
UNIVERSITÉ DE NANTES

Election du

PROCES-VERBAL

Conseil de laboratoire (LE.MNA-EA 4272)

Collège électoral: A (chercheurs et Enseignants-chercheurs habilités à diriger des recherches)

Scrutin du: 14/02/2017

Nombre de sièges à pourvoir: 4

Nom du Président:

Noms des Assesseurs:

- Patrice GUILLOTREAU

- Gaëlle RODRIGUEZ

- Jean-Baptiste RAHARISON

OBSERVATIONS ET DECISIONS du Bureau de vote:

ORSERVATIONS des scrutateurs :

Le Président
du bureau de vote,

Les Assesseurs,

Gaëlle RODRIGUEZ

~21.tT=

Les Scrutateurs,

l1{é1Vœ: ~__Q_

.é~ ... "-- .. ~~
\



UNIVERSITE DE NANTES

Election au :

des représentants des:

Collège électoral:

Scrutin du:

Nombre de sièges à pourvoir: 4

Nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale

Nombre de votants d'après la liste d'émargement

Nombre d'enveloppes trouvées dans l'ume (I)

Nombre de suffrages comptés blancs (2)

Nombre de suffrages comptés nuls (3)

(y compris bulletins trouvés sans enveloppe)

Nombre d'enveloppes trouvées vides (4)

Nombre de suffrages valablement exprimés (5)

(1-(2+3+4»

Nombre

...23. .

...12.. .

...12.. ..

....4 .

...0 ..

...0.......

...8 .

. Conseil de laboratoire (LEMNA-EA 4272)
chercheurs et Enseignants-chercheurs habilités à
diriger des recherches
A

14/02/2017

Noms des candidats (1) Nbre de
voix

obtenues

ABBAD Hicham g
DARNE Olivier +
SUIRE Raphaël -:f
VALLEE Thomas 6

Le Président du Bureau de vote,

(1) cf détail au verso et reporter le total des voix par
liste dans la colonne prévue à cet effet

Proclamation des résultats par le Président de
1'Université de Nantes:



UNIVERSITÉ DE NANTES

Election du

PROCES-VERBAL

Conseil de laboratoire (LEMNA-EA 4272)

Collège électoral: B (chercheurs et enseignants-chercheurs non habilités à diriger les recherches)

Scrutin du: 14/02/2017

Nombre de sièges à pourvoir: 2

Nom du Président:

Noms des Assesseurs:

- Patrice GUILLOTREAU

- Gaëlle RODRIGUEZ

- Jean-Baptiste RAHARISON

OBSERVATIONS ET DECISIONS du Bureau de vote:

OBSERVATIONS des scrutateurs:

Le Président
du bureau de vote,

Les Scrutateurs,

Patrice GUI~~AU
. )

Les Assesseurs,

Gaëlle RODRIGUEZ

~



UNIVERSITE DE NANTES

Election au : .Conseil de laboratoire (LEMNA-EA 4272)
des représentants des: chercheurs et enseignants-chercheurs non habilités à

diriger les recherches
Collège électoral: B
Scrutin du : 14/02/2017

Nombre de sièges à pourvoir: 2

Nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale
Nombre de votants d'après la liste d'émargement
Nombre d'enveloppes trouvées dans l'ume (1)

Nombre de suffrages comptés blancs (2)
Nombre de suffrages comptés nuls (3)
(y compris bulletins trouvés sans enveloppe)
Nombre d'enveloppes trouvées vides (4)
Nombre de suffrages valablement exprimés (5)

(1 - (2 + 3 + 4))

Nombre

..h4 ..

...2.Q .

....2.0 .

........0..

........0..

........0.

....2-0 .

Noms des candidats (I) Nbre de
voix

obtenues

BARBELIVIEN Dominique /IS
ROUSSELIERE Samira 1-
SARI Florent I\b

Le Président du Bureau de vote, Proclamation des résultats par le Président de
1'Université de Nantes:

(I) cf détail au verso et reporter le total des vaix par
liste dans la colonne prévue à cet effet



UNIVERSITÉ DE NANTES

Election du

PROCES-VERBAL

Conseil de laboratoire (LEMNA-EA 4272)

Collège électoral : C (Collège des ITA, IATOS et des personnels contractuels)

Scrutin du : 14/02/2017

Nombre de sièges à pourvoir: 1

Nom du Président:

Noms des Assesseurs:

- Patrice GUILLOTREAU

- Gaëlle RODRIGUEZ

- Jean-Baptiste RAHARISON

OBSERVATIONS ET DECISIONS du Bureau de vote:

OBSERVATIONS des scrutateurs:

Le Président
du bureau de vote,

Les Scrutateurs,Les Assesseurs,

Gaëlle RODRIGUEZ



UNIVERSITE DE NANTES

Election au : . Conseil de laboratoire (LEMNA-EA 4272)

des représentants des: Collège des IT A, lATOS et des personnels
contractuels

Collège électoral: C

Scrutin du: 14/02/2017

Nombre de sièges à pourvoir: 1

Nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale

Nombre de votants d'après la liste d'émargement

Nombre d'enveloppes trouvées dans l'ume (1)

Nombre de suffrages comptés blancs (2)

Nombre de suffrages comptés nuls (3)

(y compris bulletins trouvés sans enveloppe)

Nombre d'enveloppes trouvées vides (4)

Nombre de suffrages valablement exprimés (5)

(1-(2+3+4»

Nombre

.......9 .

.......4 .

.......4 .

......:1 .

......0 ..

......0....

......) ..

Noms des candidats (I) Nbre de
voix

obtenues

RODRIGUEZ Gaëlle 3

Le Président du Bureau de vote, Proclamation des résultats par le Président de
l'Université de Nantes:

(1) cfdétail au verso et reporter le total des voix par
liste dans la colonne prévue à cet effet

~~:
_ ~ RODI'-\G:,Ut:2

~~I k ~y- ~ct2o-Ft'



UNIVERSITÉ DE NANTES

Election du

Collège électoral:

Scrutin du:

PROCES-VERBAL

Conseil de laboratoire (LEMNA-EA 4272)

D (Collègedes ATER, des allocataires de recherche, des doctorants et post-doctorants)

14/02/2017

Nombre de sièges à pourvoir: 2

Nom du Président:

Noms des Assesseurs:

- Patrice GUILLOTREAU

- Gaëlle RODRIGUEZ

- Jean-Baptiste RAHARISON

OBSERVATIONS ET DECISIONS du Bureau de vote:

OBSERVATIONS des scrutateurs:

Le Président
du bureau de vote,

Les Scrutateurs,Les Assesseurs,

Gaëlle RODRIGUEZ

~



UNIVERSITE DE NANTES

Election au : . Conseil de laboratoire (LEMNA-EA 4272)

des représentants des: ATER, des allocataires de recherche, des doctorants
et post-doctorants

Collège électoral: D

Scrutin du : 14/02/2017

Nombre de sièges à pourvoir: 2

Nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale

Nombre de votants d'après la liste d'émargement

Nombre d'enveloppes trouvées dans "urne (1)

Nombre de suffrages comptés blancs (2)

Nombre de suffrages comptés nuls (3)

(y compris bulletins trouvés sans enveloppe)

Nombre d'enveloppes trouvées vides (4)

Nombre de suffrages valablement exprimés (5)

(1-(2+3+4»

Nombre

....... ~

......d.3

......Il'?2

..........0.

..........Q

...........0

......(.}.-:) .

Noms des candidats (1) Nbre de
voix

obtenues

BONNIER Jean-Baptiste .-'10
BOUAYNAYA Wafa -'12.

Le Président du Bureau de vote,

(J) cf détail au verso et reporter le total des voix par
liste dans la colonne prévue à cet effet

Proclamation des résultats par le Président de
l'Université de Nantes:


