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ARRETE n° 2021-60 
 

RELATIF aux résultats des ELECTIONS  

A distance par voie électronique 
 

AU CONSEIL DE LA FACULTE DES SCIENCES 
 

Du mercredi 24 mars 2021 au jeudi 25 mars 2021 
 

Renouvellement complet 
Collèges des personnels 

 

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, tels que modifiés le 24 septembre 2020 ; 

 

Vu les statuts de l’UFR Sciences approuvés par le Conseil d’Administration le 3 juillet 

2014 ; 

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

Président de l’Université d’Angers ; 

Vu l’arrête n° 2021-37 du 22 février 2021 relatif à l’organisation d’élections à distance 

par voie électronique pour les collèges des personnels du Conseil de la Faculté des 

sciences ; 

Vu l’arrête n° 2021-56 du 18 mars 2021 RECTIFICATIF, relatif à l’organisation d’élections 

à distance par voie électronique pour les collèges des personnels du Conseil de la Faculté 

des sciences ; 

Vu l'arrêté n° 2021-51 du 9 mars 2021 relatif aux listes de candidats aux élections au 

Conseil de la Faculté des sciences en ce qui concerne les collèges des représentants des 

personnels ; 

Vu les procès-verbaux de dépouillement du jeudi 25 mars 2021 ; 

Vu l’avis du Comité électoral consultatif en date du vendredi 26 mars 2021 ; 

 

 

 

LE PRESIDENT DE L’UNIVERSITE 

 

ARRETE : 

 

 

Article 1 : Résultats pour le collège A des professeurs et personnels assimilés 

 

Sont élus aux élections au Conseil de la Faculté des sciences pour le collège A des 

professeurs et personnels assimilés : 

 

Liste « Campus Sciences 2021 » 

 

- HOWA Hélène 

- MONFROY Éric 

- COUEZ Dominique 

- PANLOUP Fabien 
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- RAYMOND Valérie

- CHAUSSEDENT Stéphane

- LANDÈS Claudine

- SANCHEZ François

- LEDUC Nathalie

- LOISEAU Stéphane

Article 2 : Résultats pour le collège B des maitres de conférences et personnels 

assimilés 

Sont élus aux élections au Conseil de la Faculté des sciences pour le collège B des 

maîtres de conférences et personnels assimilés : 

- Liste « Campus Sciences 2021 »

- GIRTAN Mihaela

- EL GHAYOURY Abdelkrim

- SCHWEIZER Magali

- TORRÈS Philippe

- LEFÈVRE Claire

- Liste « Défense et promotion des Sciences et du Service public »

- PAGANO Alain

- AMGHAR Tassadit

- CLOTAULT Jérémy

- AIT EL MEKKI Touria

- LOTHIER Jérémy

Soutien : SNESUP-FSU 

Article 3 : Résultats pour le collège des personnels BIATSS 

Sont élus aux élections au Conseil de la Faculté des sciences pour le collège des 

personnels BIATSS : 

- Liste « Campus Sciences 2021 »

- BLON Nadège

- BENETEAU Éric

- CHAUMONT Sylvie

- CASSAGNE Christophe

Fait à Angers, le  26 mars 2021

Le Président de l’Université 

Christian ROBLÉDO 

Signé et mis en ligne le 26 mars 2021 


