
 
Communiqué de presse - Saint-Étienne, le 30 avril 2021 
 

Résultats des élections aux conseils centraux 
de l’Université Jean Monnet Saint-Étienne 

 

Ces 28 et 29 avril 2021, les 20 000 étudiants et 1500 personnels de l’Université Jean Monnet (UJM) ont été 
appelés à voter en ligne pour renouveler l’ensemble de leurs représentants aux conseils centraux. Les 
résultats ont été proclamés et la participation a été de 76% pour les personnels et de 6 % pour les étudiants. 
 
Qui sont les nouveaux élus au conseil d’administration (CA) ? 
 

Instance exécutive de 34 membres, le CA est le conseil qui décide de la politique de l’université. Il vote le 
budget, approuve le contrat d’établissement de l’université et adopte son règlement intérieur et son statut. 
Il élit le président de l’université. 
 
COLLÈGE A  
Liste Pour une université responsable audacieuse et humaine 
8 sièges pour la liste portée par Florent PIGEON 
 
COLLÈGE B 
- Liste Pour une université responsable audacieuse et humaine 
6 sièges pour la liste portée par Florence NICOLÉ 
 
- Liste Pour une université publique, pluridisciplinaire, populaire et partagée 
2 sièges pour la liste portée par Éric VERNEY 
 
COLLÈGE BIATSS 
 
- Liste Une université plus humaine 
2 sièges pour la liste portée par Valérie CARTON 
 
- Liste SNPTES 
1 siège pour la liste portée par Abdelhalim SOUALMI 
 
- Liste Ensemble construisons l’avenir  
1 siège pour la liste portée par Thi Ngyuet Dao TRAN PICHON 
 
COLLÈGE ÉTUDIANTS 
 
- Liste Bouge ton campus avec la FASEE et tes associations étudiantes  
3 sièges pour la liste portée par Anthony MENDES FERNANDES 
 
- Liste UNI : Présentiel, mérite et réussite 
1 siège pour la liste portée par Grégoire GRANGER 
 
- Liste Reconstruisons l'UJM  
1 siège pour la liste portée par Paul DUMAS 
 
- Liste Unis pour les étudiants avec l'UEL !  
1 siège pour la liste portée par Thomas DARNE 
 
 

 Accédez au détail des résultats du conseil d’administration 
 
 

https://www.univ-st-etienne.fr/fr/tous-les-faits-marquants/annee-2020-2021/zoom-sur/elections-universitaires-28-et-29-avril.html


 
Qui sont les nouveaux élus à la commission recherche et à la commission de la 
formation et de la vie universitaire ? 
 
La commission recherche (CR) du conseil académique (CAc) regroupe 40 membres et a en charge les 
orientations en matière de politique de recherche de notre établissement (laboratoires, enseignants-
chercheurs…). 
La commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) du Conseil académique (CAc) composée de 
40 membres, est consultée sur les activités pédagogiques (nouveaux diplômes, règles relatives aux 
examens …) l’orientation, la vie étudiante dont les activités culturelles. 
 
 Accédez aux résultats de la CR et de la CFVU 

 
 
Quelles sont les prochaines étapes ? 
 
Des personnalités extérieures seront choisies pour intégrer le conseil d'administration le 11 mai 2021, dans 
le respect de la parité hommes femmes, en fonction de leur action au sein du monde économique et social, 
des collectivités, de l’enseignement et de la recherche. 
 
Le processus d’élection à la présidence de l’université aura lieu le 20 mai 2021. 
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