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Résultats des élections du Conseil 
d’Administration de l'Université Bretagne Sud  

Après deux jours de vote sur les campus de Vannes, Lorient et Pontivy, les résultats 
des élections au Conseil d’Administration de l’Université Bretagne Sud ont été 
annoncés. Les 30 membres au sein du Conseil d’Administration procéderont à 
l’élection du prochain président le 27 mars.  

Mardi 10 et mercredi 11 mars 2020, plus de 9 000 électeurs étaient appelés à voter. Chez les 
personnels, la participation atteint 70 %. Coté étudiants, elle est de 14 %, un chiffre similaire à celui 
des dernières élections générales en 2016.  

La communauté des personnels se prononce en faveur de la candidature de 
Virginie Dupont 

Les listes des candidats à la Présidence de l’UBS, Virginie Dupont avec « Ensemble, construisons 
l’avenir » et celle de Frédéric Bedel avec « monUBS : cultivons notre talent » remportent 6 siègent 
chacune dans les collèges des enseignants-chercheurs et enseignants, sur les 12 sièges à pourvoir.  

Chez les personnels administratifs et techniques, 6 sièges étaient à pourvoir. Les deux listes 
« Alternative » et « SNPTES » qui ont officiellement, au cours de la campagne apporté leur soutien à 
la candidate Virginie Dupont remportent 4 sièges. Celle de « monUBS : cultivons notre talent » 
remporte 1 siège, tout comme « Ensemble pour nous défendre et nous protéger, avec FO-ESR ». 

Du coté des étudiants, « Assos’Actions » obtient plus de 68 % des suffrages exprimés et remporte 3 
sièges sur 4 au Conseil d’Administration. La liste « Pour le maintien des rattrapages et de la 
compensation, comité des élus indépendants » obtient 1 siège et aucun siège pour « Droit au DUT ».  

Proclamation officielle des résultats  

Dans le même temps, la communauté a élu les membres de la commission de la formation et de la vie 
universitaire et ceux de la commission de la recherche. La proclamation officielle des résultats 
interviendra le vendredi 13 mars.  

La Présidente ou le Président sera élu.e le 27 mars  

Ce nouveau Conseil d’Administration qui sera installé le 27 mars procédera à l’élection de la 
Présidente ou du Président de l’UBS. Aux côtés des 4 représentants extérieures déjà membres 
(Région Bretagne, Vannes Agglomération, Lorient Agglomération et CNRS), cette instance devra 
désigner 4 nouvelles personnalités extérieures, qui participeront au vote. La Présidente ou le 
Président sera élu.e pour quatre ans et prendra ses fonctions à l’issue du scrutin.  

 

 

 



Pour le conseil d’administration 

Collège « Enseignants-chercheurs et enseignants » (12 sièges) 

Ensemble, construisons l’avenir : 6 sièges dont 2 collège A et 4 collège B 

monUBS : cultivons notre talent : 6 sièges dont 4 collège A et 2 collège B 

Ensemble pour nous défendre et nous protéger, avec FO-ESR 5 :  0 siège  

Collège « Personnels BIATSS » (6 sièges) 

Alternative : 2 sièges 

Ensemble pour nous défendre et nous protéger, avec FO-ESR 56 : 1 siège 

monUBS : cultivons notre talent : 1 siège 

SNPTES : 2 sièges 

Collège « Étudiants » (4 sièges) 

Assos’Actions : 3 sièges 

Droit au DUT : 0 siège 

Pour le maintien des rattrapages et de la compensation : comité des élus indépendants : 1 siège 

Collège « Personnalités extérieures » (8 sièges) 

4 personnalités membres 

Un représentant de la région Bretagne  

Un représentant de « Golfe du Morbihan Vannes Agglomération »  

Un représentant de « Lorient Agglomération » 

Un représentant du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 

4 personnalités désignées après un appel public à candidatures (candidatures closes)  

Une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d’une entreprise  

Un représentant des organisations représentatives des salariés  

Un représentant d’une entreprise employant moins de cinq cents salariés 

Un représentant d’un établissement d’enseignement secondaire 
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