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À l’ouverture de la séance du 09 mars 2020, 33 membres sont présents ou représentés 

(40 membres en exercice, 31 membres présents, 2 procurations). 

 

1. Affaires générales et statutaires 
 
 
1.1 Election d’une personnalité extérieure désignée à titre personnel à titre 
personnel sur proposition du Président 
 

Monsieur Fabrice FOUCHER est élu en qualité de personnalité extérieure désignée à titre 

personnel sur proposition du Président.  

 

Cette élection est acquise, suite à un vote à bulletin secret, avec 32 voix pour. 

 

 

1.2 Election du Vice-Président en charge de la Commission de la recherche 
 

Monsieur Philippe SIMONEAU est élu Vice-Président en charge de la Commission de la 

recherche sur proposition du Président. 

 

Cette élection est acquise, suite à un vote à bulletin secret, avec 30 voix pour et 2 

abstentions. 

 

 

1.3 Election des membres du Bureau de la Commission de la recherche 
 

Monsieur David CANEVET est élu membre du Bureau de la Commission de la recherche 

sur proposition du Président. 

Cette élection est acquise, suite à un vote à bulletin secret, avec 31 voix pour et 2 

abstentions (un membre est arrivé en cours de séance). 

 

Monsieur Yves DENECHERE est élu membre du Bureau de la Commission de la 

recherche sur proposition du Président. 

Cette élection est acquise, suite à un vote à bulletin secret, avec 32 voix pour et 1 

abstention.  

 

Madame Christelle JUSSIEN est élue membre du Bureau de la Commission de la 

recherche sur proposition du Président. 

Cette élection est acquise, suite à un vote à bulletin secret, avec 31 voix pour et 2 

abstentions. 
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Madame Laure PERCHEPIED est élue membre du Bureau de la Commission de la 

recherche sur proposition du Président. 

Cette élection est acquise, suite à un vote à bulletin secret, avec 32 voix pour et 1 

abstention. 

 

Monsieur Pierre-Marie ROY est élu membre du Bureau de la Commission de la 

recherche sur proposition du Président. 

Cette élection est acquise, suite à un vote à bulletin secret, avec 33 voix pour. 

 

 

1.4 Election aux commissions permanentes 
 

 
Elections aux Commissions permanentes 

 

 

Commission Permanente du Numérique 
 

1 siège de représentant.e de la 
Commission de la recherche, tous 
collèges confondus 

BARICHARD Vincent 
Elu à la majorité avec 

21 voix pour 

DAUCÉ Bruno 9 votes pour 

EL BICHR M’Barka 3 votes pour 

 
Commission Vie établissement 

 

1 siège de représentant.e des 
enseignants.es-chercheurs.es de la 
Commission de la recherche 

LANDÈS Claudine 
Elue à l’unanimité par 
les collèges A, B et C 

avec 27 voix pour 

1 siège de représentant.e des 
usagers de la Commission de la 
recherche 

EL BICHR M’Barka 
Elue à l’unanimité par 
le collège des usagers 

avec 1 voix pour 

 
Commission des Relations Internationales 

 

2 sièges de représentants.es des 
enseignants.es ou chercheurs.es ou 
enseignants.es-chercheurs.es de la 
Commission de la Recherche 

DAUCÉ Bruno 

Elu à la majorité avec 

31 voix pour et 2 
abstentions 

LAGARCE Frédéric 
Elu à la majorité avec 

27 voix pour et 6 
abstentions 

 

 

 Christian ROBLÉDO 

Président  

de l’Université d'Angers 

 

Signé 


