
 
 

 
Décisions et Avis de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

du 04 décembre 2020 
 
 
 

• Election des deux vice-présidents de la Commission de la Formation et de la Vie 
Universitaire. 

 
Elsa JAUBERT-MICHEL et Hélène BOURAÏMA-LELONG sont élues. 

 
 

• Election d’un représentant des enseignants chercheurs, enseignants ou 
personnels assimilés et d’un représentant BIATSS à la Commission Ressources 
Humaines. 
 
Représentant des enseignants chercheurs, enseignants ou personnels assimilés 
Mathilde LECHEVREL est élue. 

 
Représentant BIATSS 
Marie-Emmanuelle BRIQUET est élue. 
 

 
• Election d’un représentant des enseignants-chercheurs, enseignants et 

personnels assimilés, d’un représentant des personnels BIATSS et des deux 
représentants des étudiants à la Commission Système d’information et 
numérique. 

 
Représentant des enseignants chercheurs, enseignants ou personnels assimilés 
Alban LEPAILLEUR est élu. 

 
Représentant BIATSS 
Violaine MAZUR-CATTANEO est élue. 

 
Représentants des étudiants 
Louis-Amand DAVAINE et Sophie BOCHU sont élus. 
 

 
• Election de trois représentants parmi les représentants des enseignants-

chercheurs, enseignants et parmi les représentants des personnels BIATSS et 
de trois représentants des étudiants à la Commission Contribution Vie 
Etudiante et Campus (CVEC). 

 
Représentants des enseignants chercheurs, enseignants ou personnels BIATSS 
Philippe CHANIAL, Mathilde LECHEVREL et Marie-Emmanuelle BRIQUET sont élus. 
 
Représentants des étudiants 
Louis-Amand DAVAINE, Justine RAULT et Maxence LELONG sont élus. 

 
 
 
 



• Election d’un représentant de la CFVU parmi les représentants des 
enseignants-chercheurs et des enseignants et quatre représentants des 
étudiants de la CFVU à la Commission FSDIE (Fonds de Solidarité des Initiatives 
Etudiantes). 
 
Représentant des enseignants chercheurs et des enseignants 
Mathilde LECHEVREL est élue. 

 
Représentants des étudiants 
Sophie BOCHU, Camille BADILA, Justine RAULT et Roxane OSOUF-BAUDE sont élues. 
 

 
• Election d’un représentant de la CFVU parmi les représentants des 

enseignants-chercheurs, enseignants et un représentant de la CFVU parmi les 
représentants des étudiants au Conseil du SUMPPS. 

 
Représentant des enseignants chercheurs et des enseignants 
Catherine GARNCARZYK est élue. 

 
Représentant des étudiants 
Camille BADILA est élue. 
 

 
• Election de deux représentants, membres ou non de la CFVU, dont au moins un 

enseignant, et un représentant de la CFVU parmi les représentants des 
étudiants au Conseil du CEMU. 

 
Représentants, membres ou non de la CFVU, dont au moins un enseignant 
Jérôme LEGRIX-PAGES et Anne-Sophie DARMAILLACQ sont élus. 
 
Représentant des étudiants 
Théo DAVID est élu. 

 
 

• Appel à candidature pour un représentant au Conseil documentaire. 
 

Louis-Amand DAVAINE, Roxane OSOUF-BAUDE, Anaëlle VILLETTE et Elsa JAUBERT-MICHEL 
sont candidats. 

 
 

• Appel à candidature pour un représentant à la Commission culturelle du conseil 
documentaire. 

 
Roxane OSOUF-BAUDE et Philippe CHANIAL sont candidats. 

 
 

• Election d’un représentant de la CFVU parmi les représentants des étudiants au 
Conseil d’Orientation de la Maison de l’Etudiant. 

 
Représentant des étudiants 
Anaëlle VILLETTE est élue. 
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