Résultats de l'Assemblée électorale du Conseil
d'Administration du lundi 15 juin 2020

L’Université Paris Nanterre a organisé en janvier et février 2020 les élections pour le
renouvellement complet de ses conseils centraux (Conseil d'administration, Conseil
académique qui réunit la Commission de la formation et de la vie étudiante - CFVU et
Commission recherche - CR). A la suite de ces élections, le processus électoral avait été
suspendu par la propagation du Covid-19. Le lundi 15 juin 2020, L'Assemblée électorale
du Conseil d'Administration a procédé à l'élection de M. Philippe GERVAIS-LAMBONY en
tant que Président de l'Université Paris Nanterre.
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Date(s)
le 15 juin 2020
Le lundi 15 juin 2020, L'Assemblée électorale du Conseil d'Administration a procédé à l'élection de M.
Philippe GERVAIS-LAMBONY en tant que Président de l'Université Paris Nanterre.
Les différents conseils centraux élus s'étaient réunis précédemment le 2 juin sous la forme d'assemblées
électorales pour procéder à l'élection des personnalités extérieures dans les différents conseils centraux :

l’élection de la personnalité extérieure désignée à titre personnel pour la CFVU : Monsieur Kader
MIMOUN
l’élection de la personnalité extérieure désignée à titre personnel pour la CR : Madame Violaine BLAIN
l’élection des personnalités extérieures en vertu de l’article 13 des statuts de notre université :
en tant que personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise :
Monsieur Frédéric WILLEMART
en tant que représentant des organisations représentatives des salariés : Monsieur Salah
GOUAR
en tant que représentante d'une entreprise employant moins de cinq cents salariés : Madame
Sandra TCHADJIANE
en tant que représentante d'un établissement d'enseignement secondaire : Madame Sylvie
BEZAT
En vertu d'un arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 28 mai
2020, le Président de l'Université et les conseils centraux nouvellement composés entreront officiellement
en fonction à partir du 2 juillet 2020 et pourront procéder à l'élection des différents vice-présidents
statutaires, du vice étudiant.e et à la composition des différentes commissions.
Veuillez retrouver l'ensemble de ces résultats sur notre site elections2020.parisnanterre.fr

Mis à jour le 17 juin 2020

Informations sur la participation
Les élections universitaires sont un moment important de la vie démocratique de notre
université, nous tenions à vous communiquer les taux de participation aux scrutins
usagers et personnels pour l’élection des représentant.es au Conseil d’administration
(CA) qui se sont déroulés en janvier et février 2020 :
Collège A : 74,34 %
Collège B : 71,69%
Collège BIATSS : 60,08%
Collège Usagers (étudiants) : 9,46%

https://www.parisnanterre.fr/espace-presse/resultats-de-l-assemblee-electorale-du-conseil-d-administration-du-lundi-15-ju
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