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  Lyon, le 4 octobre 2017 
 
 
Arrêté n° 2017-01 du 4 octobre 2017 portant 
désignation du représentant de la rectrice à la 
commission de contrôle des opérations 
électorales de l’académie de Lyon 

 

Rectorat 

 

Service interacadémique de 

l’enseignement supérieur 

 

92, rue de Marseille 

BP 7227 

69354 Lyon CEDEX 07 

 

www.ac-lyon.fr  

 

La rectrice de la région académique  
Auvergne-Rhône-Alpes 

Rectrice de l’académie de Lyon 
Chancelière des universités 

 
 

- Vu le code de l’éducation notamment les articles D719-38 et suivants ; 
- Vu le décret n° 2011-1008 du 24 août 2011 modifiant le décret n° 85-59 du 

18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition 
des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau 
pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des 
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que 
les modalités de recours contre les élections ; 

 
 

ARRETE 

 
Article 1 :  
Est désigné en qualité de représentant de la rectrice, membre de la commission de contrôle 
des opérations électorales de l'académie de Lyon, Monsieur Nicolas Mathey, directeur du 
service interacadémique de l’enseignement supérieur (SIASUP). 
 
 
Article 2 :  
En cas d'empêchement, Monsieur Mathey sera remplacé par : 

- Monsieur Laurent Casalengo, adjoint au directeur du SIASUP, 
- Madame Samira Boulesnane, assistante de vérification au sein du SIASUP, 
- Madame Déborah Jacob, assistante de vérification au sein du SIASUP, 
- Monsieur Jérémy Olivo, assistant de vérification au sein du SIASUP. 

 
 
Article 3 :  
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

Françoise Moulin Civil 

 


