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Procès-Verbal  

Élections aux conseils centraux des écoles doctorales UBFC 2020  

Le présent procès-verbal vaut proclamation définitive des résultats. Il est publié ce jour sur le site internet de la COMUE UBFC et est adressé aux présidences 

des Écoles doctorales qui en feront également une publication.  

 

 

Résultats du dépouillement du scrutin – ED CP 
 

Électeurs inscrits 157 

Votants (décompte des émargements) 28 

Taux de participation 17,83 % 

Enveloppes trouvées dans l’urne 28 

Bulletins blancs ou nuls 0 

Suffrages exprimés 28 

Nombre de siège à pourvoir 8 

Ont obtenu :  
 
Siham MOUHTADI - titulaire                                                                         9 voix – candidat(e) déclaré(e) élu(e) 
Jérémy MITTEAUX - titulaire et Valentin VAILLANT suppléant                7 voix – candidat(e)s déclaré(e)s élu(e)s 
Kilian BAUDIN - suppléant                                                                         4 voix – candidat(e) déclaré(e) élu(e) 
Mohamed Mehid DAGDOUGH – titulaire et Norhan OMAR suppléant  4 voix – candidat(e)s déclaré(e)s élu(e)s 
Mélanie FRANCOIS - suppléant                                                                         4 voix – candidat(e) déclaré(e) élu(e) 
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Résultats du dépouillement du scrutin – ED SEPT 
 

Électeurs inscrits 330 

Votants (décompte des émargements) 20 

Taux de participation 6,06 % 

Enveloppes trouvées dans l’urne 20 

Bulletins blancs ou nuls 0 

Suffrages exprimés 20 

Nombre de siège à pourvoir 5 

Ont obtenu :  
 
Chloé SANTORO 7 voix – candidat(e) déclaré(e) élu(e) 
Maurine PERRIOT 6 voix – candidat(e) déclaré(e) élu(e) 
Aglaé NAVARRE   3 voix – candidat(e) déclaré(e) élu(e) 
Claire MERCIER               2 voix – candidat(e) déclaré(e) élu(e) 
Jérôme VERDER 1 voix – candidat(e) déclaré(e) élu(e) 
Godefroid NZILA 1 voix – candidat(e) non déclaré(e) élu(e) (candidat plus âgé) 
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Résultats du dépouillement du scrutin – ED SPIM

Électeurs inscrits 371 

Votants (décompte des émargements) 8 

Taux de participation 2,15% 

Enveloppes trouvées dans l’urne 8 

Bulletins blancs ou nuls 0 

Suffrages exprimés 8 

Nombre de siège à pourvoir 4 

Ont obtenu : 

Hugi DAGUERRE 3 voix – candidat(e) déclaré(e) élu(e) 
Aflah ELOUNEG        2 voix – candidat(e) déclaré(e) élu(e) 
Pierre ROMET     2 voix – candidat(e) déclaré(e) élu(e) 
Théo KZIAZYK     1 voix – candidat(e) déclaré(e) élu(e) 
Sondes BOUJNAH  0 voix - candidat(e) non déclaré(e) élu(e) 

Fait à Besançon le 17 juin 2020 

L’Administrateur provisoire d’UBFC 
M. Luc JOHANN

Voies et délais de recours : le procès-verbal peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication : par recours gracieux devant la 

présidence de l’Université ou par recours contentieux déposé devant le Tribunal administratif de Besançon sis 30, rue Charles Nodier 25044 Besançon Cedex 3 

[Téléphone : 03 81 82 60 00 / Télécopie : 03 81 82 60 01 / Courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr].  
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