
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’ÉLECTION DES DÉLÉGUÉ·E·S 2019 - 2020 
 
DÉFINITION, OBJECTIF ET MISSIONS  
 
ART. 1. Le présent règlement a pour objectif d’élire les délégué·e·s facultaires. On entend par 
« délégué·e· facultaire » tout·e étudiant·e de l’Université Saint-Louis - Bruxelles, ci-après 
nommée USLB, qui sera un représentant·e élu·e directement au sens du décret participation 
pour un mandat d’une durée de un an. 
 

L’ensemble des délégué·e·s facultaires obtiennent de droit plusieurs mandats au sein 
de l’assemblée générale du Conseil étudiant (le Centre d’Action Universitaire de Saint-Louis, 
ci-après nommé CAUSL) proportionnellement au nombre d’étudiant·e·s dans les quatre 
facultés de l’USL-B, de sorte qu’ils composeront 20% de l’assemblée générale du CAUSL.  

 
L’ensemble des délégué·e·s facultaires obtiennent de droit plusieurs mandats au sein 

de leurs facultés respectives de sorte que les étudiant·e·s composent 20 % de chaque Conseil 
faculté, tel que l’octroie l’article 18 du Décret Participation. La répartition précise respecte les 
Statuts de l’asbl USL-B, de l’asbl CAUSL ainsi que des différents règlements des deux 
associations.  

 
Ainsi, conformément à l’article 23 troisièmement du Règlement concernant les 

structures des facultés et de l’institut d’études européennes, cinq étudiant·e·s de la Faculté, 
dont au moins un·e étudiant·e de première année de premier cycle, compose chaque Conseil 
de Faculté. Ce nombre est porté à six pour la faculté de Philosophie et Lettres. En outre, 
conformément à l’article 24 du règlement concernant les structures des facultés et de l’institut 
d’études européennes, le Conseil de Faculté peut décider qu’il comprendra des étudiant·e·s 
observateur·rice·s.  
 
ART. 2. Est éligible tout·e étudiant·e régulièrement inscrit·e pour sa faculté au sein de l’USL-
B. Sauf exception, un·e étudiant·Ê valablement élu·e délégué·e facultaire ne représente que 
les étudiant·e·s du même bloc et de la même faculté que lui/elle.  
 
ART. 3. Tout·e étudiant·e régulièrement inscrit au sein de l’USL-B peut voter pour le/la ou 
les candidat·e·s de son choix, de sa faculté, et de son année d’étude.  
 
ART. 4. La Commission électorale est composée de l’ensemble des membres du bureau et de 
membres de l’assemblée générale du CAUSL. Le nombre de membres de l’assemblée 
générale doit être égal au nombre de membre du bureau.  
 
DE LA SENSIBILISATION, DE LA CANDIDATURE ET DE LA CAMPAGNE  
 
ART. 5. Le CAUSL promeut le rôle de délégué·e·s et sensibilise la communauté étudiante de 
l’USL-B à l’importance du rôle en question. 
 

 Il sensibilise également à l’importance de la communication entre l’équipe des 
délégué·e·s facultaires et le CAUSL  
 
ART. 6. Les étudiant·e·s de l’USL-B désireux·ses de devenir délégué·e facultaire complètent 
le formulaire de candidature sur le site du CAUSL causl.net/delegue avant le 29 septembre à 
23h59. Toute candidature est acceptée d’office ; le CAUSL s’en porte garant.  



Le CAUSL communique à l’ensemble des étudiant·e·s de l’USL-B la liste reprenant le 
nom des candidats sur l’adresse mail prénom.étudiant@usaintlouis.be.  
 
ART. 7. Durant la durée entière de leurs candidatures, les candidat·e·s préparent leurs 
campagnes. Chaque candidat·e prévoit a minima un discours reprenant ses motivations et 
l’exposé de ses arguments quant à son élection qu’il/elle joint à sa candidature. 
 
DE L’ÉLECTION EN FONCTION DE LA COMPOSITION PAR FACULTÉ  
 
ART. 8. Chaque étudiant·e vote de manière électronique. Le CAUSL prépare le système 
informatique Balotilo, système qui permettra de voter du vendredi 4 octobre au dimanche 6 
octobre. L’étudiant·e recevra le lien sur son adresse mail 
prénom.nom@etudiant.usaintlouis.be.  
 
ART. 9. Conformément au Règlement concernant les structures des facultés et de l’institut 
d’études européennes, il doit figurer :  
 

1° dans le Conseil de la Faculté de philosophie, lettres et sciences humaines, un·e 
représentant·e de chacune des quatre sections que comprend la Faculté, à savoir : la 
philosophie, l’histoire, les langues et lettres françaises et romanes, les langues et lettres 
modernes (germaniques) .  

2° dans le Conseil de la Faculté de droit, un·e étudiant·e au moins par bloc et par 
filière bilingue français-anglais, français-néerlandais, unilingue et horaire décalé.  

3° dans le Conseil de la Faculté de traduction et interprétation Marie Haps, un·e 
étudiant·e au moins par bloc.  

4° dans le Conseil de la Faculté ESPO, un·e étudiant·e au moins par bloc et par filière.  
 
ART. 10. Suite à leur élection, les délégué·e·s facultaires s’engagent à communiquer au 
secrétariat et au doyen, dans le plus brefs délais, les membres qu’ils/elles ont désigné·e·s en 
leur sein pour les représenter au sein du Conseil de la Faculté à laquelle ils/elles sont 
rattaché·e·s.  
 
DES RÉSULTATS  
 
ART. 10. Les résultats seront communiqués par la Commission électorale le lundi 7 octobre 
par Balotilo et le CAUSL par mail.  
 

Le CAUSL s’engage à réunir l’ensemble des délégué·e·s facultaires élus·e·s afin 
d’établir une prise de contact, de connaître les 4 délégué·e·s facultaires nommé·e·s par leurs 
équipes pour être le contact avec le CAUSL. 
 
Art. 11. Chaque équipe de délégué·e·s facultaires élit en son sein les membres qui assureront 
les mandats au sein de l’assemblée générale du CAUSL.  
 
DE LA CONTESTATION DES RÉSULTATS  
 
ART. 12. Tout·e étudiant·e peut contester les résultats susceptibles de découler d’une 
irrégularité, ou susceptible d’engendrer un déséquilibre dans la représentation étudiante, dans 
un délai de 8 jours calendrier. La Commission susceptible de recours est composée de quatre 



étudiant·e·s tiré·e·s au sort et du/de la président·e de l’asbl CAUSL ou de l’un·e des co-
président·e·s.  
 

ANNEXE : EXTRAIT DU RÈGLEMENT CONCERNANT LES STRUCTURES DES 
FACULTÉS ET DE L’INSTITUT D’ÉTUDES EUROPÉENNES 

 
La présente annexe rassemble les articles permettant de comprendre concrètement en quoi 
consiste le mandat au sein du Conseil de Faculté.  
 
2) LA COMPÉTENCE DU CONSEIL DE FACULTÉ  
 
Art. 31. En exécution des dispositions générales prises par le Conseil de l’enseignement, par 
le Conseil de direction ou par le Recteur, et moyennant approbation par l’un de ces organes, le 
Conseil de Faculté prend des décisions en ce qui concerne :  
 

1° les méthodes d’enseignement et les modalités d’encadrement des étudiants ;  
 
2° l’organisation des examens, y compris les conditions de présentation aux examens ;  

 
3° la fixation des unités d’enseignement obligatoires et des unités d’enseignement 

optionnelles prévues au programme ; 
 
4° la coordination des activités d’apprentissage en vue, en particulier, d’éviter les 

répétitions inutiles et la surcharge des étudiants ;  
 
5° les conditions particulières d’inscription à la Faculté ;  
 
6° les programmes d’étude de certaines catégories d’étudiants, tels que les étudiants 

inscrits à différentes Facultés, les auditeurs libres ;  
 
7° l’organisation d’activités d’ordre scientifique ou culturel qui concernent les 

domaines d’étude et de recherche de la Faculté, tels que les congrès et colloques, les 
conférences, la publication de travaux, les voyages d’étude ;  

 
8° la représentation et la participation de la Faculté à des activités scientifiques ou 

culturelles extérieures à la Faculté.  
 
Le Conseil de Faculté exerce en outre les compétences et missions spécifiques que lui 

confient les autres dispositions du présent règlement.  
 
Art. 33. Outre la disposition de l’article 24, al. 1, le Conseil de Faculté donne des avis au 
Recteur en ce qui concerne :  
 

1° la politique scientifique au niveau de la Faculté, tels que les programmes 
d’enseignement et de recherche ;  

2° la création d’enseignements et l’organisation de nouveaux travaux pratiques ;  
3° le développement de la Faculté et des unités qu’elle comprend.  

 



Art. 34. Le Conseil de Faculté se prononce en outre sur toute question qui lui est soumise 
pour avis par le Conseil de l’enseignement, par le Conseil de recherche, par le Conseil de 
direction ou par le Recteur.  
 
Art. 35. Le Conseil de Faculté prend les mesures qu’exige l’exécution des décisions prises par 
le Conseil de l’enseignement, par le Conseil de recherche, par le Conseil de direction ou par le 
Recteur et qui intéressent la Faculté.  
 
Art 36. Le Conseil de Faculté donne suite aux avis qui lui sont adressés par l’Assemblée de 
Faculté, conformément à l’article 55.  
 
Art. 37. Le Conseil de Faculté crée toute commission qu’il juge utile pour l’étude de 
problèmes particuliers.  
 
3) LA PRÉSIDENCE ET LE BUREAU DU CONSEIL DE FACULTÉ  
 
Art. 38. Le Conseil de Faculté est présidé par le Doyen. Sur proposition du Doyen, dans les 
trois mois qui suivent l’entrée en fonction de celui-ci, le Conseil élit son secrétaire parmi les 
membres du personnel académique et les membres du personnel scientifique nommés à titre 
définitif de la Faculté, pour une durée égale à celle du mandat du Doyen. Si le secrétaire élu 
n’est pas membre du Conseil, il participe aux débats sans voix délibérative.  

Le secrétaire du Conseil de Faculté est en même temps secrétaire de la Faculté.  
 
Art. 39. Le Conseil de Faculté constitue son Bureau qui doit notamment comprendre le 
Doyen, qui le préside, le secrétaire du Conseil et un étudiant, membre du Conseil.  
 

Dans les limites de sa compétence, le Conseil décide des attributions de son Bureau. 
En cas d’urgence, le Bureau peut prendre des décisions qui ressortissent à la compétence du 
Conseil de Faculté et qui dépassent ses propres attributions. Ces décisions ne sont définitives 
que sous réserve de leur approbation par le Conseil, lors de sa plus prochaine réunion.  
 
4) LA CONVOCATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE FACULTÉ  
 
Art. 40. Le Conseil de Faculté doit se réunir, sur convocation du Doyen, au moins une fois par 
quadrimestre.  
 

Le Doyen doit également convoquer le Conseil à la demande soit d’au moins 2/5 de 
ses membres, soit de tous les membres d’un des trois ensembles qu’il comprend, soit du 
Conseil de direction, soit du Conseil de l’enseignement, soit du Recteur.  
 
Art. 41. Tout membre du personnel académique et tout membre du personnel scientifique 
rattaché à la Faculté a le droit d’être entendu par ce Conseil lorsqu’il estime qu’une question 
inscrite à l’ordre du jour d’une réunion intéresse son enseignement ou sa recherche. Tout 
membre de la Faculté peut être entendu par le Conseil de Faculté.  
 
Art. 42. Les Conseils des Facultés de droit, de traduction et interprétation Marie Haps et de 
philosophie, lettres et sciences humaines ne peuvent valablement délibérer s’ils ne réunissent 
pas 2/3 de leurs membres, dont le Doyen et deux membres de chacun des trois ensembles 
qu’ils comprennent. Le Conseil de la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et 
de la communication ne peut valablement délibérer s’il ne réunit pas 2/3 de ses membres dont 



le Doyen, deux membres des représentants des étudiants et, conformément à l’article 29 ci-
dessus, deux membres des 1re et 2e composantes, deux membres de l’ensemble des 3e et 4e 
composantes et deux membres de la 5e composante.  
Art. 43. Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents dans laquelle doit 
figurer au moins 1/3 des membres de chacun des trois ensembles que comprennent les 
Conseils des Facultés de droit, de traduction et interprétation Marie Haps et de philosophie, 
lettres et sciences humaines. Toute décision du Conseil de la Faculté des sciences 
économiques, sociales, politiques et de la communication est prise à la majorité absolue des 
membres présents dans laquelle doit figurer au moins 1/3 des membres de la représentation 
étudiante de même que 1/3 des membres de chacune des cinq composantes définies à l’article 
29 ci-dessus.  
 
Art. 44. Si la majorité prévue à l’article précédent n’est pas atteinte, la question discutée est 
soumise à un nouvel examen et à un nouveau vote au cours d’une séance ultérieure. Si le 
Conseil de Faculté est dans l’impossibilité de prendre une décision et s’il y a urgence, le 
Recteur peut exercer le pouvoir de décision du Conseil de Faculté.  
 
5) L’information concernant les réunions du Conseil de Faculté  
 
Art. 45. L’ordre du jour des réunions du Conseil de Faculté est porté à la connaissance de tous 
les membres de la Faculté par voie de publication, trois jours au moins avant la date prévue 
pour les réunions.  
 

Le compte rendu des réunions du Conseil de Faculté est communiqué aux membres du 
Conseil, à tous les autres membres du personnel académique et du personnel scientifique de la 
Faculté, au Président du Conseil de l’enseignement, au Président du Conseil de recherche, au 
Président du Conseil de direction, au Recteur et au Président du Conseil d’administration du 
Centre d’Action Universitaire. 
 

II. L’ASSEMBLÉE DE FACULTÉ 
 

1) LA COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE DE FACULTÉ  
 
Art. 46. L’Assemblée de Faculté comprend :  
tous les membres du personnel académique de la Faculté qui assurent plus de 15 heures de 
cours ;  
tous les membres du personnel scientifique de la Faculté ;  
tous les membres du personnel administratif et technique de la Faculté ;  
un nombre d’étudiants de la Faculté égal au nombre des membres du personnel scientifique de 
la Faculté sans pouvoir être inférieur à la moitié du nombre des membres du personnel 
académique de la Faculté membres de l'Assemblée de Faculté.  
 
Art. 47. Parmi les membres étudiants de l’Assemblée de Faculté figurent les étudiants qui font 
partie du Conseil de Faculté.  
 

Le Conseil de Faculté fixe le nombre des étudiants de première année de premier cycle 
et des étudiants autres qui feront partie de l’Assemblée de Faculté.  
 



Art. 47bis. L’Assemblée de la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de la 
communication doit comprendre un étudiant au moins issu de chacun des programmes de 
premier cycle organisés par cette Faculté :  
 

1° Sciences économiques et de gestion  
 
2° Ingénieur de gestion;  
 
3° Sciences politiques ;  
 
4° Sociologie et anthropologie ;  
 
5° Information et communication.  

 
Elle comprend en outre un étudiant issu des programmes de Master organisés par la Faculté 
susvisée.  
 
Art. 48. Les membres étudiants de l’Assemblée de Faculté qui ne font pas partie du Conseil 
de Faculté sont élus pour un an, par l’ensemble des étudiants de la Faculté.  
 

2) LES AUTRES ATTRIBUTIONS DE L’ASSEMBLÉE DE FACULTÉ  
 
Art. 55. L’Assemblée de Faculté discute des problèmes généraux qui concernent la Faculté. 
Elle émet des avis qui, selon leur objet, sont adressés soit au Conseil de l’enseignement, soit 
au Conseil de recherche, soit au Conseil de direction, soit au Recteur, soit au Conseil de 
Faculté.  
 
Art. 56. L’Assemblée de Faculté peut débattre l’annulation d’une décision du Conseil de 
Faculté. Le vote qui clôture ce débat n’est valable que si l’Assemblée réunit au moins 2/3 de 
ses membres. L’annulation n’est obtenue que si elle est demandée à la majorité absolue des 
membres présents, dans laquelle doit figurer au moins 1/3 des membres de chacun des quatre 
ensembles qui composent l’Assemblée.  
 

La question faisant l’objet de la décision annulée est renvoyée au Conseil de Faculté 
en vue d’un nouvel examen.  

 
4) LA PRÉSIDENCE ET LA CONVOCATION DE L’ASSEMBLÉE DE FACULTÉ  

 
Art. 57. Le Doyen préside l’Assemblée de Faculté. Jusqu’à l’élection du premier Doyen, les 
fonctions de Président de l’Assemblée de Faculté sont exercées par le plus âgé des membres 
du personnel académique de la Faculté.  
 
Art. 58. L’Assemblée de Faculté se réunit sur convocation de son Président. Le Président doit 
convoquer l’Assemblée à la demande soit d’au moins 2/5 des membres d’un des quatre 
ensembles qui la composent, soit du Conseil de direction, soit du Recteur.  
 


