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Rapport :   

 

La venue début avril sur le site BFC d’une délégation du jury chargé d’évaluer le projet 

ISITE suivi de l’audition devant le grand jury international en juin nécessitent que la 

commission puisse commencer à travailler rapidement. 

 

C’est pourquoi un appel à candidature aux membres des 4 collèges du conseil a été lancé 

en séance de désignation des personnalités extérieures le 19 novembre 2020. 

 

Sous réserve que le rapport portant création de la commission des statuts inscrit à 

l’ordre du jour de la session de ce jour et arrêtant la composition de ladite commission ait 

été adopté, il est proposé de procéder à l’élection des représentants des collèges A-B-C-D 

le même jour.  

 

 

 

1. Modalités de vote 
 

Les modalités du scrutin sont déterminées par le rapport « création de la commission 

des statuts ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport n°3.b : 

 

Election des candidats des collèges A-B-C-D  

à la commission des statuts  

 

Rapporteur (s) : Dominique GREVEY – Président UBFC 

Service référent : 
 Direction générale des services 

 Service des affaires juridiques 

Séance 

du Conseil d’administration 
10 décembre 2020 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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2. Candidatures 
 

Se sont portés candidat(e)s :  

 

Nom Prénom Collège 
Etablissement 

d’origine 

BARTASYTE Ausrine A UFC 

BESNARD Aurélien B ENSAM 

BOUCHET Patrick A UBFC 

BUSCAGLIA Ambre D UB 

CLERGET Martine C UB 

CREANTOR Nicolas C UTBM 

CUCHE Sylvie C UBFC 

FAUVEZ Valérie C UFC 

GENELOT Quentin D UB 

GUINEBERT Matthieu D UFC 

SCHEIFLER Renaud B UFC 

TATIBOUET Bruno B UFC 

VIERON-LEPOUTRE Christian C UFC 

 

 
 

 
 

DÉLIBÉRATION 
 

Il est demandé au Conseil d’administration de bien vouloir désigner les 

représentants des collèges A-B-C-D membres de la commission des statuts. 
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