
POURQUOI 

VOTER ?

RÔLE – MISSIONS – 
COMPOSITION

Aux termes de l’article L.952-22 du Code  
de l’éducation, la juridiction disciplinaire  
est saisie conjointement par les ministres chargés 
de l’enseignement supérieur et de la santé. 

La juridiction est présidée soit par un conseiller 
d’État, soit par un professeur d’enseignement 
supérieur, désigné conjointement par  
les ministres chargés de l’enseignement 
supérieur et de la santé. 

Elle est composée de membres pour moitié élus 
par les personnels enseignants et hospitaliers  
et pour moitié nommés par les ministres chargés 
de l’enseignement supérieur et de la santé.

Constituée en formation disciplinaire,  
elle prononce un jugement sur tous les motifs 
liés à d’éventuels manquements aux obligations 
de service, aux obligations déontologiques, 
aux obligations de réserve et de discrétion 
professionnelle commis par les personnels 
enseignants et hospitaliers dans l’exercice  
de leurs activités hospitalière et universitaire. 

Le jugement s’impose tant aux ministres chargés 
de l’enseignement supérieur et de la santé qu’aux 
personnes jugées sous réserve d’un recours  
en cassation devant le Conseil d’État .

Les sanctions prononcées sont :

1  l’avertissement ;

2  le blâme ;

3   la réduction d’ancienneté d’échelon ;

4   l’abaissement d’échelon ;

5   la suspension avec privation totale  
ou partielle de la rémunération ;

6   la mise à la retraite d’office ;

7   la révocation avec ou sans suspension  
des droits à pension. 

Constituée en formation administrative,  
sans caractère juridictionnel, la juridiction émet 
un avis motivé qui est notifié aux ministres 
chargés de l’enseignement supérieur  
et de la santé. 

Les séances de la juridiction disciplinaire  
sont publiques.

JE VOTE 
POUR ÉLIRE

mes représentants à la juridiction 
disciplinaire unique instituée sur le 
plan national, compétente à l’égard des 
personnels enseignants et hospitaliers 
(médecine, odontologie, pharmacie  
et médecine générale).



DE QUOI AI-JE BESOIN  
POUR VOTER  
LE 15 NOVEMBRE 2019 ? 

Le matériel électoral, bulletin de vote  
et enveloppe, est mis à ma disposition  
par mon établissement, qui m’informe 
également de l’heure et du lieu du scrutin. 

COMMENT PRENDRE 
CONNAISSANCE DES 
RÉSULTATS ? 

Les résultats seront mis en ligne sur  
les sites Internet du CNG et du ministère  
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche  
et de l’Innovation en décembre 2019.

DÉMARCHE 

À SUIVRE
POUR QUI 

VOTER ?

LES ÉLECTEURS 
LISTE ÉLECTORALE

Sont électeurs : les personnels titulaires des 
corps de professeurs des universités-praticiens 
hospitaliers (PU-PH), maîtres de conférences  
des universités-praticiens hospitaliers (MCU-PH), 
des disciplines médicales, odontologiques  
et pharmaceutiques ; les professeurs des 
universités de médecine générale (PR-MG), 
maîtres de conférences des universités (MC-MG).
Sont également électeurs, les personnels 
non titulaires exerçant leurs fonctions à titre 
temporaire : praticiens hospitaliers universitaires 
(PHU), chefs de clinique des universités-
assistants des hôpitaux (CCA), assistants 
hospitaliers universitaires (AHU) et chefs  
de clinique de médecine générale (CCMG ).

LES REPRÉSENTANTS  
À ÉLIRE

Quatre collèges d’électeurs :

1   Collège de médecine  
(11 titulaires – 20 suppléants) : 

  le collège de médecine,
  le collège de chirurgie,
  le collège de biologie,

2   Le collège d’odontologie  
(11 titulaires – 11 suppléants),

3   Le collège de pharmacie  
(11 titulaires – 11 suppléants),

4   Le collège de médecine générale  
(11 titulaires – 11 suppléants).

Le nombre de membres élus, par les 
personnels, est égal à 97 dont 44 titulaires  
et 53 suppléants. Six titulaires élus siègent  
à la juridiction disciplinaire.

COMMENT VÉRIFIER  
MON INSCRIPTION SUR  
LES LISTES ÉLECTORALES ?

Les listes électorales sont consultables, le mardi 
1er octobre 2019 au plus tard, dans chaque 
établissement, les électeurs sont invités  
à contrôler qu’ils y figurent auprès de leur service 
de gestion.

OÙ PUIS-JE CONSULTER  
LES LISTES DE CANDIDATS ?

  Dans mon établissement : CHU ou université

  Sur le site Internet du CNG 
https ://www.cng.sante.fr/  
rubrique Personnels enseignants et hospitaliers 

  Sur le site Internet du ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
http ://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 
rubrique Personnel enseignant du supérieur  
et chercheurs 


