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Destinataires d'exécution
DRAAF
DAAF
DDT(M)
DD(CS)PP
Établissements d'enseignement supérieur agricole publics
Texte de référence :
Articles R. 814-10 à R. 814-30 du code rural et de la pêche maritime.
Arrêté du 28 juillet 2000 fixant la composition des collèges électoraux et les modalités du scrutin en
vue de l'élection des représentants des personnels et des étudiants au Conseil national de
l'enseignement supérieur agricole, agroalimentaire et vétérinaire (J.O. du 7 septembre 2000).

La Commission de contrôle des opérations électorales du Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, après vérification des procès-verbaux de
chaque bureau de vote, proclame les résultats suivants :

Nombre d’étudiants inscrits

10052

Nombre de votants

1189

Bulletins blancs

3

Bulletins nuls

4

Enveloppes vides

13

Suffrages exprimés

1169

Nombre de voix pour la liste
« Voix étudiante »

1169

Compte tenu des résultats ci-dessus, la répartition des sièges est la suivante :
Liste « Voix étudiante »

7

La liste des étudiants élus est la suivante :
Titulaires

Suppléants

DEFLERS Carole (Agro campus Ouest – Angers)

DUFAURE Olivier (Agro campus Ouest – Angers)

BORDES Lilas (ENV Alfort)

MANCINI Florian (ENV Alfort)

CAIOS-PESQUET Rémi (ONIRIS)

BOUISSY Mathilde (Vet Agro Sup - Lyon)

BOURGEON Vivien (Bordeaux Sciences Agro)

DUREAU Romain (Vet Agro Sup – Clermont
Ferrand

COUVRY Margot (ENV Toulouse)

FARDIER Mathieu (ONIRIS)

DUVETTE Gabrielle (Agro Paris Tech)

BORRES Jean-Baptiste (Agro Paris Tech)

GUITTON Jean (Agrosup Dijon)

BOUCHIRE Fanny (Agrosup Dijon)

La directrice générale de l’enseignement
et de la recherche

Mireille RIOU-CANALS

