
N°4547
Mercredi 18 avril 2012  

CA... COLLEGE DES PROFESSEURS (7 sièges)

CA... COLLEGE DES AUTRES ENSEIGNANTS (7 sièges)

- RESULTATS - CA
Télex débute avec ce
numéro la série de 5
numéros spéciaux
consacrés à la publica-
tion des résultats aux
élections des mardi 17 et
mercredi 18 avril 2012
pour renouveler les
membres des trois
conseils universitaires.
Ce numéro 4547 publie
les résultats pour les
enseignants, les person-
nels BIATOSS et les étu-
diants au Conseil
d’Administration. Ces
résultats sont donnés
sous réserve de l’appro-
bation de la Commission
de contrôle des opéra-
tions électorales qui se
réunira dans les pro-
chains jours au Tribunal
Administratif d’Amiens.
22 sièges étaient à pour-
voir : 
- 14 sièges pour les per-
sonnels enseignants
répartis en 2 collèges (7
sièges pour les profes-
seurs et personnels assi-
milés et 7 sièges pour
les autres enseignants) ; 
- 3 sièges pour les per-
sonnels BIATOSS ; 
- 5 sièges pour les usa-
gers (étudiants). Les
deux prochains Télex
(4548 et 4549) seront
consacrés aux résultats
des élections au Conseil
Scientifique. Deux autres
Télex (4550 et 4551)
seront consacrés aux
résultats pour le Conseil
des Etudes et de la Vie
Universitaire (CEVU).

- Liste «Réinventons notre université», soutenue par le SNESUP et pour laquelle la liste
«Reprendre l’Initiative» appelle à voter
- UN ÉLU : 
Mohammed Benlahsen (UFR des Sciences)

- Liste «Bâtir ensemble l'avenir de l'université»
- PAS D’ÉLU

- Liste «UPJV 2012 - 2016 - Une université pour tous»
- 6 ÉLUS : 
Michel Brazier (UFR de Pharmacie), Sophie Changeur (IAE), Michel Slama (UFR de Médecine),
Jérôme Fortin (INSSET), Michel Paoli (UFR de Langues et Cultures étrangères), Fabien Durand (UFR
des Sciences)

- Liste «Reprendre l’Initiative - soutenue par le SNESUP» et pour laquelle la liste «Réinventons
notre université» appelle à voter
- 5 ÉLUS : 
Jacques Willaume (UFR des Arts), Sylvie Baltora (UFR de Pharmacie), Jacques Henocque (IUT
d’Amiens), Nathalie Catellani-Dufrene (IUFM), Jean-Pierre Girard (UFR d’Economie et de Gestion), 

- Liste «Bâtir ensemble l'avenir de l'université»
- UN ÉLU : 
Sofiane Tahi (IUT de l'Oise)

- Liste «UPJV 2012 - 2016 - Une université pour tous»
- UNE ÉLUE : 
Isabelle Muller-Quoy (UFR de Droit et de Science politique)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Résultats du scrutin des 17 et 18 avril 2012. 

Ces résultats sont donnés sous réserve de leur proclamation officielle 
par le Président de l’université dans les trois jours.



CA... COLLEGE DES PERSONNELS BIATOSS (3 sièges)

CA... COLLEGE DES USAGERS (ETUDIANTS) (5 sièges)

- Liste AGEP et UCECF

- UN ELU :

Xue Wu (UFR d'Economie et de gestion)

- Liste UNEF et associations étudiantes

- UN ELU : 

Alexis Dubois (UFR de Philosophie et Sciences humaines et sociales), 

- Liste «Avenir IUTS - UFR - STAPS 

- UNE ELUE : 

Sophie Bource (IUT de l’Aisne)

- Liste «Bouge ta Fac» déposée par la Fédération des Associations Etudiantes (FAEP) soutenue par ADESI, AEPA,

AESA, AESFA, ASKA, BDEI, BED, BNA, CMA, GEIL, GEPETO, Histoire de..., Hôreca, AFNEUS, ANEMF, ANEPF, ANESF,

ANESTAPS, ARES, FAGE, FNEK, FNEO, FNESI, MIAGE Connection, FFAEH 

- DEUX ELUS

Léo Lantez (UFR de Droit et de Science Politique), Antoine Martin (UFR de Médecine) 

- Liste «Africapac»

- PAS D’ELU

- Liste «Instituts (IUT-IUFM-IAE) et sites délocalisés

- PAS D’ELU

- Liste «Mérite, Excellence pour l’UPJV»

- PAS D’ELU

- Liste «Cé - La Confédération étudiante» soutenue par SOS Racisme, Riposte face à l'extrême droite, Cé IUT, UEJF, Ni

putes ni soumises, Urgence Darfour, Ibuka

- PAS D’ELU

- Liste «Nous étudiants, boostons notre université»

- PAS D’ELU

- Liste indépendante ATOO «Agents, Techniciens et Ouvriers de l’Ombre»
- PAS D’ÉLU

- Liste «Pour une université d'avenir»
- UNE ÉLUE : Isabelle De Tomi (IUFM)

- Liste «Reconnaissance, Ouverture, Solidarité (ROS)
- PAS D’ÉLU

- Liste SNASUB-FSU
- UN ÉLU : Sylvain Desbureaux (IUFM)

- Liste UNSA-EDUCATION
- UN ÉLU : Jean-Pierre Bonelle (Coordination Pôle Cathédrale)

- Liste FERC SUP CGT 
- PAS D’ÉLU


