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Procès-verbal - Avis du comité électoral consultatif sur l’arrêté n°3430 du 5 novembre 2020 
modifiant l’arrêté n° 3367 du 1er octobre 2020 relatif à l’élection des représentants des 

personnels et usagers au conseil d’administration, à la commission de la recherche et à la 
commission de la formation et de la vie universitaire de l’Université de Limoges. 

 

 
 

Délégués des listes de candidatures 
        

 
TITULAIRES 

 

 
AVIS  Signature 

M. Alain 
CELERIER 

 
 

Mme Laetitia 
LEPETIT 

 
 

FAVORABLE 

 

 
 

M. Caroline 
BOYER-CAPELLE 

FAVORABLE 

 

 

Mme Carole 
STORTZ 

 
FAVORABLE 

 

Mme Valérie  
MAGLIULO 

 
FAVORABLE 

 

Mme Virginie  
LEFEBVRE 

 

  

Mme Catherine  
MORFIS 

 
FAVORABLE 

 

M. Vincent  
GLOAGUEN 

Posture : Maintien du calendrier au 24, 25, 
26 novembre et nombreuses questions 

soulevées (réponses apportées au vu des 
éléments connus de l’Université) 

visio enregistrée 

M.  Stéphane 
VALETTE  

Pour des élections dans des temps impartis 
(avant 31 décembre) et nombreuses 

questions soulevées (réponses apportées 
au vu des éléments connus de l’Université) 

visio enregistrée 

M. Philippe  
ALLÉE 

Maintien des élections aux dates prévues et 
nombreuses questions soulevées (réponses 

visio enregistrée 
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apportées au vu des éléments connus de 
l’Université) 

Mme Emmanuelle 
NYS 

Situation complexe - direction par un 
administrateur provisoire non souhaitable. 

Sans réponse du ministère = favorable 
Mail 

M. Stoebner 
Frederic 

La direction par un administrateur provisoire 
ne serait pas non plus très problématique. 
Vote tout de même pour le maintien des 

élections en novembre.  

visio enregistrée 

Mme Claire  

LEFORT  

On ne peut pas s'orienter vers une nouvelle 
prolongation des mandats. Seule 

l'administration provisoire pourra pallier 
l'absence d'organisation des élections 

Tchat visio enregistrée 

(USAGERS) 
M. Romain 
FRANCOIS 

Il n'y a pas de solution idéale mais à force 
de prolonger sans cesse, nous arrivons au 

point où il n'y a plus de représentativité dans 
les conseils (ex : étudiant) 

Tchat visio enregistrée 

(USAGERS) 
M. Valentin  
MOULIN 

Pour le maintien des élections. En revanche, 
nous souhaitons vraiment faire en sorte que 

les usagers accèdent à toutes les 
informations facilement et puissent voter. 

Tchat visio enregistrée 


