
  

Arrêté n°2020-87 
RELATIF AUX BUREAUX DE VOTE 

 

RENOUVELLEMENT COMPLET  
DU CONSEIL DE LA FACULTE DE DROIT, 

D’ECONOMIE ET DE GESTION 
 

Collèges des personnels  
 

Mardi 13 octobre 2020 

 

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 29 

mai 2019 ; 

Vu les statuts de la Faculté de droit, d’économie et de gestion approuvés par le Conseil 

d’Administration de l’Université d’Angers le 29 mai 2019 ; 

Vu l’arrêté n° 2020-73 du 17 septembre 2020 relatif à l’organisation du 

renouvellement complet du Conseil de gestion de la Faculté de droit, d’économie et de 

gestion en ce qui concerne les collèges des représentants du personnel ; 

Vu la délibération n° CA003-2020 en date du 17 février 2020 relatif à l’élection du 

Président de l’Université d’Angers, 

LE PRESIDENT DE L’UNIVERSITE 

ARRETE : 

Article 1 : LOCALISATION DU BUREAU DE VOTE 

 

Le scrutin pour les élections au Conseil de gestion de la Faculté de droit, d’économie et 

de gestion se tiendra, en ce qui concerne les collèges des personnels, dans le bureau 

de vote dont la localisation exacte est arrêtée comme suit : 

 

✓ Bureau de vote de la Faculté de Droit, Economie et Gestion – 

13 allée François Mitterrand – ANGERS – Salle du Conseil 

Mardi 13 octobre 2020 de 9h à 17h 

 

L’arrêté n° 2020-73 du 17 septembre 2020 relatif à l’organisation du renouvellement 

complet du Conseil de gestion de la Faculté de droit, d’économie et de gestion en ce 

qui concerne les collèges des représentants du personnel est modifié en conséquence. 

Cette information est portée à connaissance des électeurs. 
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Article 2 : COMPOSITION DU BUREAU DE VOTE 

Le scrutin pour les élections au Conseil de gestion de la Faculté de droit, d’économie et 

de gestion se tiendra, en ce qui concerne les collèges des personnels, dans le bureau 

de vote dont la composition est arrêtée comme suit : 

 

 

✓ Bureau de vote de la Faculté de Droit, Economie et Gestion – 

13 allée François Mitterrand – ANGERS – Salle du Conseil 

Mardi 13 octobre 2020 de 9h à 17h 

 

Président : Christophe MALLASSINET 

Assesseures : Véronique LORET - Michèle FAVREAU 

 

 

 

Fait à Angers, en format électronique.  

Le Président de l’Université 

Christian ROBLÉDO 
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