
 

 

BUREAUX DE VOTE 
Élections au CA, à la CR et à la CFVU 
Scrutin du 17 novembre 2016 

Élections des représentants des personnels enseignants et BIATSS au Conseil 
d’Administration, à la Commission Recherche et à la Commission de la 
Formation et de la Vie Universitaire 
 

Jeudi 17 novembre 2016 
 

- de 9 heures à 16 heures pour les bureaux de vote Esplanade, 
Médecine, Illkirch, Cronenbourg et ESPE Strasbourg 

- de 9 heures à 15 heures pour les bureaux de vote ESPE Colmar, ESPE 
Sélestat et IUT de Haguenau. 

  

1. Esplanade - Institut Le Bel – (bureau de vote central) : salle Guy 
Ourisson – 1er étage - 4 rue Blaise Pascal : pour les personnels du 
secteur Esplanade ; 

2. Cronenbourg : ECPM : plateau d’examen - 25 rue Becquerel : pour 
les personnels de cette composante, de l’IUT Louis Pasteur, du Centre 
de Primatologie ainsi que les personnels statutaires en fonction dans 
les laboratoires situés sur le site de Cronenbourg ; 

3. Médecine : Faculté de Médecine : salle du conseil - 4 rue 
Kirschleger : pour les personnels des Facultés de Médecine et de 
Chirurgie Dentaire ; 

4. Illkirch : Faculté de Pharmacie : salles A005 et A007 – RDC 
Bâtiment A - 74 route du Rhin : pour les personnels de cette 
composante, et ceux de l’ESBS, de Télécom Physique Strasbourg, de 
l’IGBMC et de l’IUT Robert Schuman ; 

5. ESPE Strasbourg Meinau : salle de réception - 141 avenue de 
Colmar : pour les personnels du site ESPE de Strasbourg et ceux de 
Institut de Développement et d'Innovation Pédagogiques, du service 
de formation continue et du Service de la Validation et des Acquis de 
l’Expérience ; 

6. ESPE Colmar : salle 006 - 12 rue Messimy : pour les personnels du 
site ESPE de Colmar ; 

7. ESPE Sélestat : accueil - 1 rue Froehlich : pour les personnels du site 
ESPE de Sélestat, du CFMI et du département d’études territoriales. 

8. IUT de Haguenau : salle de réunion (conseil) – bâtiment A - 30 rue du 
Maire Traband : pour les personnels de l’IUT de Haguenau. 


