Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L 718-11, L 718-12, L 719-1, L 719-2, ainsi
que ses articles D 719-1 à D 719-47 ;
Vu la loi 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche ;
Vu le décret n°2015-1065 du 26 août 2015 portant approbation des statuts de la Communauté
d’universités et établissements « hesam Université » ;
Vu la délibération du Conseil d’administration du 2 février 2016 portant élection du Président de
la Communauté d’universités et établissements Hautes Etudes Sorbonne Arts et Métiers, JeanLuc DELPEUCH ;
Vu le règlement intérieur de hesam Université adopté le 23 mars 2016 par le Conseil
d’administration ;
Vu l’arrêté 2016/003 du 3 mai 2016 relatif aux élections au conseil académique de la COMUE.
Vu l’arrêté 2016/005 du 18 mai 2016 relatif à la modification du planning de mise en œuvre des
élections au conseil académique de la COMUE ;
Vu l’arrêté 2016/006 du 7 juin 2016 relatif à la validité des listes aux élections au conseil
académique de la COMUE ;
Vu l’arrêté 2016/007 du 8 juin 2016 relatif à la composition des bureaux de votes pour les
élections 2016 au conseil académique ;

ARRETE 2016/010 du 17 juin 2016 portant proclamation des résultats des élections pour la
catégorie 4 du conseil académique.

Article unique :

Conformément à l’article 7.1 des statuts et à l’issue des opérations de dépouillement de
l’élection des représentants de la catégorie 4 des usagers qui suivent une formation dans la
communauté ou dans un établissement membre, les résultats de ces opérations sont comme
suit :

Listes

UNION DES
REPRESENTANTS
ETUDIANTS HESAM :
POUR PLUS DE
DEMOCRATIE
LISTE SOUTENUE
PAR : UNEF

Nb d'inscrits

34

Nb total de votes

19

Bulletins nuls

1

Nb de suffrages exprimés (en votes)

18

Siège(s) à pourvoir

6

Siège(s) obtenu(s)

6

Siège(s) restant(s)

0

Nombre
de voix

Nombre de
sièges

Noms des élus
Titulaires :
EMBALO Mamadou (UP1)
MAURETTE DE CASTRO Anaïs (ENSCI)
LARIO Jérôme (CNAM)
GARAVAGNO Pauline (UP1)
WALTER REMI (UP1)
GINOT Gwénaëlle (EDL)

18

6
Suppléants :
NOYELLES Thibaut (INP)
DE OLIVEIRA-GILL Jaspal (UP1)
SUBERBIE HUGO (UP1)
BAATOUCHE Nadia (CNAM)
MESRE Basile (UP1)
NOULIN EVA (UP1)

