
  

 

 

 
 

Elections conseils centraux 
Procès-verbal des résultats des élections au conseil d’administration 

 
Scrutin du mardi 5 décembre 2017 

 

Collège usagers 

Nombre de sièges à pourvoir : 4 

 

VU le code de l’éducation et notamment ses articles L712-3 ; L719-1 ; L719-2 ; 

VU le décret n° 2013-756 du 19 août 2013, codifié aux articles D.719-1 à D.719-40 du code de 
l’éducation, relatif aux conditions d’exercice du droit de suffrage, à la composition des collèges 
électoraux et aux modalités d’assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des 
personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, 
culturel et professionnel ; 

VU le décret n°2017-610 du 24 avril 2017 modifiant les dispositions du code de l’éducation relatives 
aux médiateurs et aux conditions d’exercice du droit de suffrage, à la composition des collèges 
électoraux et aux modalités d’assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des 
personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique 
culturel et professionnel ; 

VU les statuts de l’université Paris-Est Marne-la-Vallée en vigueur à la date de publication de cet 
arrêté ; 

VU la décision n°2017-327 relative aux élections des représentants des usagers (étudiants) au 
conseil d’administration de l’UPEM ; 

VU le procès-verbal de dépouillement en date du mardi 5 décembre 2017 ; 

 

Le président de l’université, Gilles Roussel 

 

Constate les résultats ci-après du dépouillement du vote ayant eu lieu dans l'établissement le mardi 
5 décembre 2017. 

  

Sièges à pourvoir : 4 titulaires et 4 suppléants 

 
Nombre d’électeurs inscrits : 11410 

Nombre de votants : 355 

Nombre d’enveloppes : 356 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 23 

Nombre d’enveloppes vides : 3 

Suffrages exprimés : 330 

Pourcentage de participation : 3,11% 

 



  

 

 

La liste « Assemblée étudiante Marne la Vallée »  
 
Nombre de voix : 330 
 
Sièges obtenus : 4 
 

Candidats 

LEBIGOT Gérald 

RENAUD Margaux 

FAUGERE Olivier 

HAUMESSER Marie-Clarisse  

LEBRETON Maxime 

MALLAH Rita 

ROLO Axel 

HUVELLE Romane 

 
 
 
 
Le président  proclame élus : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

LEBIGOT Gérald LEBRETON Maxime 

RENAUD Margaux MALLAH Rita 

FAUGERE Olivier ROLO Axel 

HAUMESSER Marie-Clarisse  HUVELLE Romane 

 
 
Le présent procès-verbal dressé est clos le 6 décembre 2017  

 
Fait à Champs sur Marne, le  8 décembre 2017 

 
 

Le Président 
 
 

 
 

Gilles ROUSSEL 
 
 
 

 
Les membres du collège D, élus le mardi 5 décembre 2017, verront leur mandat débuter le 25 janvier 2018 et 
ce jusqu’au 24 janvier 2020 inclus.  


