
 
 

 

 

Arrêté n° 2022-05 

RELATIF AUX BUREAUX DE VOTE 

 

ELECTIONS AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION ET AU SENAT 

ACADEMIQUE 

 

Conseil d’administration collège des 

usagers UA  

 

Conseil d’administration  

collège BIATSS Le Mans  

 

Sénat académique  

collège des usagers UA  

 

 

5 et 6 avril 2022 

 

 

 

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

40 ; 

Vu la délibération n°2019-053 du 25 avril 2019 portant adoption d’une recommandation 

relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance électronique, notamment 

internet ; 

Vu le décret 2020-1811 du 30 décembre 2020 portant création de la communauté 

d’universités et établissements COMUE expérimentale Angers-Le Mans ; 

 

Vu la délibération CA004-2021 en date du 22 juin 2021 relative à l’élection de Rachid 

EL GUERJOUMA, président de la COMUE expérimentale Angers -Le Mans ;   

Vu l’arrêté n° 2021-01 relatif au cadrage des élections par voie électronique à distance ; 

Vu l’Arrêté n°2022-03 relatif aux élections partielles au conseil d’administration  de la 

COMUE UA LMU 

Vu l’Arrêté n°2022-02 relatif aux élections partielles au Sénat académique  de la COMUE 

UA LMU 

 

Vu l’avis du comité électoral consultatif du 16 mars 2022, 

 



 
 

 

 

LE PRESIDENT DE L’UNIVERSITE 

ARRETE : 

ARTICLE 1ER : COMPOSITION DU BUREAU DE VOTE CENTRALISATEUR 

 

Le bureau de vote centralisateur pour les élections des représentants des usagers au 

conseil d’administration et au sénat académique se compose comme suit : 

 

 

Article 1.1 : Bureau de vote centralisateur pour l’élection au Conseil 

d’administration 

 

Collège usagers, UA : 

 

- Présidente : Mme Laurence ESTEVE, Directrice des affaires générales, 

juridiques et institutionnelles de l’Université d’Angers  

 

- Secrétaire : Mme Violaine DUMUR, Responsable du service des affaires générales et 

juridiques, Le Mans Université 

- Membres : l’ensemble des délégués de liste ayant déposé une liste de candidats pour 

un établissement pour un collège. 

 

- Membres :  

• Mme Sarah BICHE, déléguée de la liste « BOUGE TA COMUE » présentée 

à l’élection au Conseil d’administration ; 

 

Pour le conseil d’administration, collège BIATSS, LMU : 

 

Présidente : Mme Laurence ESTEVE, Directrice des affaires générales, 

juridiques et institutionnelles de l’Université d’Angers 

 

- Secrétaire : Mme Violaine DUMUR, Responsable du service des affaires générales et 

juridiques, Le Mans Université 

 

• M. Axel PITROU, candidat à l’élection du représentant BIATSS au conseil 

d’administration 

 

Article 1.2 : Bureau de vote centralisateur pour l’élection au Sénat 

académique 

 

collège usagers UA : 

 

 

Présidente : Mme Laurence ESTEVE, Directrice des affaires générales, 

juridiques et institutionnelles de l’Université d’Angers  

 

- Secrétaire : Mme Violaine DUMUR, Responsable du service des affaires générales et 



 
 

 

 

juridiques, Le Mans Université 

 

 

M. Adrien MASLET, délégué de la liste « BOUGE TA COMUE » présentée à 

l’élection au sénat académique. 

 

ARTICLE 2 : COMPOSITION DES BUREAUX DE VOTE ELECTRONIQUES 

 

 Article 2.1 : Bureau de vote électronique pour l’élection au Conseil 

d’administration 

 

Le bureau de vote électronique pour l’élection des représentants des usagers au 

Conseil d’administration se compose comme suit : 

 

- Présidente : Mme Laurence ESTEVE, Directrice des affaires générales, 

juridiques et institutionnelles de l’Université d’Angers  

 

- Secrétaire : Mme Violaine DUMUR, Responsable du service des affaires générales et 

juridiques, Le Mans Université 

- Membres : l’ensemble des délégués de liste ayant déposé une liste de candidats pour 

un établissement pour un collège. 

 

- Membres :  

• Mme Sarah BICHE, déléguée de la liste « BOUGE TA COMUE » présentée 

à l’élection au Conseil d’administration ; 

 

Le bureau de vote électronique pour l’élection des représentants des BIATSS  au 

Conseil d’administration se compose comme suit : 

 

Présidente : Mme Laurence ESTEVE, Directrice des affaires générales, 

juridiques et institutionnelles de l’Université d’Angers 

 

- Secrétaire : Mme Violaine DUMUR, Responsable du service des affaires générales et 

juridiques, Le Mans Université 

 

• M. Axel PITROU, candidat à l’élection du représentant BIATSS au conseil 

d’administration 

 

 

 

 Article 2.2 : Bureau de vote électronique pour les élections au sénat 

académique 

 

Pour le sénat académique, collège usagers UA : 

 

 

Présidente : Mme Laurence ESTEVE, Directrice des affaires générales, 

juridiques et institutionnelles de l’Université d’Angers  



 
 

 

 

 

- Secrétaire : Mme Violaine DUMUR, Responsable du service des affaires générales et 

juridiques, Le Mans Université 

 

 

M. Adrien MASLET, délégué de la liste « BOUGE TA COMUE » présentée à 

l’élection au sénat académique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Angers, le 17/03/22 

Le Président de la COMUE 

Rachid EL GUERJOUMA 


