
 
 

 

 

Arrêté n°2022-04 
Composition du comité électoral consultatif 

de la COMUE expérimentale Angers -Le Mans  

 

  

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° 2021-11 relatif aux résultats des élections au conseil d’administration de 

la COMUE UA LMU 

 

Vu les désignations opérées par les listes représentées au Conseil d’administration ; 

   

 

 

Le Président 

arrête : 
  

Article 1er : Composition  
 

- 1 représentant.e désigné.e par et parmi chaque liste représentée au conseil 

d’administration du collège A des professeurs.es des universités et personnels assimilés 

;  

UA : Régis BARILLE 

LMU : Laurent BOURQUIN 

 

- 1 représentant.e désigné.e par et parmi chaque liste représentée au conseil 

d’administration du collège B des autres enseignants.es, enseignants.es-chercheurs.es 

et personnels assimilés  

LMU  pas de représentant 

UA : François HINDRE 

UA :Christophe DANIEL 

 

; - 1 représentant.e désigné.e par et parmi chaque liste représentée au conseil 

d’administration du collège des personnels BIATSS ;  

UA : C LEFRANCOIS 

LMU : Sébastien CHOPLAIN 



 
 

 

 

UA : Laurent BORDET 

 

- 1 représentant.e désigné.e par et parmi chaque liste représentée au conseil 

d’administration du collège des usagers ;  

UA : Angele DELPECH 

LMU : Aurore MAINGUIN  

 

- 1 représentant.e désigné.e par le/la recteur.rice d’académie : 

Françoise PERES,  Cheffe de division de la DESUP, Rectorat de Nantes 

 

 

Article 2 : Publicité et exécution La secrétaire générale des services est 

chargée de la publication du présent arrêté  

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Angers, le 17/03/22 

 

 

         
 

 
Rachid EL GUERJOUMA, 

Président de la COMUE 

expérimentale Angers -Le 

Mans  

 


