
 

 

 

 

DECLARATION DE CANDIDATURE AUX FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR AU 

TITRE DES PERSONNALITES EXTERIEURES MEMBRES DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE  

Je soussigné(e), 

Civilité : Madame / Monsieur (rayer la mention inutile) 

Nom : ………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………… 

Adresse professionnelle : ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone professionnel : …………………………………………………………………… 

Téléphone portable (professionnel et/ou personnel) : ………………………………………. 

Adresse électronique (obligatoire) : ………………………………………………………… 

 

Déclare faire acte de candidature aux fonctions d’administrateur au titre des personnalités 

extérieures du Conseil d’administration de l’UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE, 

en ayant, à la date du Conseil d’administration se prononçant sur les candidatures, c’est-à-dire le 

10 décembre 2020, l’une des qualités suivantes (cocher) : 

 

o Personne assumant des fonctions de direction générale au sein d’une entreprise (joindre un 

extrait du RCS ou un extrait du répertoire des métiers pour les artisans ou une 

immatriculation à l’URSSAF pour les membres des professions libérales). 

 

o Représentant d’une organisation représentative de salariés (joindre une habilitation de 

l’organisation syndicale). 

o Représentant d’une entreprise employant moins de cinq cents salariés (joindre une 

attestation du dirigeant et préciser le numéro SIREN). 

 

o Représentant d’un établissement d’enseignement secondaire (joindre une attestation ou 

l’arrêté du Rectorat). 

 

Déclare être un ancien diplômé de l’Université (entourer) : OUI / NON                

(joindre, le cas échéant, une copie du diplôme) 

 

Atteste de l’exactitude des informations fournies 

 

Joindre obligatoirement la copie d’une pièce d’identité, un CV et une lettre d’intention. 

 

 

 

 

 



Ces informations seront communiquées aux membres du Conseil d’administration élus lors 

des scrutins électroniques des 24 au 26 novembre 2020 ainsi qu’aux personnalités extérieures 

désignées.  

 

 

Fait à …………………………, le ……………………… 

 

 

Signature  

 

 

 

En fonction des règles sanitaires en vigueur, la présente déclaration de candidature dument 

complétée et assortie des pièces justificatives est à déposer contre accusé de réception avant le lundi 

30 novembre 2020 à 12 heures, à la DAJI à l’adresse suivante :  

DAJI –Université Paris1 Panthéon-Sorbonne sis au 12, Place du Panthéon 75 231 Paris cedex 05 

(Bureau G62) - Tél. +33 (0)1 44 07 77 22  

Ce dépôt physique doit être, en tout état de cause, précédé d’une demande de rendez-vous par 

courriel à l’adresse suivante :  daji@univ-paris1.fr copie dirdaji@univ-paris1.fr qui donnera lieu à 

un accusé de réception et portera justificatif de déplacement. 

ou 

La déclaration de candidature dument complétée et assortie des pièces justificatives peut être 

adressée par courriel avec accusé de réception avant le lundi 30 novembre 2020 à 12 heures, à la 

DAJI à l’adresse suivante : daji@univ-paris1.fr copie dirdaji@univ-paris1.fr 

Toute candidature incomplète ou arrivée hors délais sera irrecevable. 
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