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DE L'ÉDUC.{]]ON NAI IOi\ALE.

DE L'EN SEIGNE§,IENT s u pÉRtett"
ËTDE LAR.ECHERCHE

SECRETARIAT GENERAL

N" 280.15

Le Recteur de l'académie de Poitiers
Chancelier des universités de Poitou-Charentes

Vu le code de l'éducation et notamment ses articles D.719-38 et suivants,
Vu le courrier du tribunal administratif de Poitiers en date du 03 novembre 2015

ARRETE

ARTICLE 1: ll est constitué une commission de contrôle des opérations
pour toutes les opérations électorales de :

- Ia communauté d'universités et établissements (COMUE) «

Léonard de Vinci » dont le siège est situé à Poitiers
- l'Université de Poitiers
- l'Université de La Rochelle

Elle est composée comme suit :

Président :

- Denis Lacassagtrê, Premier Gonseiller

Assesseurs:
- Dominique GERVIER, Greffière
- Nadia COLLET, Greffière

Représentant du recteur :

-Mostefa Fliou, Adjoint au Secrétaire Général de l'académie de Poitiers

ARTICLE 2 : Les éventuelles contestations devront être transmises au tribunal administratif de
Poitiers - 15 rue de Blossac - BP 541 - 86020 Poitiers Cedex.

ARTICLE 3: Le présent arrêté sera affiché dans les locaux universitaires et dans les lieux de vote.

ARTICLE 4 . Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n" 254-14 du 10 novembre2Al4

ARTICLE 4: Les Présidents de l'Université de Poitiers et de l'Université de La Rochelle et la
Présidente de la COMUE sont chargés, pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté

Fait à Poitiers, te * S müT'' Affif $

Le de l'académie de Poitiers,
des Universités de Poitou-Charentes,Cha

Jacques

CPI:
Membres de la commission,
Mme. La président edu Tribunal administratif de Poitiers ;

M. Le président de l'Université de Poitiers ;

M. Le président de l'Université de La Rochelle ;

Mme La présidente de la COMUE
DOSES.

électorales com pétente

Université confédérale


