@etu.univ-rouen.fr 

M. QUAN Yiyan yiyan.quan@univ-rouen.fr 

M. NGOUSSI MAYANGAH Fernand fernand.ngoussi-mayangah@etu.univ-rouen.fr 

Mme GANGNANT Eloise eloise.gangnant@etu.univ-rouen.fr 

M. CNUDDE Romain romain.cnudde@etu.univ-rouen.fr 
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Liste électorale gestion Rouen : 10 

 

Civilité Nom usuel Prénom Mail : 

Mme GMADA Henda henda.gmada1@univ-rouen.fr 

Mme MARY Jennifer jennifer.mary@univ-rouen.fr 

M. L'HOSTIS Pol pol.lhostis@univ-rouen.fr 

M. GOMIS Justin justin.gomis@univ-rouen.fr 

M. JELEN Felix felix.jelen1@univ-rouen.fr 

M. ATTOUK Adam adam.attouk@univ-rouen.fr 

M. DECHAMPS Louis louis.dechamps@univ-rouen.fr 

Mme HADDIOUI Nawal nawal.haddioui@univ-rouen.fr 

M. VELPRY Arthur arthur.velpry@etu.univ-rouen.fr 

Mme THOREL Cerise cerise.thorel@univ-rouen.fr 
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Annexe 3 

 

 

 

Déclaration de candidature 

Election du conseil de l’école doctorale Economie Gestion Normandie 

Collège Doctoral 
 

 

A adresser à Anne Marie Le Chevrel, (anne-marie.lechevrel@unicaen.fr)  et 

Fanny Simon Lee (fanny.simon@unicaen.fr) pour le site de Caen. 

A adresser à Sophie Mandeville (mailto:sophie.mandeville@univ-lehavre.fr) et 

Pascale Ezan (pascale.ezan@univ-lehavre.fr) pour le site du Havre. 

A adresser à Catherine Godard (mailto:catherine.godard@univ-rouen.fr) et 

Marie Laure Cabon Dhersin (marie-laure.cabon-dhersin@univ-rouen.fr ) pour le 

site de Rouen. 

 

 

 

Je soussigné : 

 

Membre du collège :  

- Economie, site de Caen. 

- Gestion, site de Caen 

- Site du Havre 

- Economie, site de Rouen 

- Gestion, site de Rouen 

 

 

Déclare être candidat(e) pour les élections des 13 et 14 Janvier 2022 au conseil 

de l’école doctoral économie gestion Normandie. 

 

 

Fait à :                               le :  

 

 

 

Signature :  

 

 

 

mailto:anne-marie.lechevrel@unicaen.fr
mailto:fanny.simon@unicaen.fr
mailto:sophie.mandeville@univ-lehavre.fr
../../../Users/merlinv/AppData/Local/Temp/pascale.ezan@univ-lehavre.fr
mailto:catherine.godard@univ-rouen.fr
mailto:marie-laure.cabon-dhersin@univ-rouen.fr

