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Arrêté n°2020-11 fixant la composition du comité électoral 
consultatif après le dépôt des listes électorales 

L’Administrateur provisoire 

- Vu le code de l’éducation et notamment ses articles L. 719-1 et

suivants et D. 719-1 et suivants ;
- Vu le décret n°2015-280 du 11 mars 2015 portant création de la

communauté d’universités et d’établissements « Université de
Bourgogne Franche-Comté » ;

- Vu le décret n°2018-100 du 14 février 2018 modifiant le décret
n°2015-280 du 11 mars 2015 portant création de la communauté

d’universités et établissements « université Bourgogne Franche-
Comté » et approbation de ses statuts ;

- Vu les statuts d’UBFC annexés aux décrets 2015-280 et 2018-100 ;
- Vu le règlement intérieur d’UBFC.

ARRÊTE 

Article premier : 

Les délégués des listes déposées pour le conseil d’administration, sont 
désignés comme suit :  

Défendre la démocratie, les libertés universitaires ; Résister et 
reconstruire (SNESUP FSU) : M. Bruno Tatibouët [siégeait déjà en 

qualité de représentant d’une liste élue au CA] 

Pour l’Université Bourgogne – Franche-Comté, une université fédérale 
de recherche et attractive : M. Dominique Grevey 

Pour l’Université Bourgogne – Franche-Comté, une université fédérale 
de recherche et attractive (SGEN-CFDT) : Mme Oumhanie Legeard 

UNSA EDUCATION : Mme Sylvie Cuche [siégeait déjà en qualité de 

représentante d’une liste élue au CA] 

SNPTES : Mme Valérie Fauvez 

Bouge tes campus : faire la différence (BAF) : M. Moulay Mhammedi 
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Une université humaine et 100% écolo avec l'UNEF et tes associations 
étudiantes : Mme Ambre Adamiak 

UNI : On agit, tu réussis ! : M. Gauthier Maimbourg 

Donne ta VIBE pour ta COMUE (Associatifs et indépendants) : M. Lou 

Noirclere [siégeait déjà en qualité de représentant d’une liste élue au 
CA] 

Article second : 

Les délégués des listes déposées pour le conseil académique, sont désignés 
comme suit :  

Défendre la démocratie, les libertés universitaires ; Résister et 

reconstruire (SNESUP FSU) : Mme Sylvie Bepoix 

SNPTES : M. Jean-Yves Rauch [siégeait déjà en qualité de 
représentant d’une liste élue au CA] 

Donne ta VIBE pour ta COMUE (Associatifs et indépendants) : Mme 

Clara Privé 

Fait à Besançon, le 12 mars 2020 

Luc JOHANN 
Administrateur provisoire 

- Transmis au Recteur, Chancelier des universités le : 13 mars 2020
- Mis en ligne le : 12 mars 2020

mailto:secretariat@ubfc.fr

