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Arrêté n° 2022-20 
RELATIF AUX BUREAUX DE VOTE 

 

ELECTIONS AUX TROIS CONSEILS 
DE L'UNIVERSITE D’ANGERS 

 
Conseil d'Administration 

Commission de la formation et de la vie 
universitaire 

Commission de la recherche 

 
8 et 9 février 2022 

 
Collèges 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 et le Règlement intérieur de l’Université d’Angers, tels que modifiés le 

30 septembre 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 2021-124 du 4 janvier 2022 relatif à l’organisation des élections à 

distance par voie électronique des représentants des usagers aux trois conseils 

centraux de l’Université d’Angers ; 

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 1ER : COMPOSITION DU BUREAU DE VOTE CENTRALISATEUR 

 

Le bureau de vote centralisateur pour les élections des représentants des usagers aux 

trois conseils centraux de l’Université d’Angers se compose comme suit : 

 

 

- Présidente : Mme Laurence ESTEVE, Directrice des affaires générales, 

juridiques et institutionnelles de l’Université d’Angers 

 

- Secrétaire : M. Olivier BONNEFOY, Responsable de la cellule 

institutionnelle de l’Université d’Angers 

 

- Membres :  

• Mme Sarah BICHE, déléguée de la liste « BOUGE TA FAC avec la Fé2A 

et les assos étudiantes » présentée à l’élection au Conseil 

d’administration ; 

• M. Yahya-Pasa AKIN, délégué de la liste « UNEF, le syndicat étudiant 

et associations étudiantes : des élu.e.s de proximité pour un service 

public de qualité » présentée à l’élection au Conseil d’administration ; 
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• M. Guillaume D’ESPINOSE DE LACAILLERIE, délégué de la liste 

« UNI : Étudiez, on s’occupe du reste ! » présentée à l’élection au 

Conseil d’administration et de la liste du même nom présentée à la 

Commission de la formation et de la vie universitaire en ce qui concerne 

le secteur des disciplines juridiques, économiques et de gestion ; 

• M. Adrien MASLET, délégué de la liste « BOUGE TA FAC avec la Fé2A et 

les assos étudiantes » présentée à l’élection à la Commission de la 

formation et de la vie universitaire en ce qui concerne le secteur des 

disciplines juridiques, économiques et de gestion ; 

• Mme Juliette LAUNOIS, déléguée de la liste « UNEF, le syndicat 

étudiant et associations étudiantes : des élu.e.s de proximité pour un 

service public de qualité » présentée à l’élection à la Commission de la 

formation et de la vie universitaire en ce qui concerne le secteur des 

disciplines juridiques, économiques et de gestion ; 

• Mme Mathilde STEFFAN GATINEAU, déléguée de la liste « BOUGE TA 

FAC avec la Fé2A et les assos étudiantes » présentée à l’élection à la 

Commission de la formation et de la vie universitaire en ce qui concerne 

le secteur des lettres, sciences humaines et sociales ; 

• M. Benjamin BRIAND - - BOUCHER, délégué de la liste « UNEF, le 

syndicat étudiant et associations étudiantes : des élu.e.s de proximité 

pour un service public de qualité » présentée à l’élection à la 

Commission de la formation et de la vie universitaire en ce qui concerne 

le secteur des lettres, sciences humaines et sociales ; 

• Mme Margot AUBRY, déléguée de la liste « BOUGE TA FAC avec la Fé2A 

et les assos étudiantes » présentée à l’élection à la Commission de la 

formation et de la vie universitaire en ce qui concerne le secteur des 

sciences et technologies ; 

• Mme Equinoxe CARROUE, déléguée de la liste « UNEF, le syndicat 

étudiant et associations étudiantes : des élu.e.s de proximité pour un 

service public de qualité » présentée à l’élection à la Commission de la 

formation et de la vie universitaire en ce qui concerne le secteur des 

sciences et technologies ; 

• Mme Camille FOUBERT, déléguée de la liste « BOUGE TA FAC avec la 

Fé2A et les assos étudiantes » présentée à l’élection à la Commission de 

la formation et de la vie universitaire en ce qui concerne le secteur des 

disciplines de santé ; 

• Mme M’Barka EL BICHR, déléguée de la candidature intitulée « ADDE : 

pour une recherche financée à la hauteur de ses besoins » présentée à la 

Commission de la recherche en ce qui concerne le secteur des lettres, 

sciences humaines et sociales ; 

• Mme Jaspe CHEN, déléguée de la candidature présentée par elle-même 

et Mme Clara BOURREAU à la Commission de la recherche en ce qui 

concerne le secteur des disciplines de santé ; 

• M. Têtê Norbert WILSON, délégué de la candidature présentée par lui-

même et M. Marc FADEL à la Commission de la recherche en ce qui 

concerne le secteur des disciplines de santé. 
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ARTICLE 2 : COMPOSITION DES BUREAUX DE VOTE ELECTRONIQUES 

 

 Article 2.1 : Bureau de vote électronique pour l’élection au Conseil d’administration 

 

Le bureau de vote électronique pour l’élection des représentants des usagers au 

Conseil d’administration de l’Université d’Angers se compose comme suit : 

 

- Présidente : Mme Laurence ESTEVE, Directrice des affaires générales, 

juridiques et institutionnelles de l’Université d’Angers  

 

- Secrétaire : M. Olivier BONNEFOY, Responsable de la cellule 

institutionnelle de l’Université d’Angers  

 

- Membres :  

• Mme Sarah BICHE, déléguée de la liste « BOUGE TA FAC avec la Fé2A 

et les assos étudiantes » présentée à l’élection au Conseil 

d’administration ; 

• M. Yahya-Pasa AKIN, délégué de la liste « UNEF, le syndicat étudiant 

et associations étudiantes : des élu.e.s de proximité pour un service 

public de qualité » présentée à l’élection au Conseil d’administration ; 

• M. Guillaume D’ESPINOSE DE LACAILLERIE, délégué de la liste 

« UNI : Étudiez, on s’occupe du reste ! » présentée à l’élection au 

Conseil d’administration. 

 

 

 Article 2.2 : Bureau de vote électronique pour les élections à la Commission de la 

formation et de la vie universitaire 

 

Secteur des disciplines juridiques, économiques et de gestion 

Le bureau de vote électronique pour l’élection des représentants des usagers à la 

Commission de la formation et de la vie universitaire de l’Université d’Angers pour ce 

qui concerne le secteur des disciplines juridiques, économiques et de gestion se 

compose comme suit : 

 

- Présidente : Mme Laurence ESTEVE, Directrice des affaires générales, 

juridiques et institutionnelles de l’Université d’Angers  

 

- Secrétaire : M. Olivier BONNEFOY, Responsable de la cellule 

institutionnelle de l’Université d’Angers  

 

- Membres :  

• M. Adrien MASLET, délégué de la liste « BOUGE TA FAC avec la Fé2A et 

les assos étudiantes » présentée à l’élection à la Commission de la 

formation et de la vie universitaire en ce qui concerne le secteur des 

disciplines juridiques, économiques et de gestion ; 

• Mme Juliette LAUNOIS, déléguée de la liste « UNEF, le syndicat 

étudiant et associations étudiantes : des élu.e.s de proximité pour un 

service public de qualité » présentée à l’élection à la Commission de la 

formation et de la vie universitaire en ce qui concerne le secteur des 

disciplines juridiques, économiques et de gestion ; 

• M. Guillaume D’ESPINOSE DE LACAILLERIE, délégué de la liste 

« UNI : Étudiez, on s’occupe du reste ! » présentée à l’élection à la 

Commission de la formation et de la vie universitaire en ce qui concerne 

le secteur des disciplines juridiques, économiques et de gestion. 
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Secteur des lettres, sciences humaines et sociales 

Le bureau de vote électronique pour l’élection des représentants des usagers à la 

Commission de la formation et de la vie universitaire de l’Université d’Angers pour ce 

qui concerne le secteur des lettres, sciences humaines et sociales se compose comme 

suit : 

 

- Présidente : Mme Laurence ESTEVE, Directrice des affaires générales, 

juridiques et institutionnelles de l’Université d’Angers  

 

- Secrétaire : M. Olivier BONNEFOY, Responsable de la cellule 

institutionnelle de l’Université d’Angers  

 

- Membres :  

• Mme Mathilde STEFFAN GATINEAU, déléguée de la liste « BOUGE TA 

FAC avec la Fé2A et les assos étudiantes » présentée à l’élection à la 

Commission de la formation et de la vie universitaire en ce qui concerne 

le secteur des lettres, sciences humaines et sociales ; 

• M. Benjamin BRIAND - - BOUCHER, délégué de la liste « UNEF, le 

syndicat étudiant et associations étudiantes : des élu.e.s de proximité 

pour un service public de qualité » présentée à l’élection à la 

Commission de la formation et de la vie universitaire en ce qui concerne 

le secteur des lettres, sciences humaines et sociales. 

 

 

Secteur des sciences et technologies 

Le bureau de vote électronique pour l’élection des représentants des usagers à la 

Commission de la formation et de la vie universitaire de l’Université d’Angers pour ce 

qui concerne le secteur des sciences et technologies se compose comme suit : 

 

- Présidente : Mme Laurence ESTEVE, Directrice des affaires générales, 

juridiques et institutionnelles de l’Université d’Angers  

 

- Secrétaire : M. Olivier BONNEFOY, Responsable de la cellule 

institutionnelle de l’Université d’Angers  

 

- Membres :  

• Mme Margot AUBRY, déléguée de la liste « BOUGE TA FAC avec la Fé2A 

et les assos étudiantes » présentée à l’élection à la Commission de la 

formation et de la vie universitaire en ce qui concerne le secteur des 

sciences et technologies ; 

• Mme Equinoxe CARROUE, déléguée de la liste « UNEF, le syndicat 

étudiant et associations étudiantes : des élu.e.s de proximité pour un 

service public de qualité » présentée à l’élection à la Commission de la 

formation et de la vie universitaire en ce qui concerne le secteur des 

sciences et technologies. 

 

 

Secteur des disciplines de santé 

Le bureau de vote électronique pour l’élection des représentants des usagers à la 

Commission de la formation et de la vie universitaire de l’Université d’Angers pour ce 

qui concerne le secteur des disciplines de santé se compose comme suit : 

 

- Présidente : Mme Laurence ESTEVE, Directrice des affaires générales, 

juridiques et institutionnelles de l’Université d’Angers  

 

- Secrétaire : M. Olivier BONNEFOY, Responsable de la cellule 
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institutionnelle de l’Université d’Angers  

 

- Membres :  

• Mme Camille FOUBERT, déléguée de la liste « BOUGE TA FAC avec la 

Fé2A et les assos étudiantes » présentée à l’élection à la Commission de 

la formation et de la vie universitaire en ce qui concerne le secteur des 

disciplines de santé. 

 

 

 Article 2.3 : Bureau de vote électronique pour les élections à la Commission de la 

recherche 

 

Secteur des disciplines juridiques, économiques et de gestion 

En l’absence de candidature présentée, il n’y a pas lieu d’instituer un bureau de vote 

électronique pour l’élection des représentants des usagers à la Commission de la 

recherche de l’Université d’Angers pour ce qui concerne le secteur des disciplines 

juridiques, économiques et de gestion. 

 

 

Secteur des lettres, sciences humaines et sociales 

Le bureau de vote électronique pour l’élection des représentants des usagers à la 

Commission de la recherche de l’Université d’Angers pour ce qui concerne le secteur 

des lettres, sciences humaines et sociales se compose comme suit : 

 

- Présidente : Mme Laurence ESTEVE, Directrice des affaires générales, 

juridiques et institutionnelles de l’Université d’Angers  

 

- Secrétaire : M. Olivier BONNEFOY, Responsable de la cellule 

institutionnelle de l’Université d’Angers  

 

- Membre : Mme M’Barka EL BICHR, déléguée de la candidature intitulée 

« ADDE : pour une recherche financée à la hauteur de ses besoins » présentée 

à la Commission de la recherche en ce qui concerne le secteur des lettres, 

sciences humaines et sociales 

 

 

Secteur des sciences et technologies 

En l’absence de candidature présentée, il n’y a pas lieu d’instituer un bureau de vote 

électronique pour l’élection des représentants des usagers à la Commission de la 

recherche de l’Université d’Angers pour ce qui concerne le secteur des sciences et 

technologies. 

 

 

Secteur des disciplines de santé 

Le bureau de vote électronique pour l’élection des représentants des usagers à la 

Commission de la recherche de l’Université d’Angers pour ce qui concerne le secteur 

des disciplines de santé se compose comme suit : 

 

- Présidente : Mme Laurence ESTEVE, Directrice des affaires générales, 

juridiques et institutionnelles de l’Université d’Angers  

 

- Secrétaire : M. Olivier BONNEFOY, Responsable de la cellule 

institutionnelle de l’Université d’Angers  
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- Membres :  

• Mme Jaspe CHEN, déléguée de la candidature présentée par elle-même 

et Mme Clara BOURREAU à la Commission de la recherche en ce qui 

concerne le secteur des disciplines de santé ; 

• M. Têtê Norbert WILSON, délégué de la candidature présentée par lui-

même et M. Marc FADEL à la Commission de la recherche en ce qui 

concerne le secteur des disciplines de santé. 

 

 

Fait à Angers, en format électronique. 

Le Président de l’Université 

Christian ROBLÉDO 

Signé et mis en ligne le 20 janvier 2022 

 


