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ARRETE n° 2019-91 
RELATIF AUX RESULTATS 

 
CONSEIL DE LA FACULTE DE SANTE 

 
Collège des représentants des usagers 

Mardi 8 octobre 2019 

 

Vu le Code de l’Education notamment ses articles L719-1 à L719-3 et  D719-1 à D719-
40 ; 

Vu les statuts de l’Université d’Angers approuvés par le Conseil d’Administration le 30 
juin 2016 ; 

Vu les statuts de la Faculté de Santé approuvés par le Conseil d’Administration de 
l’Université d’Angers le 31 janvier 2019 ; 

Vu l'arrêté n° 2019-49 du 10 septembre 2019 relatif à l’organisation du 
renouvellement complet du Conseil de la Faculté de Santé en ce qui concerne le collège 
des représentants des usagers ; 

Vu l'arrêté n° 2019-76 du 4 octobre 2019 relatif aux listes de candidats au 
renouvellement complet du Conseil de la Faculté de Santé en ce qui concerne le collège 
des représentants des usagers ; 

Vu l’avis du Comité électoral consultatif du 10 octobre 2019. 

 

LE PRESIDENT DE L’UNIVERSITE 

ARRETE : 

 

Sont élus aux élections au Conseil de la Faculté de Santé pour le collège des 
usagers : 
 

- Liste « Construire la Santé ensemble » 
 
TITULAIRES : 
 
CLÉNET Ronan 
SCHMIT Lisa 
CAILLAUD Alexandre 
GERVAIS Charlène 
LEVAILLANT Mathieu 
BRUMENT Raphaëlle 
DOUDEAU Nicolas 
ROUGET Alice  
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SUPPLEANTS: 
 
GAILLARD Thibault 
CHORIN Emeline 
BRÉHARD Hugo 
SANTOS Emma 
HARDOUIN Alexis 
RAMU Elise 
GHAZALI Reda 
COUVE Marine 
 
 

 

Fait à Angers, le 10 octobre 2019 

Le Président de l’Université 

Christian ROBLÉDO 

Signé 
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