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Arrêté n° 72/2017 

 
 

Le Directeur général de Bordeaux INP 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 711-7, L. 717-1, L719-1, L. 719-2, 
et D719-1 à D719-40 ; 

Vu le décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 modifié créant Bordeaux INP, notamment 
ses articles 6 et 9 ; 

Vu l’arrêté de la ministre de l’enseignement supérieur et de le recherche du 25 juillet 
2013 portant nomination de M. François Cansell dans les fonctions de directeur 
général de Bordeaux INP ; 

Vu le règlement intérieur de Bordeaux INP en vigueur, notamment ses articles 5 à 7 
et 16 à 21 ; 

Vu l’arrêté n° 46/2017 du directeur général de Bordeaux INP, en date du 26 avril 
2017, portant convocation des électeurs pour le renouvellement des 
représentants des personnels aux conseils centraux de Bordeaux INP ; 

Vu l’arrêté n° 69/2017 du directeur général de Bordeaux INP, en date du 19 mai 
2017, fixant la liste des candidatures déclarées recevables pour les élections des 
représentants des personnels aux conseils centraux de Bordeaux INP ; 

Vu l’arrêté n° 71/2017 du directeur général de Bordeaux INP, en date du 07 juin 
2017, fixant la composition du bureau de vote pour les élections des 
représentants des personnels aux conseils centraux de Bordeaux INP ; 

Vu le procès-verbal des opérations électorales, en date du 08 juin 2017, établi par le 
bureau de vote ; 

 

Considérant que Bordeaux INP a organisé des élections pour le renouvellement des 
représentants des personnels au sein de ses conseils centraux, le jeudi 08 juin 2017 ; 

ARRÊTE 

Article 1er : Conseil d’administration 

Sont proclamés élus au conseil d’administration : 

Collège A des professeurs et personnels assimilés 5 sièges 

 

Liste « Bordeaux INP et ses écoles : solidaires à l’écoute de tous » 1 siège 

M. AZAIEZ Mejdi 

Liste « Bordeaux INP fédérateur pour ses écoles et pour ses personnels » 4 sièges 

MME RENAUD Sylvie 
M. HEINTZ Jean-Marc 
MME BOUKIR Samia 
M. MARTIN Eric  
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Collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et 
personnels assimilés 

5 sièges 

 

Liste « Bordeaux INP et ses écoles : solidaires à l’écoute de tous » 2 sièges 

M. KADIONIK Patrice 
MME BEAUGENDRE Heloise 

Liste « Bordeaux INP fédérateur pour ses écoles et pour ses personnels » 3 sièges 

M. NOUBHANI Abdelmajid 
MME LESPINET-NAJIB Véronique 
M. ALLALI Julien 

 

Collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service 3 sièges 

 

Liste « SNPTES – La volonté de négocier, la force de s’opposer » 1 siège 

M. LARTIGAUX Didier 

Liste « Le collectif pour tous de Bordeaux INP fédérateur de nos 
diversités » 

1 siège 

MME SESE Isabelle 

Liste « Bordeaux INP fédérateur pour ses écoles et pour ses personnels » 1 siège 

MME CORBAUX Alicia 
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Article 2 : Conseil des études 

Sont proclamés élus au conseil des études : 

Collège A des professeurs et personnels assimilés 4 sièges 

 

Liste « Bordeaux INP rassemblé » 4 sièges 

MME GUERLOU-DEMOURGUES Liliane 
M. SARACCO Jérôme 
MME DEJOUS Corinne 
M. ATGIE Claude 

 

Collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et 
personnels assimilés 

4 sièges 

 

Liste « Bordeaux INP rassemblé » 4 sièges 

M. DIERYCK Wilfrid 
MME LELEU Sophie 
M. CHANCOGNE Laurent 
MME BONNETON Natalie 

 

Collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service 3 sièges 

 

Liste « SNPTES – La volonté de négocier, la force de s’opposer » 1 siège 

MME BARTHOLIN Florence 

Liste « Le collectif pour tous de Bordeaux INP fédérateur de nos 
diversités » 

2 sièges 

MME MATEOS Isabelle 
M. BEIRNE Kenneth 
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Article 3 : Conseil scientifique 

Sont proclamés élus au conseil scientifique : 

Collège 1 des professeurs et personnels assimilés 7 sièges 

 

Liste « Bordeaux INP : Ensemble pour la recherche » 7 sièges 

M. GARBAY Bertrand 
MME RAVAINE Valérie 
M. MOSBAH Mohamed 
MME VIGNAU Laurence 
M. GRIVEL Eric 
MME LE HENAFF Claire 
M. ANDRE Jean-Marc 

 

Collège 2 des personnels habilités à diriger des recherches ne relevant 
pas du collège précédent 

1 siège 

 

Liste « Bordeaux INP : Ensemble pour la recherche » 1 siège 

MME CABANNE Charlotte 

 

Collège 3 des personnels pourvus d’un doctorat autre que d’université 5 sièges 

 

Liste « Bordeaux INP : Ensemble pour la recherche » 5 sièges 

MME PERRO-MARRE Adeline 
M. LEROUX Camille 
MME VEILLERE Amélie 
M. GALAUP Serge 
MME PAVLOPOULOU Eleni 

 

Collège 4 des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et 
personnels assimilés 

1 siège 

 

Liste « Bordeaux INP : Ensemble pour la recherche » 1 siège 

M. ASTIEN Eric 
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Collège 5 des ingénieurs et techniciens n’appartenant pas aux collèges 
précédents 

2 sièges 

 

Liste « SNPTES – La volonté de négocier, la force de s’opposer » 1 siège 

MME POQUE Emmanuelle 

Liste « Le collectif pour tous de Bordeaux INP fédérateur de nos 
diversités » 

1 siège 

MME BANVILLE Sandrine 

 

Collège 6 des autres personnels BIATSS n’appartenant pas aux collèges 
précédents 

1 siège 

 

Liste « Le collectif pour tous de Bordeaux INP fédérateur de nos 
diversités » 

1 siège 

MME MERCE Laetitia 

 

Article 4 

Le mandat des nouveaux représentants élus débute le 16 juin 2017. 

Article 5 

La directrice générale des services de Bordeaux INP est chargée de l’exécution du présent 
arrêté. 

Article 6 

Le présent arrêté est transmis au recteur, chancelier des universités, de l’académie de 
Bordeaux. 

Il est publié par voie d’affichage dans les locaux des services généraux de Bordeaux INP et 
dans ceux des écoles. Il fait l’objet d’une publicité sur le site internet de Bordeaux INP. 

 

Fait à Talence, le 9 juin 2017 

Le Directeur général de Bordeaux INP 

 

François CANSELL 
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Bordeaux INP et ses écoles : solidaires à l'écoute de tous

Nombre de sièges à pourvoir : 

Quotient électoral : 

Nombre d'inscrits :

Nombre de votants :

Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne :

Nombre de bulletins nuls : 

Nombre de bulletins blancs : 

Nombre d'enveloppes vides : 

Résultats du scrutin

85,14%

ATTRIBUTION des sièges au CONSEIL D'ADMINISTRATION pour le collège A

Scrutin du 8 juin 2017

Nombre de suffrages exprimés : 

Informations générales sur le scrutin

Annexe

Détail des résultats par conseil et par collège

Bordeaux INP fédérateur pour ses écoles et pour ses personnels

Quotient :

1. Attribution des sièges en fonction du quotient électoral

2. Attribution des sièges restant au plus fort reste

Bordeaux INP et ses écoles : solidaires à l'écoute de tous

Bordeaux INP fédérateur pour ses écoles et pour ses personnels

Nombre de siège(s) obtenu(s) au quotient :

Nombre de sièges obtenus au plus fort reste :

Nombre de sièges obtenus au plus fort reste :

3. Total des sièges obtenus

Bordeaux INP et ses écoles : solidaires à l'écoute de tous

Quotient :

Bordeaux INP fédérateur pour ses écoles et pour ses personnels

Nombre de siège(s) obtenu(s) au quotient :

Tx de participation
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Bordeaux INP et ses écoles : solidaires à l'écoute de tous

Bordeaux INP fédérateur pour ses écoles et pour ses personnels

2. Attribution des sièges restant au plus fort reste

Bordeaux INP et ses écoles : solidaires à l'écoute de tous

Nombre de sièges obtenus au plus fort reste :

Bordeaux INP fédérateur pour ses écoles et pour ses personnels

Nombre de sièges obtenus au plus fort reste :

3. Total des sièges obtenus

Nombre de siège(s) obtenu(s) au quotient :

Nombre de bulletins blancs : 

Nombre d'enveloppes vides : 

Nombre de sièges à pourvoir : 

Quotient électoral : 

Résultats du scrutin

1. Attribution des sièges en fonction du quotient électoral

Nombre de siège(s) obtenu(s) au quotient :

Bordeaux INP et ses écoles : solidaires à l'écoute de tous

Quotient :

Bordeaux INP fédérateur pour ses écoles et pour ses personnels

Quotient :

Nombre de bulletins nuls : 

ATTRIBUTION des sièges au CONSEIL D'ADMINISTRATION pour le collège B

Scrutin du 8 juin 2017

Informations générales sur le scrutin

Nombre d'inscrits :

Nombre de votants :

Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne :

Nombre de suffrages exprimés : Tx de participation

70,90%
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0Bordeaux INP fédérateur pour ses écoles et pour ses personnels

Bordeaux INP fédérateur pour ses écoles et pour ses personnels

Attribution des sièges restants

SNPTES - La volonté de négocier, la force de s'opposer

Le collectif pour tous de Bordeaux INP fédérateur de nos diversités

Bordeaux INP et ses écoles : solidaires à l'écoute de tous

Bordeaux INP et ses écoles : solidaires à l'écoute de tous

2. Attribution des sièges restant au plus fort reste

SNPTES - La volonté de négocier, la force de s'opposer

Le collectif pour tous de Bordeaux INP fédérateur de nos diversités

Nombre de voix "restantes" pour chaque candidat

SNPTES - La volonté de négocier, la force de s'opposer

Quotient :

Le collectif pour tous de Bordeaux INP fédérateur de nos diversités

Quotient :

Nombre de siège(s) obtenu(s) au quotient :

Bordeaux INP et ses écoles : solidaires à l'écoute de tous

Quotient :

Bordeaux INP fédérateur pour ses écoles et pour ses personnels

Quotient :

Nombre de siège(s) obtenu(s) au quotient :

Nombre de siège(s) obtenu(s) au quotient :

Nombre de siège(s) obtenu(s) au quotient :

Nombre d'enveloppes vides : 

Nombre de sièges à pourvoir : 

Quotient électoral : 

Résultats du scrutin

1. Attribution des sièges en fonction du quotient électoral

Nombre de bulletins blancs : 

Nombre de bulletins nuls : 

ATTRIBUTION des sièges au CONSEIL D'ADMINISTRATION pour le collège BIATSS

Scrutin du 8 juin 2017

Informations générales sur le scrutin

Nombre d'inscrits :

Nombre de votants :

Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne :

Nombre de suffrages exprimés : Tx de participation

74,86%
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Bordeaux INP et ses écoles : solidaires à l'écoute de tous

Bordeaux INP fédérateur pour ses écoles et pour ses personnels

SNPTES - La volonté de négocier, la force de s'opposer

Le collectif pour tous de Bordeaux INP fédérateur de nos diversités

3. Total des sièges obtenus
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13,75
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4

4

Quotient électoral : 

Résultats du scrutin

Bordeaux INP rassemblé

Quotient :

Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne :

Nombre de siège(s) obtenu(s) au quotient :

ATTRIBUTION des sièges au CONSEIL DES ETUDES pour le collège A

Scrutin du 8 juin 2017

Informations générales sur le scrutin

Nombre d'inscrits :

Nombre de votants :

Attribution des sièges en fonction du quotient électoral

Nombre de suffrages exprimés : Tx de participation

83,78%

Nombre de bulletins nuls : 

Nombre de bulletins blancs : 

Nombre d'enveloppes vides : 

Nombre de sièges à pourvoir : 
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22,25

89

4
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Quotient électoral : 

Résultats du scrutin

Bordeaux INP rassemblé

Quotient :

Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne :

Nombre de siège(s) obtenu(s) au quotient :

ATTRIBUTION des sièges au CONSEIL DES ETUDES pour le collège B

Scrutin du 8 juin 2017

Informations générales sur le scrutin

Nombre d'inscrits :

Nombre de votants :

Attribution des sièges en fonction du quotient électoral

Nombre de suffrages exprimés : Tx de participation

70,15%

Nombre de bulletins nuls : 

Nombre de bulletins blancs : 

Nombre d'enveloppes vides : 

Nombre de sièges à pourvoir : 
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3
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3

40,33333
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1,4876033

1

61

1,5123967

1

Nombre de siège(s) restant à attribuer 1

19,66667

0
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1

1

2

SNPTES - La volonté de négocier, la force de s'opposer !

Le collectif pour tous de Bordeaux INP fédérateur de nos diversités

2. Attribution des sièges restant au plus fort reste

SNPTES - La volonté de négocier, la force de s'opposer !

Nombre de sièges obtenus au plus fort reste :

Le collectif pour tous de Bordeaux INP fédérateur de nos diversités

Nombre de sièges obtenus au plus fort reste :

3. Total des sièges obtenus

Nombre de siège(s) obtenu(s) au quotient :

Nombre de bulletins blancs : 

Nombre d'enveloppes vides : 

Nombre de sièges à pourvoir : 

Quotient électoral : 

Résultats du scrutin

1. Attribution des sièges en fonction du quotient électoral

Nombre de siège(s) obtenu(s) au quotient :

SNPTES - La volonté de négocier, la force de s'opposer !

Quotient :

Le collectif pour tous de Bordeaux INP fédérateur de nos diversités

Quotient :

Nombre de bulletins nuls : 

ATTRIBUTION des sièges au CONSEIL DES ETUDES pour le collège BIATSS

Scrutin du 8 juin 2017

Informations générales sur le scrutin

Nombre d'inscrits :

Nombre de votants :

Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne :

Nombre de suffrages exprimés : Tx de participation

73,74%
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Quotient électoral : 

Résultats du scrutin

Bordeaux INP : Ensemble pour la recherche

Quotient :

Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne :

Nombre de siège(s) obtenu(s) au quotient :

ATTRIBUTION des sièges au CONSEIL SCIENTIFIQUE pour le collège 1

Scrutin du 8 juin 2017

Informations générales sur le scrutin

Nombre d'inscrits :

Nombre de votants :

Attribution des sièges en fonction du quotient électoral

Nombre de suffrages exprimés : Tx de participation

83,78%

Nombre de bulletins nuls : 

Nombre de bulletins blancs : 

Nombre d'enveloppes vides : 

Nombre de sièges à pourvoir : 



 

26

17

17

16

0

0

1

1

16Bordeaux INP : Ensemble pour la recherche

Nombre de siège(s) obtenu(s) : 1

Attribution du siège obtenu au scrutin majoritaire à 1 tour

Nombre de suffrages exprimés : Tx de participation

65,38%

Nombre de bulletins nuls : 

Nombre de bulletins blancs : 

Nombre d'enveloppes vides : 

Nombre de sièges à pourvoir : 

Résultats du scrutin

Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne :

ATTRIBUTION des sièges au CONSEIL SCIENTIFIQUE pour le collège 2

Scrutin du 8 juin 2017

Informations générales sur le scrutin

Nombre d'inscrits :

Nombre de votants :



 

87

63

63

61

0

0

2

5

12,2

61

5

5

Quotient électoral : 

Résultats du scrutin

Bordeaux INP : Ensemble pour la recherche

Quotient :

Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne :

Nombre de siège(s) obtenu(s) au quotient :

ATTRIBUTION des sièges au CONSEIL SCIENTIFIQUE pour le collège 3

Scrutin du 8 juin 2017

Informations générales sur le scrutin

Nombre d'inscrits :

Nombre de votants :

Attribution des sièges en fonction du quotient électoral

Nombre de suffrages exprimés : Tx de participation

72,41%

Nombre de bulletins nuls : 

Nombre de bulletins blancs : 

Nombre d'enveloppes vides : 

Nombre de sièges à pourvoir : 
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13

13

13

0

0

0

1

13

1

Bordeaux INP : Ensemble pour la recherche

Nombre de siège(s) obtenu(s) :

Attribution du siège obtenu au scrutin majoritaire à 1 tour

Nombre de suffrages exprimés : Tx de participation

52,00%

Nombre de bulletins nuls : 

Nombre de bulletins blancs : 

Nombre d'enveloppes vides : 

Nombre de sièges à pourvoir : 

Résultats du scrutin

Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne :

ATTRIBUTION des sièges au CONSEIL SCIENTIFIQUE pour le collège 4

Scrutin du 8 juin 2017

Informations générales sur le scrutin

Nombre d'inscrits :

Nombre de votants :
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1,1081081

1

Nombre de siège(s) restant à attribuer 1

33

1

4
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SNPTES - La volonté de négocier, la force de s'opposer !

Le collectif pour tous de Bordeaux INP fédérateur de nos diversités

2. Attribution des sièges restant au plus fort reste

SNPTES - La volonté de négocier, la force de s'opposer !

Nombre de sièges obtenus au plus fort reste :

Le collectif pour tous de Bordeaux INP fédérateur de nos diversités

Nombre de sièges obtenus au plus fort reste :

3. Total des sièges obtenus

Nombre de siège(s) obtenu(s) au quotient :

Nombre de bulletins blancs : 

Nombre d'enveloppes vides : 

Nombre de sièges à pourvoir : 

Quotient électoral : 

Résultats du scrutin

1. Attribution des sièges en fonction du quotient électoral

Nombre de siège(s) obtenu(s) au quotient :

SNPTES - La volonté de négocier, la force de s'opposer !

Quotient :

Le collectif pour tous de Bordeaux INP fédérateur de nos diversités

Quotient :

Nombre de bulletins nuls : 

ATTRIBUTION des sièges au CONSEIL SCIENTIFIQUE pour le collège 5

Scrutin du 8 juin 2017

Informations générales sur le scrutin

Nombre d'inscrits :

Nombre de votants :

Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne :

Nombre de suffrages exprimés : Tx de participation

67,26%
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46

46

40

3

0

3

1

40

1

Le collectif pour tous de Bordeaux INP fédérateur de nos diversités

Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne :

Nombre de siège(s) obtenu(s)

ATTRIBUTION des sièges au CONSEIL SCIENTIFIQUE pour le collège 6

Scrutin du 8 juin 2017

Informations générales sur le scrutin

Nombre d'inscrits :

Nombre de votants :

Attribution du siège obtenu au scrutin majoritaire à 1 tour

Nombre de suffrages exprimés : Tx de participation

74,19%

Nombre de bulletins nuls : 

Nombre de bulletins blancs : 

Nombre d'enveloppes vides : 

Nombre de sièges à pourvoir : 

Résultats du scrutin


