
 

 

ARRÊTÉ 

RELATIF A LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES PERSONNELS DE LA COMUE LEONARD DE 

VINCI AU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE  

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 l’arrêté du 18 février 2015 relatif à la commission nationale pour l’élection des représentants des 

personnels et des étudiants du CNESER, 

Vu l’arrêté de la Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en date du 14 

février 2019 fixant les modalités d’élection au CNESER des représentants des établissements publics à 

caractère scientifique, culturel et professionnel et des représentants des personnels des établissement s 

publics de recherche, 

ARRETE :   

Article 1 : Date du scrutin 

La consultation des personnels de la ComUE Léonard de Vinci en vue d’élire leurs représentants au Conseil 

National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche aura lieu le jeudi 13 juin 2019 de 8h30 à 17h00. 

Article 2 : Calendrier 

Le calendrier des opérations électorales est annexé au présent arrêté. (Annexe 1) 

Article 3 : Les électeurs 

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel tous les agents exerçant leurs fonctions 

au sein de la ComUE Léonard de Vinci, qu’ils soient titulaires ou non titulaires. 

Article 4 : Liste électorale 

La liste électorale est arrêtée par le Président de la ComUE Léonard de Vinci et jointe en annexe 2. 

Nul ne peut prendre part au vote s’il ne figure pas sur la liste électorale. 

 

La liste des électeurs est affichée, à la date fixée dans le calendrier des opérations électorales, dans les 

locaux de la ComUE Léonard de Vinci et pourra être consultée sur le site de la ComUE : http://www.u-

ldevinci.fr/fr/home   

http://www.u-ldevinci.fr/fr/home/
http://www.u-ldevinci.fr/fr/home/


Toute personne qui constaterait l’absence de son nom sur la liste électorale peut demander au Président 

de la ComUE Léonard de Vinci de procéder à son inscription.  

Ces demandes doivent être faites au plus tard le vendredi 24 mai 2019 à minuit (envoi d’un message 

électronique à l’adresse suivante : comue@u-ldevinci.fr).  

Article 5 : Modalités de vote 

Le vote a lieu à l’urne, dans les locaux de la ComUE Léonard de Vinci ou par correspondance.  

Il est établi une liste d’émargement comportant les nom, prénom et établissement d’affectation des 

électeurs. 

Le vote est secret.  

Nul ne dispose de plus d’une voix, le passage par un isoloir est obligatoire.  

Chaque électeur met dans l’urne correspondant son bulletin de vote, préalablement introduit dans une 

enveloppe. 

L'électeur présente un justificatif d'identité (passeport ou carte nationale d’identité) avant de déposer son 

bulletin dans l'urne. 

Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste d’émargement, en face de son nom, par sa signature, 

apposée à l’encre. 

En ce qui concerne le vote par correspondance, les modalités de vote sont les suivantes : 

- Le scrutin par correspondance est ouvert à compter du lundi 27 mai 2019 jusqu’au 13 juin 2019 
(date du scrutin à l’urne). Les votes devront impérativement parvenir au siège de la ComUE, au plus 
tard le 13 juin à 17h afin d’effectuer les opérations de dépouillement à l’issue de la fermeture du 
bureau de vote. 
 

- Chaque électeur doit faire parvenir son suffrage au sein d’une enveloppe contenant : 
 

o Votre bulletin de vote inséré dans une enveloppe n° 1 ne portant aucun signe distinctif ; 
o L’enveloppe n°1 est introduite dans une enveloppe n°2 sur laquelle vous apposerez votre 

signature ainsi que vos noms et prénoms ; 
o L'enveloppe n° 2 préalablement fermée est introduite dans l'enveloppe n° 3 qui est 

adressée par voie postale à l’attention de : 
 

ComUE Léonard de Vinci 

ELECTIONS CNESER 2019 

Futuroscope Bâtiment H6 

2 avenue Gustave Eiffel 

BP 80184 

86 962 Chasseneuil-du-Poitou 

 

Article 6 : Dépouillement 

Les opérations de dépouillement sont effectuées au bureau de vote de la ComUE Léonard de Vinci, 

Futuroscope, Bâtiment H6, 2 avenue Gustave Eiffel, 86 962 Chasseneuil-du-Poitou. 



Après la clôture du scrutin, l'urne du bureau est ouverte, le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce 

nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal des opérations 

électorales. 

Le bureau de vote effectue aussitôt le dépouillement et dresse le procès-verbal des opérations électorales 

de l’établissement qui fait apparaître, outre un compte rendu de ces opérations, le nombre des électeurs, 

des votants, des suffrages exprimés, des bulletins blancs et nuls et des voix obtenues par chaque candidat. 

Parmi les votants, le nombre des électeurs qui ont voté par correspondance doit être précisé. 

Le procès-verbal, signé par le Président de la ComUE Léonard de Vinci est transmis sans délai au CNESER. Le 

procès-verbal et l’ensemble du matériel de vote sont conservés par la ComUE Léonard de Vinci. 

Article 7 : Bureau de vote 

Le bureau de vote est présidé par l’assistante de direction du Président de la ComUE Léonard de Vinci. Il 

comprend deux représentants du personnel désignés par le Président (annexe 3). 

Article 8 : Exécution 

Le Délégué général est chargé de l’exécution du présent arrêté. Il sera publié sur le site internet de 

l’établissement et transmis au Recteur de Poitiers. 

 

A Chasseneuil-du-Poitou, le 12 avril 2019 

 

Loïc VAILLANT 

Président 



ANNEXE 1 : CALENDRIER ELECTORAL 

 

Etablissement des listes des électeurs et affichage de la liste Vendredi 12 avril 2019 

Date limite de réception des demandes de rectification des listes 

électorales 

Vendredi 24 mai 2019 

(minuit) 

Affichage des listes définitives d’électeurs Lundi 27 mai 2019 

Transmission du matériel de vote par correspondance Lundi 27 mai 2019 

DATE DU SCRUTIN 
Jeudi 13 juin 2019  

de 8h30 à 17h00 

Transmission des résultats au CNESER Jeudi 13 juin 2019 

 

 



ANNEXE 2 : LISTE ELECTORALE 

 

  Civilité Nom Prénom Etablissement Grade 

1 Mme Albert Vanessa Université de Poitiers CTEN CDD 

2 M. Amar Lahouari Siège ComUE CTEN CDD 

3 Mme Bagur Mathilde Université de Limoges CTEN CDD 

4 Mme Belan-Menagier Caroline Siège ComUE IGR 

5 Mme Bevilacqua Anne-Marie Siège ComUE CTEN CDD 

6 M. Carriere Stephan Université de Poitiers IGR 

7 M. Chasseguet Christophe Siège ComUE DGS GR III 

8 Mme Cote Vinciane Université de Poitiers CTEN CDD 

9 M. Decoux Emmanuel Université de Limoges CTEN CDD 

10 Mme Delperie Isabelle Université de Poitiers IGE 

11 Mme Drousse Lucie Université de Poitiers CTEN CDD 

12 M. Eijsberg Hendrik Siège ComUE IGR 

13 Mme El Khiati Isabelle ISAE-ENSMA CTEN CDD 

14 Mme Escure Fanny Université de Limoges CTEN CDD 

15 M. Feuillet Pascal Siège ComUE IGR 

16 M. Fredon Thomas Université de Limoges CTEN CDD 

17 Mme Grasset Barbara Université de Limoges CTEN CDD 

18 M. Lebailly Cédric ISAE-ENSMA IGE 

19 Mme Menec Natacha Siège ComUE ASI 

20 M. Merlière  Anthony Siège ComUE CTEN CDD 

21 Mme Michaud Isabelle Université de Poitiers ATRF P1C 

22 Mme Point Audrey Université de Poitiers CTEN CDD 

23 Mme Pouvreau Lucie Université de Poitiers ASI 

24 Mme Resche Clémentine Université de Limoges CTEN CDD 

25 M. Rieu Damien Université de Limoges IGE 

26 Mme Roi Sylvaine Siège ComUE IGR 

27 Mme Tisne Laure Université de Limoges CTEN CDD 

 

 



 

ANNEXE 3 : COMPOSITION DU BUREAU DE VOTE 

 

Prénom NOM Qualité 

Anne-Marie BEVILACQUA Présidente 

Anthony Merlière Assesseur 

Natacha MENEC Assesseur 

 

 

 

 

 

 


