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DECISI O N n'DAJ l-202 1 -059

PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DU SCRUTIN INSTITUE POUR L'ELECTION PARTIELLE

DES REPRESENTANTS DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES AU CONSEIL DE L'IUT D'ORSAY

La Présidente de l'Université Paris-Saclay

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articlesL.719-1 et suivants et D.719-1 et suivants;
Vu le décret n" 2019-1131 du 5 novembre 2019 portant création de l'Université Paris-Saclay et
approbation de ses statuts;
Vu la décision n"2021-033 de la présidente de l'Université portant organisation de l'élection partielle
des représentants des professeurs des universités au conseil de l'lUT d'Orsay en date du 16 avril
2021;
Vu le procès-verbal de dépouillement en date du27 mai2021 ;

DECIDE

Article 1 - Les résultats du scrutin institué le 27 mai 2021 pour l'élection partielle de deux
représentants des professeurs des universités (collège A) au conseil de l'lUT d'Orsay sont les

suivants :

Article 2- Le directeur de la composante et la déléguée de la directrice générale des services sont
chargés de l'exécution du présent arrêté.

Gif-sur-Yvette, le 31 mai2O21

La Présidente de l'Université Paris-
Saclay

Professeure Sylvie RETAI LLEAU
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Nombre de sièges à pourvoir
Nombre d'électeurs inscrits
Nombre d'émargements
Nombre d'enveloppes de vote
Taux de participation
Nombre de votes blancs

Nombre de suffrage valablement exprimés

Résultats

ELUE

ELU

Candidats

1. Mme Clotilde BERDIN

2. M. Frédéric BANSE

Nombre de
suffrages

11
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Listes

BERDIN - BANSE
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oBsERVATroNs DU BUREÂu ET REcLÂÂÀATroNs sreruÉgs DE LEuRs AUTEURs

Le procès-verbcl contenant 2 pages ovec dnnexes a é*é, clos le 27 mai 2021 à t7h31 oprès lecture.

Sont joinis :

- lo liste d'émargement :
- les bulletins volobles ;

- les bulletins bloncs et nuls contresignés por les membres du bureou et portont chocun

mention des couses de I'annexion;
-les enveloppes non réglemenloires contresignëespor les membres du bureou;
- les procurotions ;

- un examploire de chccune dzs listes en prësence.

LA PRÉSIDENTE DU BUREAU DE VOTE
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