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Université de Strasbourg 
Résultats des élections 
étudiantes  

Les 21 et 22 novembre derniers, les étudiants de l’Université de Strasbourg 
(Unistra) ont voté pour désigner leurs représentants au sein du conseil 
d’administration (CA), de la commission et vie universitaire (CFVU) et de la 
Commission recherche (CR). Le taux de participation global était en moyenne 
de 12%. 

Conseil et commissions confondus, la liste Afges – Change ton Campus avec 
les amicales et BDE conserve 16 sièges, la liste UNEF, EMF et associations 
étudiantes obtient 3 sièges (2 de moins par rapport aux élections de 2012), la 
liste UNI et action IUT, pour une université moderne et 
professionnalisante remporte 3 sièges et  la liste Jeunes chercheurs conserve 
3 sièges, tandis que la liste DICENSUS obtient 1 siège. 

Les membres du CA et du CFVU 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.  

Les prochaines étapes des élections de l’Université de Strasbourg sont les 
suivantes : 

− 1er décembre : élection des  5 personnalités extérieures par le Conseil 
d’administration (le Conseil compte 8 personnalités extérieures dont 3 
sont nommées) ;  

− 13 décembre : élection du président de l’Université de Strasbourg ; 
− 17 janvier : élection des vice-présidents par le conseil académique. 

 

Élections au conseil d’administration : 6 sièges  
 
Taux de participation de 11,73% 
 
Liste Afges – Change ton Campus avec les amicales et BDE : 4 sièges 
(69,47%) 

− Bastien Barberio, sociologie 
− Julia Miltenberger, Faculté des sciences du sport (Staps) 
− Robin Ignasiak, Faculté de pharmacie 
− Mathilde Houver, Faculté de mathématique informatique 

 
Liste UNEF, EMF et associations étudiantes : 1 siège (17,65%) 

− Daoud Milcent, Faculté de droit, sciences politiques et gestion 
 
Liste UNI et action IUT, pour une université moderne et professionnalisante : 1 
siège (12,88%).  
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− Alexandre Wolf-Samaloussi, Faculté de droit, sciences politiques et 
gestion 

 
 
Élections à la commission formation et vie universitaire   
 
Secteur 1 (Droit, économie, gestion): 4 sièges   
Taux de participation : 9,35%   
 
Liste Afges – Change ton Campus avec les amicales et BDE : 2 sièges 
(56,60%)   

− Pierre Moya, Faculté des sciences économiques et de gestion  
− Capucine Akkor, Faculté de droit, sciences politiques et gestion 

 
Liste UNEF et associations étudiantes : 1 siège (25,54%)   

− Zoé Lehuger, Institut d’études politiques 
 
Liste UNI et action IUT, pour une université moderne et professionnalisante : 1 
siège (17,86%)   

− Karine Vignet, Faculté de droit, sciences politiques et gestion 
 
Secteur 2 (Lettres, sciences humaines et sociales): 4 sièges  
Taux de participation : 7,63%  
 
Liste Afges – Change ton Campus avec les amicales et BDE : 3 sièges 
(62,61%)  

− Laura Soinard, Faculté des arts 
− Furcy Leroy de la Brière, Faculté des arts 
− Jessica Wilt, Faculté de géographie 

 
Liste UNEF et associations étudiantes : 1 sièges (26,54%)   

− Théo Soussoko, Faculté des sciences historiques 
 
Secteur 3 (sciences et technologies): 4 sièges  
Taux de participation : 16,68%  
 
Liste Afges – Change ton Campus avec les amicales et BDE : 3 sièges 
(72,14%)  

− Yohan Gerber, Faculté des sciences de la vie 
− Erika Colombain, Faculté de chimie 
− Eric North, Institut universitaire de technologie d’Haguenau 

 
Liste UNI et action IUT, pour une université moderne et professionnalisante: 1 
siège (15,96%)   

− Luca Basso, Institut universitaire de technologie 
 
Secteur 4 (Santé): 4 sièges  
Taux de participation : 17,86%  
 
Liste Afges – Change ton Campus avec les amicales et BDE : 4 sièges 
(94,44%)  
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− Marie Soudier, maïeutique 
− Nicolas Rouyer, Faculté de médecine 
− Victoria Delhoume, Faculté de médecine 
− Jeffrey Lacouchie, Faculté de pharmacie 

 
 
Élections à la Commission recherche   
 
Les membres de la commission scientifique sont élus au scrutin uninominal à 
un tour.   
 
Secteur 1 (Droit, économie, gestion): 1 siège   
Taux de participation : 14,80%  
 
Liste des Jeunes chercheurs : 1 siège (100%) 

− Gaëlle Sampietro,  Faculté de droit, sciences politiques et gestion 
 
Secteur 2 (Lettres, sciences humaines et sociales): 1 siège  
Taux de participation : 13,37%  
 
Liste DICENSUS : 1 siège (43,56%) 

- Melaine Robert, Unité mixte de recherche Sociétés, acteurs, 
gouvernement en Europe (SAGE)- ED519 

 
Secteur 3 (Sciences et technologies): 1 siège  
Taux de participation : 9,98%  
 
Liste des Jeunes chercheurs : 1 siège (100%) 

− Farouk Alloush, Faculté des sciences de la vie 
 
Secteur 4 (Santé): 1 siège  
Taux de participation : 8,28%  
 
Liste des Jeunes chercheurs : 1 siège (100%) 

− Alexandre Mariotte, Médecine 
 
 


