
 

COMMUNIQUÉ 
Lundi 4 avril 2016 

 

 

Le 31 mars, tous les personnels, étudiants et doctorants d’Université Paris-Est (UPE) et de ses 

établissements membres 1  ont été appelés à voter pour élire leurs représentants au Conseil 

d’administration (CA) et au Conseil académique (CAc) de la Comue UPE.  Les listes « Ensemble pour 

réussir Université Paris-Est »  arrivent en tête avec 8 sièges au CA et 16 sièges au CAc. 

 

Synthèse des résultats :  

 

Collèges Listes CA CAc 

Professeurs et personnels assimilés 

des universités 

 

Ensemble pour réussir Université Paris-Est 2 3 

SGEN-CFDT 1 2 

L'université au cœur de la Comue UPE : démocratie, 

service public, coopération. Liste soutenue par le SNESUP 
0 1 

Professeurs et personnels assimilés des 

autres établissements 
Ensemble pour réussir Université Paris-Est 2 5 

Autres enseignants-chercheurs, 

enseignants et personnels assimilés des 

universités 

Ensemble pour réussir Université Paris-Est 1 2 

SGEN-CFDT 1 1 

L'université au cœur de la Comue UPE : démocratie, 

service public, coopération. Liste soutenue par le SNESUP 
1 3 

Autres enseignants-chercheurs, 

enseignants et personnels assimilés des 

autres établissements 

Ensemble pour réussir Université Paris-Est 2 5 

SGEN-CFDT 0 / 

Autres personnels des universités 

SNPTES 0 0 

SNASUB-FSU de l'UPEC, CGT-UPEC et 

SYMPATHISANTS 
1 1 

Pour une université humaine et volontaire 1 1 

SGEN-CFDT 0 1 

Liste d'union syndicale BIATSS UPEM 1 1 

Autres personnels des autres 

établissements 

Renouveau démocratique 0 / 

Ensemble pour réussir Université Paris-Est 1 1 

SGEN-CFDT 0 / 

Listes SNETAP-FSU soutenues par le SNASUB FSU 0 1 

                                                           
1 Sont membres de la Comue UPE le CNRS, l’ENPC, ESIEE Paris, l’ENVA, l’Ifsttar, l’UPEC et l’UPEM 

Résultats des élections aux Conseils centraux d’Université Paris-Est 



 

 

Collèges Listes CA CAc 

Usagers étudiants niveau licence ou 

master ou équivalent 

COMUenity 1 2 

Campus Uni 1 1 

UNEF et associations étudiantes 0 1 

Usagers doctorants  
Liste associative pour la promotion du doctorat 3 / 

UNEF et associations étudiantes / 4 

 

L’ensemble des résultats est disponible en ligne sur le site d’UPE à l’adresse suivante :  

http://www.univ-paris-est.fr/fr/elections-2016 

Le nouveau Conseil d’administration se réunira le lundi 2 mai 2016. Il élira le président d’UPE à la majorité 

des deux tiers de ses membres présents ou représentés. Conformément au Règlement Intérieur de la 

Comue, les candidats à la présidence devront se faire connaître par écrit au secrétaire général, au plus tard 

dans un délai de quinze jours avant la date du conseil. 

 

» Plus de précisions sur la composition et le rôle des instances de la Comue :  

 Composition et attributions du Conseil d’administration 

 Composition et attributions du Conseil académique 

 

À PROPOS D’UNIVERSITÉ PARIS-EST  

La Comue Université Paris-Est fédère 22 institutions caractérisées par la diversité de leurs missions : 

universités, écoles d’ingénieurs, d’architecture, organismes de recherche, agences d’expertise et 

d’évaluation, centres hospitaliers. Orientée vers les secteurs économiques public et privé, elle associe 

recherche, enseignements généraux, technologiques et professionnels, concourant à la structuration d’une 

université pluridisciplinaire répondant aux exigences de visibilité mondiale et de lien entre recherche, 

formation tout au long de la vie, expertise et transfert. Ses pôles Ville, Environnement et leurs Ingénieries et 

Santé & Société structurent sa politique et contribuent à son ancrage territorial autour de ses principaux 

sites, Créteil/Maisons-Alfort et Cité Descartes Marne-la-Vallée. 

 Liste des membres et associés d’UPE 

 

CONTACT PRESSE 

Flora Sanchez – Tél : 01 64 15 32 42/ 07 77 20 08 12 – Courriel : flora.sanchez@univ-paris-est.fr 
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