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CALENDRIER DU PROCESSUS 

ELECTORAL 2017-2018 

 Dépôt de candidature : du lundi 30 avril 2018 à 08h30’ au mercredi 02 

mai 2018 à 16h00’ auprès du Bureau de la Commission électorale de 

l’UCC. 

 Traitement des dossiers des candidats : le jeudi 03 mai 2018. 

 Publication des candidatures retenues : le vendredi 11 mai 2018. 

 Présentation des candidats sur les deux sites (Limete et Mont-Ngafula) 

et début de la campagne électorale : le lundi 14 mai 2018 à 08h30’. 

 Fin de la campagne électorale : le mardi 22 mai 2018 à 19h30’. 

 Débat contradictoire au site de l’UCC : le mercredi 23 mai 2018 à la 

grande pause. 

 Elections (opérations simultanées de vote) et publication des résultats 

provisoires par la Commission électorale de l’UCC : le vendredi 25 mai 

2018 à la grande pause. 

 Dépôt de recours auprès de la Commission électorale de l’UCC : du 

lundi 28 au mardi 29 mai 2018. 

 Traitement de recours par la Commission électorale de l’UCC : du 

mercredi 30 au jeudi 31 mai 2018. 

 Publication des résultats définitifs par la Commission électorale de 

l’UCC : le vendredi 01 juin 2018. 

 

Nota bene : 
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COMMISSION ELECTORALE 

http://www.ucc.ac.cd/


 Toutes les candidatures sont adressées au Président de la Commission 

électorale de l’Université Catholique du Congo, le Professeur Félicien 

MPUKU LAKU ; 

 Cérémonie de remise et reprise entre les deux Conseils des étudiants 

(entrant et sortant), fin et évaluation du processus électoral 2018-2019 : une 

semaine après l’entérinement des résultats définitifs et la notification de 

nouveaux membres du Conseil des étudiants par le Recteur de l’Université 

Catholique du Congo, le Professeur Abbé Léonard SANTEDI KINKUPU. 

 

Fait à Kinshasa, le 27 mars 2018 

 

Pour la Commission électorale UCC 

Assistant Stéphane YUMA KALEMA 

Secrétaire 

Lu et approuvé par : 

Professeur Félicien MPUKU LAKU 

   Président 

 

 

 


