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30 novembre 2012 

Université de Strasbourg  
Résultats des élections étudiantes  
 
Les 27 et 28 novembre derniers, les étudiants de l’Université de Strasbourg 
(Unistra) ont voté pour désigner leurs représentants au sein des trois conseils 
centraux : le conseil d’administration (CA), le conseil des études et de la vie 
universitaire (CEVU) et le conseil scientifique (CS). 
 
Tous conseils confondus, la liste Afges – Change ton Campus avec les 
amicales et BDE emporte 16 sièges, la liste UNEF et associations 
étudiantes obtient 5 sièges, et la liste Jeunes chercheurs décroche 3 sièges. 
 
Les membres du CA et du CEVU sont élus au scrutin de liste à un tour à la 
représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir 
selon la règle du plus fort reste, sans panachage. 
 
Elections au conseil d’administration : 5 sièges 
 
Avec un taux de participation de 18,71%, la liste Afges – Change ton Campus 
avec les amicales et BDE obtient 4 sièges (67,83 %). Le dernier siège est 
remporté par la liste UNEF et associations étudiantes (24,51%).  
Sont élus : 

- Alexandre Schohn, Ecole et observatoire des sciences de la terre 
- Olivier Hoerdt, Institut des hautes études européennes 
- Victorien Brion, Faculté de pharmacie 
- Anna Capano, Faculté des sciences de la vie 
- Martin Bontemps, Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion 

 
Elections au conseil des études et de la vie universitaire 
 

Secteur 1 : 4 sièges 
Taux de participation : 14,83% 
 

Liste Afges – Change ton Campus avec les amicales et BDE : 3 sièges 
(68,96%) 

- Marie Vierling, Faculté des sciences économiques et de gestion 
- Antoine Meyer, Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion 
- Corentin Couvidat, Institut d’études politiques 

Liste UNEF et associations étudiantes : 1 siège (19,45%) 
- Mathieu Bechu, Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion 

 
Secteur 2 : 4 sièges 
Taux de participation : 13,31% 
 

Liste Afges – Change ton Campus avec les amicales et BDE : 2 sièges 
(40,02%) 

- Célestine Chappuis, Faculté des lettres 
- Julien Eschrich, Faculté de géographie et d’aménagement 

Liste UNEF et associations étudiantes : 2 sièges (48,82%) 
- Adeline Wintzer, Faculté des sciences sociales 
- Flavie Linard, Faculté des sciences sociales 
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Secteur 3 : 4 sièges 
Taux de participation : 29,10% 
 

Liste Afges – Change ton Campus avec les amicales et BDE : 3 sièges 
(70,60%) 

- Luc Olland, Faculté des sciences de la vie 
- Jimmy Losfeld, UFR de physique et d’ingénierie 
- Adeline Koessel, UFR de mathématique et d’informatique 

Liste UNEF et associations étudiantes : 1 siège (17,94%) 
- Nadège Kozarow, Faculté des sciences de la vie 

 
Secteur 4 : 4 sièges 
Taux de participation : 23,55% 
 

Liste Afges – Change ton Campus avec les amicales et BDE : 4 sièges 
(95,85%) 

- Mégane Wehr, Faculté de médecine 
- Martin Lett, Faculté de pharmacie 
- Guillaume Poillerat-Garcia, Faculté de médecine 
- Mélody Devillard, Faculté de médecine 

 
Elections au conseil scientifique 
 
Les membres du Conseil scientifique sont élus au scrutin uninominal à un tour. 
 
Secteur 1: 1 siège 
Taux de participation : 5,70% 
 

Liste Jeunes chercheurs 
- Julien Mouchette, Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion 

Secteur 2: 1 siège 
Taux de participation : 4,59% 
 

Liste Jeunes chercheurs 
- Christophe Marianne, Faculté de psychologie 

Secteur 3: 1 siège 
Taux de participation : 12,93% 
 

Liste Jeunes chercheurs 
- Kenneth Vanhoey, UFR de mathématique et d’informatique 

 
Secteur 4: 1 siège 

Aucun candidat 
 

Le Conseil scientifique fonctionnera avec 3 sièges au lieu de 4. Des élections 
partielles seront organisées ultérieurement. 

 

Ces résultats ne seront officiels et définitifs qu'à l'issue d'un délai de cinq 
jours à compter de la publication officielle des résultats. 
 

 
 


