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Résultats aux élections des personnels 

de l’ : une mobilisation 

en nette progression 

 

 

Les élections pour le renouvellement des conseils centraux de l’Université de 

Strasbourg commençaient hier jeudi 17 novembre par les élections des 

personnels. L’Université de Strasbourg constate une forte mobilisation des 

électeurs dans les collèges enseignants-chercheurs et chercheurs, avec une 

nette augmentation par rapport aux dernières élections de 2012, la participation 

reste stable pour le collège Biatss. Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des 

résultats pour chacun des conseils centraux : conseil d’administration et conseil 

académique (commission de la formation et de la vie universitaire et 

commission de la recherche). La prochaine étape se déroulera mardi 22 et 

mercredi 23 avec le vote des représentants étudiants. 

 

Elections au conseil d’administration  

Le mode de scrutin de l’élection au conseil d’administration pour les collèges 

enseignants-chercheurs est un scrutin majoritaire qui permet à la liste arrivée en 

tête d’obtenir la moitié des sièges à pourvoir, les autres sièges étant attribués à la 

proportionnelle au plus fort reste.  

Le conseil d’administration comptera 37 membres élus dont 16 enseignants et 

assimilés (collèges A et B), 6 personnels Biatss et assimilés, 8 personnalités 

extérieures (3 nommées et 5 élues), 6 étudiants et le président. 

Collège A - professeurs et personnels assimilés : 8 sièges  

La liste Université pour réussir qui soutient la candidature de Michel Deneken a 

obtenu 6 sièges avec 62,28% des voix. La liste Alternative 2017 qui soutient la 

candidature d’Hélène Michel a obtenu 2 sièges avec 37,72% des voix.  

 

Sont élus :  

- Frédérique BERROD, professeure de droit public, Institut d’études politiques 

(Université pour réussir) 

- Jean SIBILIA, PU-PH, Faculté de médecine (Université pour réussir) 
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- Anne BANDRY-SCUBBI, professeure de littérature britannique, Faculté des langues 

et cultures étrangères (Université pour réussir) 

- Jean Marc PLANEIX, professeur de chimie, Faculté de chimie (Université pour 

réussir) 

- Isabelle RIPP-BAUDOT, directrice de recherches, Institut pluridisciplinaire Hubert-

Curien (Université pour réussir) 

- Frédéric MASSON, professeur en sciences de la Terre, École et observatoire des 

sciences de la Terre (Université pour réussir) 

- Hélène MICHEL, professeur en science politique, Institut d’études politiques 

(Alternative 2017) 

- Pierre GILLIOT, directeur de recherches, Institut de physique et de chimie des 

matériaux de Strasbourg (Alternative 2017) 

Collège B - autres enseignants-chercheurs, enseignants et 

personnels assimilés : 8 sièges 

La liste Alternative 2017 remporte 5 sièges (47,24%) et la liste Université pour 

réussir obtient 3 sièges (47,04%). 

Sont élus :  

- Christine VESPA, maître de conférences HDR en mathématiques, UFR de 

mathématique et d’informatique (Alternative 2017)  

- Franck MACREZ, maître de conférences HDR en droit, Centre d’études 

internationales de la propriété intellectuelle (Alternative 2017) 

- Laurence RASSENEUR, maître de conférences en Staps (physiologie), Faculté des 

sciences du sport (Alternative 2017) 

- Julien GOSSA, maître de conférences en informatique, IUT Robert-Schuman 

(Alternative 2017) 

- Anne RUBIN, maître de conférences en rhéologie des surfaces de polymères 

vitreux confinés, Faculté de physique et ingénierie (Alternative 2017) 

- Philippe CLERMONT, maître de conférences en langue et littérature françaises, 

École supérieure du professorat et de l’éducation (Université pour réussir) 

- Sandrine WOLFF, maître de conférences en économie, Faculté des sciences 

économiques et de gestion (Université pour réussir) 

- Bernard LICKEL, professeur agrégé, IUT Robert-Schuman (Université pour réussir) 

Collège des personnels Biatss : 6 sièges  

Les listes SNTPES et SES-CGT / SNASUB-FSU / SNTRS-CGT obtiennent chacune 2 

sièges avec respectivement 31,42% et 26,64% des voix. Les listes CFDT et Unsa 

Education obtiennent chacune 1 siège avec 17,02% et 24,92% des voix. 

Sont élus :  

- Jean-Luc BRUCKER, Service pour la promotion de l’action sociale (SES-CGT), 

- Barbara WEISBECK, Direction de la recherche (SNASUB-FSU), 

- Alain VIERLING, Direction informatique (SNTPES), 

- Catherine COQUARD, Faculté de médecine (SNTPES) 
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- Dominique SCHLAEFLI, Service de la formation continue (CFDT),  

- Anne-Catherine NORBERTI, Direction des finances (Unsa Education). 

 

Elections à la commission de la recherche  

La commission recherche comprend 40 membres : 

x 14 professeurs des universités et personnels assimilés (collège A) 

x 6 personnes habilités à diriger des recherches (collège B) 

x 6 docteurs (collège C) 

x 2 personnels représentant les autres enseignants-chercheurs, 

enseignants, chercheurs et personnels assimilés  

x 3 représentants des personnels ingénieurs et techniciens (collège E) 

x 4 représentants des doctorants (formation initiale et continue) 

x 4 personnalités extérieures à parité homme/femme 

Collège A – professeurs et personnels assimilés : 14 sièges 

Secteur 1 : 2 sièges  

Liste Université pour réussir : 1 siège (55,74%) 

Peggy DUCOULOMBIER, professeure de droit public, Faculté de droit, de sciences 

politiques et de gestion 

Liste Alternative 2017 : 1 siège (44,26%) 

Raphaël ECKERT, professeur en histoire du droit et des institutions, Faculté de 

droit, de sciences politiques et de gestion 

Secteur 2 : 3 sièges  

Université pour réussir : 2 sièges (52,00%)  

Catherine SCHNEDECKER, professeure de linguistique française, Faculté des lettres 

Laurent SCHMITT, professeur de géographie, Faculté de géographie  

Alternative 2017 : 1 siège (38,40%)  

William GASPARINI, professeur en sociologie/Staps, Faculté des sciences du sport  

Secteur 3 : 7 sièges  

Université pour réussir : 4 sièges (56,06%)  

Mir Wais HOSSEINI, professeur de chimie, Faculté de chimie 

Sylvie BEGIN, professeure en sciences et génie des matériaux, École européenne 

de chimie, polymère et matériaux 

Thomas DELZANT, professeur en mathématiques, UFR de mathématiques et 

d’informatique 

Sylvie FOURNEL, professeure d’immunologie, Faculté des sciences de la vie 

Alternative 2017 : 3 sièges (43,94%)  

Yann BUGEAUD, professeur en mathématiques, UFR de mathématique et 

d’informatique 

Ariane LANCON, professeure en astrophysique, Observatoire astronomique de 

Strasbourg 
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Jean-Pierre DJUKIC, directeur de recherches en chimie systémique organo-

metalliques, Institut de chimie  

 

Secteur 4 : 2 sièges  

Université pour réussir : 1 siège (74,57%)  

Agnès BLOCH-ZUPAN, Faculté de chirurgie dentaire 

Alternative 2017 : 1 siège (25,43%)  

Stéphane VIVILLE, PU-PH en biologie de la reproduction, Faculté de médecine 

 

Collège B – personnels habilités à diriger des recherches  

Secteur 1 : 1 siège  

Alternative 2017 : 1 siège (54,29%)  

Marie-Pierre CAMPROUX DUFFRENE, maître de conférences HDR en droit privé 

Faculté de droit, de dciences politiques et de gestion 

Secteur 2 : 1 siège  

Alternative 2017 : 1 siège (60,53%)  

Corinne GRENOUILLET, maître de conférences HDR en littérature française, Faculté 

des lettres 

Secteur 3 : 3 sièges  

Université pour réussir : 2 sièges (50,68%)  

Matthieu BAILLEUL, chargé de recherches, Institut de physique et de chimie des 

matériaux de Strasbourg 

Iulana BARA, maître de conférences en automatique, Télécom physique Strasbourg  

Alternative 2017 : 1 siège (46,58%) 

Thierry PRADIER, maître de conférences HDR en Physique, Faculté de physique et 

ingénierie 

Secteur 4 : 1 siège  

Université pour réussir : 1 siège (100%)  

Stéphane VINCENT, chargé de recherches, Institut de Génétique et de Biologie 

Moléculaire et Cellulaire 

Collège C – personnels titulaires d’un doctorat  

Secteur 1 : 1 siège  

Alternative 2017 : 1 siège (46,77%)  

Jérémy SINIGAGLIA, laboratoire Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe 

Secteur 2 : 1 siège  

Alternative 2017 : 2 sièges (62,29%)  

Jean-Paul MEYER, laboratoire Linguistique, langues, parole 

Secteur 3 : 3 sièges  
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Alternative 2017 : 2 sièges (46,50%)  

Matthieu BOILEAU, Institut de Recherche Mathématique Avancée 

Agnès BRAUD, Icube 

Université pour réussir : 1 siège (40,56%) 

Olivier LENGLINE, maître de conférences en sismologie, Ecole et observatoire des 

sciences de la Terre 

Secteur 4 : 1 siège  

Université pour réussir : 1 siège (69,66%) 

Jean MULLER, Faculté de médecine  

Collège D – autres personnels enseignants  

2 sièges  

Université pour réussir : 1 siège (56,44%)  

Etienne SCHNEIDER, Ecole supérieure du professorat et de l’éducation 

Alternative 2017 : 1 siège (33,74%) 

Christoph GOICHON, Centre de ressources de langues 

Collège E – ingénieurs et techniciens  

3 sièges  

SNPTES : 1 siège (36,90%) – Frédérique OSTRE, Icube 

SES-CGT / SNASUB-FSU / SNTRS-CGT : 1 siège (25,26%) – Estelle BAEHREL, 

Laboratoire image, ville et environnement 

CFDT: 1 siège (20,26%) - Daniel CLESSE, Laboratoire de neurosciences cognitives et 

adaptatives 

Collège F – autres personnels  

1 siège  

Unsa Education : 1 siège (31,35%)  

Jean-Paul DE LA RICA, Direction des études et de la scolarité  

 

Elections à la commission de la formation et de la vie 

universitaire 

La commission formation comprend 40 membres soit : 

x 16 enseignants-chercheurs et enseignants : chaque grand secteur de 

formation se voit attribuer 4 sièges (collèges A et B) 

x 16 étudiants 

x 4 représentants des personnels Biatss 

x 4 personnalités extérieures à parité homme/femme 

  

Collège A – professeurs et personnels assimilés  

Secteur 1 : 2 sièges  
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Alternative 2017 : 1 siège (53,23%)  

Thierry BURGER-HELMCHEN 

Université pour réussir : 1 siège (46,77%)  

Jeanne-Marie TUFFERY-ANDRIEU 

Secteur 2 : 2 sièges  

Université pour réussir : 1 siège (58,02%)  

Beat FÖLLMI 

Alternative 2017 : 1 siège (41,98%)  

Sylvain SCHIRMANN 

Secteur 3 : 2 sièges  

Université pour réussir : 1 siège (59,09%)  

Alexandra KNAEBEL  

Alternative 2017 : 1 siège (40,91%)  

Emmanuel CAILLAUD 

Secteur 4 : 2 sièges  

Université pour réussir : 1 siège (70,06%)  

Corinne TADDEI-GROSS  

Alternative 2017 : 1 siège (29,94%)  

Erik-André SAULEAU  

 

Collège B – autres enseignants chercheurs, enseignants et 

personnels assimilés  

Secteur 1 : 2 sièges  

Université pour réussir : 1 siège (46,77%)  

Babak MEHMANPAZIR 

Alternative 2017 : 1 siège (45,97%)  

Pascale PECCAVY 

Secteur 2 : 2 sièges  

Alternative 2017 : 1 siège (52,41%)  

Christian JACQUES 

Université pour réussir : 1 siège (35,86%)  

Gille ERB 

Secteur 3 : 2 sièges  

Université pour réussir : 1 siège (44,99%)  

Valérie FRITSCH-NOIRARD 

Alternative 2017 : 1 siège (41,20%)  

Marc WAMBST 

Secteur 4 : 2 sièges  

Université pour réussir : 2 sièges (86,90%)  

Clarisse MAECHLING et Jocelyn CERALINE 
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Collège des personnels Biatss  

4 sièges  

SNPTES : 1 siège (33,27%)  

Mohammed CHARGUI 

SES-CGT / SNASUB-FSU / SNTRS-CGT : 1 siège (28,69%)  

Damien LAPLANCHE 

Unsa Education : 1 siège (19,48%) 

Véronique MULLER-SCHLATTER 

CFDT : 1 siège (18,56%)  

Caroline CARLOT-SCHMITT 

 


