
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  
	  

COMUE	  Languedoc-‐Roussillon	  Universités	  (COMUE-‐LRU)	  :	  	  
Résultats	  des	  élections	  au	  Conseil	  d’Administration.	  	  

	  
	  
Créée	  par	  les	  décrets	  du	  30	  décembre	  2014	  et	  du	  1er	  octobre	  2015,	  la	  communauté	  
d’universités	  et	  établissements	  «	  Languedoc-‐Roussillon	  Universités	  »	  (COMUE-‐LRU)	  a	  
organisé	  le	  jeudi	  26	  mai	  2016	  ses	  premières	  élections	  afin	  d’élire	  les	  28	  représentants	  
de	  son	  conseil	  d’administration.	  Le	  Conseil	  d’Administration	  est	  l’instance	  délibérative	  
qui	  détermine	  la	  politique	  de	  l’établissement	  et	  veille	  à	  sa	  mise	  en	  oeuvre.	  
	  
Ces	  28	  représentants	  élus	  siègeront	  aux	  cotés	  de	  14	  personnalités	  qualifiées,	  8	  
représentants	  désignés	  issus	  des	  établissements	  membres	  de	  la	  COMUE-‐LRU	  et	  4	  
personnalités	  extérieures	  (54	  administrateurs	  au	  total).	  Le	  Conseil	  d’Administration	  
élira	  le	  président	  de	  la	  COMUE-‐LRU	  d’ici	  la	  rentrée	  2016.	  
	  
Le	  taux	  de	  participation	  global	  	  a	  atteint	  4,64%.	  	  Tous	  collèges	  confondus,	  9	  listes	  ont	  été	  
déposées	  pour	  élire	  au	  scrutin	  direct	  ces	  28	  représentants.	  Chaque	  liste	  de	  candidat	  
devait	  comprendre	  1	  représentant	  de	  chacun	  des	  membres	  de	  la	  COMUE-‐LRU.	  
	  
Les	  8	  établissements	  membres	  de	  La	  COMUE-‐LRU	  :	  
Le	  Centre	  National	  de	  la	  Recherche	  Scientifique	  (CNRS)	  
L’École	  Nationale	  Supérieure	  de	  Chimie	  de	  Montpellier	  (ENSCM)	  	  
L’Institut	  de	  Recherche	  pour	  le	  Développement	  (IRD)	  
Montpellier	  SupAgro	  
L’Université́	  de	  Montpellier	  (UM)	  	  
L’Université́	  de	  Nîmes	  (UNÎMES)	  	  
L’Université́	  Paul-‐Valéry	  Montpellier	  3	  (UPVM3)	  
L’Université́	  de	  Perpignan	  via	  Domitia	  (UPVD)	  
	  
	  
Résultats	  	  des	  élections	  des	  28	  représentants	  élus	  du	  CA	  (en	  nombre	  d’élus	  par	  
listes)	  :	  
	  
1	  liste	  obtient	  8	  élus	  :	  
-‐	  «	  une	  COMUE	  au	  service	  de	  ses	  membres	  »	  portée	  par	  Gilles	  Halbout,	  Directeur	  de	  la	  
Faculté	  des	  Sciences	  de	  l’Université	  de	  Montpellier	  (4	  pour	  le	  collège	  des	  professeurs	  et	  
4	  pour	  le	  collège	  des	  autres	  enseignants).	  



	  
1	  liste	  obtient	  6	  élus	  :	  
-‐	  «	  Zélus	  COMUE,	  la	  liste	  associative	  »	  	  (pour	  le	  collège	  des	  étudiants).	  
	  
1	  liste	  obtient	  5	  élus	  :	  
-‐	  «	  Unis	  pour	  une	  même	  ambition	  »	  portée	  par	  Christian	  Périgaud	  (3	  pour	  le	  collège	  des	  
professeurs	  et	  2	  pour	  le	  collège	  des	  autres	  enseignants).	  
	  
1	  liste	  obtient	  3	  élus	  :	  
-‐	  «	  Ensemble,	  pour	  une	  COMUE	  fédérale	  »,	  portée	  par	  Anne	  Fraïsse,	  présidente	  de	  
l’Université	  Paul-‐Valéry	  Montpellier	  3	  de	  2008	  à	  2016.	  (1	  pour	  le	  collège	  des	  professeurs	  
et	  2	  pour	  le	  collège	  des	  autres	  enseignants).	  
	  
	  2	  listes	  obtiennent	  2	  élus	  :	  
-‐	  SNPTES	  et	  U.N.S.A	  	  (pour	  le	  collège	  des	  autres	  personnels).	  
	  
2	  listes	  obtiennent	  1	  élus	  :	  
-‐	  FSU	  et	  La	  CGT	  (pour	  le	  collège	  des	  autres	  personnels).	  
	  
Résultats	  	  des	  élections	  des	  28	  représentants	  élus	  du	  CA	  (en	  nombre	  d’élus	  par	  
établissements)	  :	  
CNRS	  :	  2	  élus	  	  
ENSCM	  :	  0	  élu	  
IRD	  :	  2	  élus	  	  
Montpellier	  SupAgro	  :	  2	  élus	  	  
Université́	  de	  Montpellier	  :	  9	  élus	  	  
Université́	  de	  Nîmes	  :	  4	  élus	  	  
Université́	  Paul-‐Valéry	  Montpellier	  3	  :	  5	  élus	  	  
L’Université́	  de	  Perpignan	  via	  Domitia	  :	  4	  élus	  	  
	  
Informations	  détaillées	  pour	  chacun	  des	  collèges	  :	  https://www.languedoc-‐roussillon-‐
universites.fr/actualites/516-‐comue-‐languedoc-‐roussillon-‐universites-‐les-‐resultats-‐des-‐
elections-‐au-‐ca	  	  
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