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  Cellule juridique 
 

ARRÊTÉ PORTANT PROCLAMATION DES RÉSULTATS DE L’ÉLECTION DU 25/11/2020 
AU CONSEIL DE L’IJBA 
(collège des usagers) 

 

LE PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE 
 
 
Vu le code de l’éducation, 
Vu les statuts en vigueur de l’Université Bordeaux Montaigne,  
Vu les statuts en vigueur de l’IJBA, 
Vu l’arrêté du 23/10/2020 régissant l’élection du 25/11/2020 au conseil de l’IJBA (collège Usagers), 
Vu l’arrêté du 20/11/2020 portant recevabilité de la liste de candidatures déposée pour l’élection précitée, 
Vu le procès-verbal de dépouillement du scrutin relatif à l’élection du 25/11/2020 au conseil de l’IJBA (collège des usagers), 
 

ARRÊTE 

ARTICLE 1: 
 
 Le procès-verbal susvisé fait apparaître les résultats suivants: 
 
1.1 -  Nombre de suffrages exprimés et taux de participation: 
 
Nombre de siège(s) à pourvoir : 4 titulaires (+ 4 suppléants) 
Nombre d'électeurs inscrits: 73 
Nombre de votants: 15 
Nombre de bulletin(s) blanc(s): 1 
Nombre de bulletins nuls: 0 
Nombre de suffrages valablement exprimés : 14 
 
Une seule liste déposée et déclarée recevable:  
 
Liste « Ijbienensemble»:  
 - 1. TYMEN Eléa;  
- 2. PUTAVY Théo; 
- 3. MUSELET Susie; 
- 4. MASSON Tom; 
- 5. PROVIN Océane; 
- 6. CAMPISI Luca; 
- 7. MONACO Carlo ; 
- 8. PEYRE Philippe. 
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1.2 -  Attribution des sièges 
 
  après attribution des sièges  au quotient électoral et selon la règle du plus fort reste : 
 

Désignation de la liste Nombre de siège(s) obtenu (s) 
Liste « Ijbienensemble» 

 
4 

 
ARTICLE 2 : 
 Sont  proclamé.e.s  élu.e.s au conseil de l’IJBA de l’Université Bordeaux Montaigne, dans le collège 
usagers: 
 
Pour la liste « EBM »: 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 
TYMEN Eléa PROVIN Océane 

PUTAVY Théo CAMPISI Luca 

MUSELET Susie MONACO Carla  
MASSON Tom PEYRE Philippe 

 
ARTICLE  3:  
Le présent arrêté est soumis à publication par voie de mise en ligne sur le site internet de l’Université 
Bordeaux Montaigne (espace étudiants).  
 
ARTICLE  4:  
Mme la directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté  
 

   Fait à Pessac, le 27 novembre 2020. 
 

         
Pour l’Université Bordeaux Montaigne, 

        Le président, 
 
 

 
 
Lionel LARRÉ. 


