T

PROCES-VERBAL OE PROCLAMATION DES RESULTATS OE L'ELECTION DES
REPRESENTANTS DES DOCTORANTS DANS LES CONSEILS DES ECOLES
DOCTORALES DE L'UNIVERSITE BRETAGNE LOIRE
ECOLE DOCTORALE BS
SCRUTIN DU 28 NOVEMBRE 2019

L'administrateur provisoire de l'Université Bretagne Loire,
Vu le code de !'éducation ;
Vu les statuts de la ComUE Unlvershé Bretagne Loire approuvés par le décret nº2016-8 du 6
Janvier 2016 portant création de la communauté d'universités et établissements « Université
Bretagne Loire » et notamment son article 17 bis ;

Vu l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à
la déllvranèe du diplôme national de doctora1 ;
Vu la délibération nº2017-23 du Conseil d'administration en date du-3 juillet 2017 adoptant les
règles ·relatives à l'électlon et à la nomination des membres des conseils des écoles
doctorales ;
Vu la délibération nº2017-24 du Conseil d'administration en date du 3 juillet 2017 adoptant la
convention ~n vue de l'accréditation des écoles doctorales :
Vu les délibérations das établissements concernés par l'accrédHatJon au même titre que
l'Université Bretagne Loire ;

Vu l'arrêté n"2019/MR/010 portant organisation des élections des représentants dt$ doctorants
dans les conseUs des écoles doctorales dt l'Un1Vtl'$lté Bretagne Loire tn date "" 21 oGtobra

2019;
Vu l'arrêté n"2019/MR/013 portant modifications de l'arrêté relatif aux élections des
représentants des doctorants dans les conseils des écoles doctorales de l'Université Bretagne
Loire en date du 7 novembre 2019 ;
Vu les procès-verbaux de dépouillement du 28 novembre 2019 ;

DECLA RE ELUS AU CON SEIL DE L'ECOLE DO CTORA LE BS :

Sièges à pourvcir :
Inscrits (A) :

10

..

370

Votants (B):
Buletins blancs ou nuls (C):

20

Suffrage e~ (8-C) :
Taux de oarticioation {BJA•100)

20

o
5,40

Ont obtenu:

Les résultats des élections ont été proclamés le 2 décembre 2019 et ont été affichés et publiés le même jour dans les lieux et supports suivants :
-

Siège de runiversité Bretagne Loire, Cité internationale 1 place Paul Ricœur, CS 54417 35044 Rennes Cedex
Siège de l'ED BS Pôle des écoles doctorales UFA Médecine 1 rue Gaston Veil BP 5350 44035 NANTES Cedex 1
Site internet de l'Université Bretagne Loire
Site internet de l'EO BS
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Le 2 décembre 2019 à Rennes,
L'Administrateur Provis ire
M.Ma e

..

'
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ersité Bretagne Loire

décembre 2019 li Nantes,
l.e Directeur de l'ED BS
M. Laurent Becil

Le 2

raffe,~
Affiché au siège de l'Université Bretagne Loire le : 2 décembre 2019
Publiée sur le s~e internet de l'Un!lfersité Bretagne Loire e ; 2 décembre 2019
Transmis eu Reàe11r, Chancefier des universités le: 2 décemb<e 2019
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