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ARRETE n° 2021-61 

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 

Collège des usagers 

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° 2021-38 du 22 février 2021 relatif à l’organisation d’élections à distance 

par voie électronique pour le collège des usagers du Conseil de la Faculté des sciences ; 

Vu l’arrête n° 2021-57 du 18 mars 2021 RECTIFICATIF, relatif à l’organisation d’élections 

à distance par voie électronique pour le collège des usagers du Conseil de la Faculté des 

sciences ; 

Vu l'arrêté n° 2021-52 du 9 mars 2021 relatif aux listes de candidats aux élections au 

Conseil de la Faculté des sciences en ce qui concerne le collège des représentants des 

usagers ; 

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 : 

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

usagers : 

Liste « BOUGE TES SCIENCES » 

TITULAIRES : 

- MARCHAND Célestin

- DECTOR Sananda

- JOUY Thibaut
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- AUBRY Margot

- SEFRAOUI Mohammed-Amine

- NGUYEN PHUONG Linh

SUPPLEANTS : 

- BRINON Baptiste

- DEVAKADADSHAM Adsaya

- MASLET Adrien

- HERPIN Marie

- COYLE Matthew

- VILLEMIN Orane

Soutien : Fé2A, Projets et Cohésion en Informatique, Corporation des étudiants en 

Sciences d’Angers 

Liste « UNEF : pour une fac solidaire et écologique » 

TITULAIRES : 

- DOYEN Benjamin

- CARROUÉ Equinoxe

SUPPLEANTS : 

- HOUEDJI Espoir

- DIALLO Fatoumata Binta

Soutien : UGEAC-UNEF 

Fait à Angers, le  26 mars 2021

Le Président de l’Université 

Christian ROBLÉDO 

Signé et mis en ligne le 26 mars 2021 


