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Élections des représentants  
aux conseils centraux de l’uB 

 
Proclamation des résultats 

 
Les élections se sont tenues à l’université de Bourgogne les 2 et 3 février derniers.  
 
L’ensemble de la communauté universitaire était appelée à élire ses représentants au sein des 
conseils centraux :  

• Conseil d’Administration (CA) 
• Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU)  
• Commission de la Recherche (CR) 

 
Retrouvez les missions des conseils centraux dans le communiqué de presse « élections » du mois 
de janvier, en ligne ici http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/Doc-uB/DOC-
CoPresse_ElectionConseils2016.pdf  

 
Les résultats détaillés sont accessibles sur le site web de l’université en cliquant sur ce lien : 
http://elections.u-bourgogne.fr  
 

 
 
Prochaines étapes ? 

 
Les 24 membres élus au CA ainsi que les 3 personnalités extérieures de droit1, se réuniront le 12 
février prochain pour élire 5 autres personnalités extérieures ayant candidaté.  
 
Puis, dans un délai minimum de 20 jours, le nouveau CA composé de 32 membres se réunira pour 
procéder à l’élection du président début mars.  
 
 
Quel mode de scrutin ? 

 
Pour le Conseil d’Administration, la répartition des 24 sièges se fait selon les règles suivantes (chaque 
collège dispose de 6 sièges) : 

- Pour les collèges A et B : la liste en tête en nombre de voix bénéficie d’une prime qui lui 
attribue 2 sièges, les 4 autres sièges étant répartis à la proportionnelle2 

- Pour le collège des personnels (BIATSS) et celui des étudiants (usagers) : la répartition des 
sièges se fait uniquement à la proportionnelle 

Pour la Commission de la Recherche et pour la Commission de la Formation et de la Vie 
Universitaire, l’ensemble des sièges est réparti à la proportionnelle. 

                                                           
1 Un représentant du conseil régional Bourgogne Franche-Comté, un représentant du Grand Dijon, un représentant des organismes 
nationaux de recherche. 
2 Les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la 
répartition des sièges. 
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Les résultats au Conseil d’Administration 
 

 
Collège A (professeurs et personnels assimilés) 
84.1% de participation et 347 suffrages exprimés 

Listes Nbre 
voix 

Pourcentage Nbre de sièges  

«Construire l’avenir de l’université dans la 
concertation » 

213 
 

61.38% 5 

« Agissons pour une autre université ! » 102 29.40% 
 

1 
« Résister, Rassembler, Reconstruire : pour une 
université de service public, solidaire et 
démocratique » 

32 9.22% 0 
 

 
Collège B (autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés) 
69,96% de participation et 746 suffrages exprimés 

Listes Nbre 
voix 

Pourcentage Nbre de sièges  

« Construire l’avenir de l’université dans la 
concertation » 

321 43.03% 4  

« Agissons pour une autre université ! »  281 37.67% 1  

« Résister, Rassembler, Reconstruire : pour une 
université de service public, solidaire et 
démocratique »  

144 19.30% 1 

 
Collège des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux, de santé et des bibliothèques 
(BIATSS) 
63.36% de participation et 955 suffrages exprimés 

Listes Nbre 
voix 

Pourcentage Nbre de sièges  

« Agissons pour une autre université ! » 258 27.02% 2  
« Construire l’avenir de l’université dans la 
concertation » 

248 25.97% 1  

S.N.P.T.E.S 168 17.59% 1  
SNASUB-FSU 161 16.86% 1  
UNSA Education 120 12.57% 1 

 
Collège des usagers (étudiants, personnes bénéficiant de la formation continue et auditeurs) 
16.40% de participation et 4493 suffrages exprimés 

Listes Nbre 
voix 

Pourcentage Nbre de sièges  

Associatifs et Indépendants A 1652 36.77% 2 
Associatifs et Indépendants B 1527 33.99% 2 
UNI : On agit, tu réussis ! 738 16.43% 1  
UNEF et associations étudiantes 576 12.82% 1  

 
 

Toutes les informations et tous les résultats sur : http://elections.u-bourgogne.fr 
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