
 

 

 Arrêté n° 2019-40 relatif à la composition  

du bureau de vote central et des sections de 

vote 

 

 Elections des représentants du personnel au 

Conseil national de l’enseignement supérieur 

et de la recherche (CNESER) 

 

13 juin 2019 

 

 
- Vu le Code de l’Education, notamment ses articles L. 232-1, D. 232-1 à D. 232-13; 

- Vu l’arrêté du 18 février 2015 relatif à la commission nationale pour les élections 

des représentants des personnels et des étudiants du Conseil national de 

l’enseignement supérieur et de la recherche ; 

- Vu l’arrêté du 14 février 2019 fixant les modalités d’élection au Conseil national de 

l’enseignement supérieur et de la recherche des représentants des personnels des 

établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des 

représentants des personnels des établissements publics de recherche ; 

- Vu l’arrêté n° 2019-30 du 19 mars 2019 relatif à l’organisation à l’Université 

d’Angers des élections des représentants du personnel au Conseil national de 

l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) ; 

- Vu le Code des statuts et règlements de l’Université d’Angers ; 

- Vu le procès-verbal du conseil d’administration en date du 15 février 2016 relatif à 

l’élection de M. Christian ROBLEDO en qualité de Président de l’Université d’Angers. 

 

 

 

Le Président de l’Université 
Arrête : 

 

Les élections des représentants du personnel au Conseil national de l’enseignement 

supérieur et de la recherche se tiendront dans le bureau de vote central et les sections de 

vote dont la composition est arrêtée comme suit : 

 

 

BUREAU DE VOTE CENTRAL 

 

 Bureau de vote central de la Présidence – Salle Lagon – 1er étage – 

40 rue de Rennes - Angers 

Présidente : Laurence ESTEVE 

Membres du bureau : Didier LE GALL – Anne-Sophie HOCQUET – Léa LANGEVIN – 

François AUZANNE – Jean-Baptiste ROULEAU 

 

 

SECTIONS DE VOTE SITUÉES À ANGERS 

 

 Section de vote de la faculté de droit, d’économie et de gestion – 

Secrétariat de direction –Bureau 102, 1er étage de la Faculté - 13 Allée 

François Mitterrand – Angers 

Présidente : Christine SECHE 

Membres de la section : Véronique LORET - Delphine LUCAS 

 
 Section de vote de la bibliothèque universitaire Saint Serge - bureau 

administratif de la BU de Saint Serge - 57, quai Félix Faure - ANGERS 

Présidente : Betty LECORRE 

Membres de la section : Frédéric DESGRANGES - Maryse PRIEUR 



 

 

 
 Section de vote de la faculté des lettres, langues et sciences 

Humaines – Bureau de la Directrice des services, 1er étage du bâtiment A 

- 11 boulevard Lavoisier – Angers 

Présidente : Christine GHEYSENS 

Membres de la section : Cyril FLEURANT - Isabelle MATHIEU - Maryvonne MACE - 

Marie MOISDON 

 

 Section de vote de la faculté des sciences – Salle du Conseil, 1er étage 

du bâtiment A - 2 boulevard Lavoisier – Angers 

Président : Philippe LERICHE  

Membres de la section : Catherine PLARD – Sandrine TRAVIER - Elodie LEBASTARD  

 

 

 Section de vote de ISTIA – Hall d’accueil - 62, avenue Notre Dame du 

Lac - Angers 

Président : Fabrice GUERIN 

Membres de la section : Carole BRECHET - Agnès LAFON-DELPIT 

 

 Section de vote de l’UFR ESTHUA, Tourisme et culture – Bureau 203 

- 7 allée François Mitterrand – Angers 

Président : Philippe VIOLIER 

Membres de la section : Sylvie DURAND - Olivier ETCHEVERRIA 

 

 Section de vote de l’IUT – Hall Jean Luc Clédy - 4 boulevard Lavoisier – 

Angers 

Président : Jean-François BRUGGEMAN 

Membres de la section : Sonia CHOBLET - Armelle MANCEAU – Patrice MANGEARD 

 

 Section de vote de la faculté de santé – département de médecine 

– Hall du bâtiment des amphithéâtres - 28 rue Roger Amsler – Angers 

Présidente : Fabienne HUBERT 

Membres de la section : Jérôme FEBVRE - Patricia LECOQ - Sophie GREFFIER 

 

 Section de vote du département de pharmacie de la faculté de 

santé et du site de Santé de l’ISTIA - Salle projet - Bâtiment 

ISSBA/ISTIA - 16 boulevard Daviers – Angers 

Président : Alphonse CALENDA 

Membres de la section : Béatrice GUILLAUMAT – Anne HUCHET 

 

 

SECTION DE VOTE SITUÉE À CHOLET 

 

 Section de vote du domaine universitaire de Cholet – Bureau 36 – 

2 boulevard Pierre Lecoq - Cholet 

Présidente : Monique CHARRIER 

Membres de la section : Emilie TRICOT - Claudine GAVARD 

 

 

Fait à Angers, le 05 juin 2019 

Le Président de l’Université 

Christian ROBLÉDO 

signé 

 

 


