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Saint-Denis, le 05 mai20l7

Procès-verbal du Conseil de Faculté du 04/0 5120L7
Approuvé à I'unanimité au conseil de Faculté du

06

juin 2017

Président de séance : Martine VAUGIEN-CHEUNG, Vice Doyenne de I'UFRLSH.

Membres Drésents

:

Collège des Enseignants
Collège A

:

COMBEAU Yvan
MARIMOUTOU Carpanin
STAUDACHER Gillette

Présent(e)s :

SYLVOS Françoise

WATBLED Jean-Philippe
Collège B

ARMAND Guilhem
ATTIA Sandie
LE TREGUILLY Philippe
MAGDELAINE Valérie
VAUGIEN-CI{ELING Martine

Présent(e)s

Collège BIATSS
DORSEUIL Huguette

Présent(e)s :

EMMANUEL-STVARADJAM
MARCADE Emmanuel

Collège des Usagers

:

Représenté(e)s :

DARID Laurence
WILTHIEN Romain
Audrey HryANHOE et Antoine PAYET par Romain WILTHIEN

P er s onn alités exlérte ure s

ALIDOR (Chambre des Métiers)
Audrey BELIM (Mairie St Denis)

Présent(e)s :

Joseph

Représentés :

Bertrànd Lou.is GRONDIN (Conseil Régional) par Yvan COMBEAU
Daniel GONTHIER (Parc National Réunion) par Huguette DORSEUIL
Ghislain SOUBADOU(Chambre Agriculture) par C. MARIMOUTOU

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 14h10 sous la présidence de Mme Martine Vaugien,
lère Vice-Doyenne de I'UFR qui donne lecture de l'ordre du jour unique : élection du Doyen de
I'UFR LSH.
Rappel est fait des articles 11 et 14 des statuts de I'UFR sur :
- la durée du mandat du Doyen et le choix du candidat,
- le mode de scrutin uninominal à deux tours avec majorité absolue des suffrages exprimés au ler
tour, et majorité relative aux tours suivants.

Une seule candidature a été déposée auprès de la responsable administrative selon les conditions de
I'arrêté du 30 mars 2017 : celle de Jean-MichelJatze, actuel Doyen de I'UFR.
Invité par les membres du Conseil, le candidat prend la parole et fait ule présentation en
vidéopàjection des points forts de son investissement au service du collectif, du bilan de son
p..-È. mandat 2}lt-2017, des orientations et projets de la nouvelle mandature 2017-2022 et de la
composition de sa nouvelle équipe décanale. Voir programme ioint'
La présidente de séance invite les membres du Conseil à débatfre avec le candidat.
Sont successivement évoqués : la richesse de sa présentation, les discussions possibles futures sur
des orientations de ron prôg.u.me, la dynamique du mandat, le maintien de bonnes relations avec la
présidence de l'établissement et ses services, la continuité d'une démocratisation de la décision
politique (travail en équipe décanale et discussions aux conseils de Faculté).
Le candidat quitte la salle.
Mme Vaugien et Mme Dorseuil procèdent au déroulement du vote.
Chaque électeur est appelé puis invité à passer par l'isoloir pour voter.

Le dépouillement a lieu.
Résultats du vote :
Nombre d'inscrits : 23
Nombre de présents et représentés au moment dttvote :22
Votants :22
Nombre de voix Pour : 20
Bulletins Blancs : 2
Les membres du conseil de Faculté après en avoir délibéré, élisent au 1" tour Monsieur JeanMichel Jauze, Professeur des Universités (23è section) pour un nouveau mandat de Doyen de
I'UFR Lettres et Sciences Humaines pour une durée de cinq années à compter du 16 mai 2017 (Cf.
délibération jointe).

L'ordre dujour étant épuisé, la séance est levée à 15h30.

""w:ËMartine Vaugien
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