
 

 

PROCES-VERBAL 

RELATIF AU SCRUTIN DE DESIGNATION DU GRAND ELECTEUR « ETUDIANT » DE LA COMUE 

LEONARD DE VINCI, POUR L'ELECTION DES REPRESENTANTS ETUDIANTS AU CONSEIL NATIONAL 

DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE DES REPRESENTANTS DES ETUDIANTS 

Le Président de la ComUE Léonard de Vinci ; 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-1 et D.232.4 ; 

Vu le décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 relatif au Conseil national de l'Enseignement supérieur et 

de la Recherche ; 

Vu l'arrêté ESRS19015544A pris en application de l’article D. 232-4 du code de l’éducation pour la 

désignation des représentants des étudiants au conseil national de l'enseignement supérieur et de la 

recherche ; 

Vu l’arrêté électoral de la ComUE Léonard de Vinci en date du 11 avril 2019. 

RAPPORTE :   

Conformément au calendrier électoral et aux modalités de vote, un scrutin à l’urne et par correspondance a 

été organisé auprès des représentants étudiants, membres du Conseil d’administration et du Conseil 

académique de la ComUE Léonard de Vinci. 

Deux candidatures avaient été enregistrées dans les formes et dans les délais prévus par l’arrêté électoral 

de la ComUE en date du 11 avril 2019 : 

Jérémie Colomes, étudiant à l’université de Poitiers ; 

Sophie Brocki-Debonnet, étudiante à l’université de Limoges. 

 

Le vendredi 26 avril 2019 à 17h, heure de fermeture du bureau de vote, il a été constaté les faits suivants : 

Nombre d’inscrits 

Nombre de 

votants 

Dont nombre 

de votes par 

correspondance 

Nombre de 

suffrages exprimés Votes blancs ou nuls 

11 4 4 4 0 

 



Lors de l’ouverture des plis, le Bureau électoral a constaté les résultats suivants : 

Jérémie Colomes : 2 voix ; 

Sophie Brocki-Debonnet : 2 voix 

 

En application de l’article 6 de l’arrêté électoral susmentionné, un tirage au sort a été réalisé en présence 

des 3 membres constituant le Bureau électoral.  

A l’issue du tirage au sort, le grand électeur désigné par les représentants étudiants de la ComUE Léonard 

de Vinci est : 

Jérémie Colomes  

 

A Chasseneuil-du-Poitou, le 26 avril 2019 

 

Loïc VAILLANT 

 

Président 

 

 


