COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 19 décembre 2019,

Résultats des élections du Conseil d’administration HESAM Université

Le Conseil d’administration est le lieu de la prise de décisions d’HESAM Université. Il regroupe
des élus ayant pour mission de faire vivre et progresser la communauté dans ses projets, aussi
diversifiés qu’ils soient. Le mandat des instances et de la Présidence d’HESAM Université
arrivant à son terme le 2 février 2020, des nouvelles élections pour le Conseil d'administration
ont été organisées à partir du 28 novembre 2019.
Les élections pour le Conseil d’administration HESAM Université ont été organisées du 28
novembre au 17 décembre 2019 afin de renouveler les administrateurs représentants les
enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs, apprenants et personnels exerçant leurs
fonctions dans la communauté et/ou dans les établissements membres.
Ces résultats permettent l’installation du nouveau Conseil d’administration le 15 janvier 2020
au cours duquel le Président d’HESAM Université sera élu. La participation globale des votes
pour le Conseil d’administration a été de 25.57%.
Résultats pour les enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs --- catégorie 4
Les enseignants seront représentés par la liste « Construire l'innovation et cultiver la
transdisciplinarité » (pour le collège A : professeurs des universités ou assimilés) et par la
liste « SNESUP et non syndiqués pour un savoir en action » (pour le collège B : autres
enseignants n'appartenant pas au collège A).
Résultats pour les personnels --- catégorie 5
Les personnels seront représentés par les listes « SNTPES » et « Pour un futur ensemble ».
Les enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs et personnels exerçant leurs fonctions
dans la communauté et/ou dans les établissements membres d'HESAM Université ont voté au
suffrage direct via un vote en ligne. Le taux de participation pour les enseignants a été de
22,62% et de 16,57% pour les personnels.
Résultats pour les usagers (apprenants) --- catégorie 6
Les usagers seront représentés par la liste « HESAM POUR TOUS ».
Les élections des représentants des usagers ont eu lieu au suffrage indirect, au scrutin secret
de liste à un tour à la représentation proportionnelle, par le collège électoral des grands
électeurs. Le taux de participation a été de 40,48%.

HESAM
UNIVERSITÉ
15 Rue Soufflot
75005 Paris
01 56 81 20 00
www.hesam.eu

Membres :
Arts et Métiers
CESI
Cnam
CNRS

Membres affiliés :
École Boulle
École Duperré
École Estienne
ENSAAMA

École du Louvre
ENSAPLV
ENSCI-Les
Ateliers

IFM
INP
SKEMA
Business School

CFJ
FNEP
France Clusters
Compagnons du
Devoir et du Tour
de France

À propos d’HESAM Université
Avec ses 130 000 apprenants, ses 650 doctorants, ses 50 unités de recherche et ses 200 campus et
implantations en France et dans le monde, HESAM Université, nouveau type d’université fédérale et
interdisciplinaire trace le sillon de son originalité, sur le plan national et international. Riche de
l’excellence de ses 18 membres et affiliés, elle entend mettre la recherche interdisciplinaire, la formation
professionnalisante et l’innovation au service des enjeux sociétaux, occupant aux yeux de l’Hcéres « une
place à nulle autre pareille ».
Pour plus d’informations :
-Charlotte Lucchini --- Responsable de la Communication --- charlotte.lucchini@hesam.eu
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