
AU CONSEIL DE I'UFR, ECOLE OU INSTTTUT* :

UFR de Mathématique et d,lnformatique_

Déclaration de liste de candidatures

Collèges des personnels

Collège A Professeurs et personnels assimilés

Scrutin du 22 au 24 novembre 2O2I

lntitulé de la liste Liste Collège A
Appartenance ou soutien
(facultatif)

Date limite de dépôt des listes : 4 novembre 2O2Là 12 heures

Remis à la commission érecrorate de l'uFR e, JJA.l&pL-à ,14 heures / r:
Signature de l'agent chargé de Ia réception des candidatures,

La présente liste de candidatures doit être accompagnée
des déclarations de candidature individuelle

* rayer la mention inutile

Délégué(e) de ta tiste : Franck HETROY_WHEELER

HETROY-WHEELER Franck

GUILLOU Armelle

BUGEAUD Yann

PELSSER Cristel

PRIVAT Yannick

KLEWSOV Semyon

PR2

PREx

PREx2

PR1

PR2

PR2



universitê

de Strasbourg

Élecnorus AU coNSElL DE l'uFR, EcoLE ou lNsTlrur* :

UFR de mathématique et d'informatique

Déclaration de liste de candidatures

Collèges des Personnels

Collège B

Scrutin du 22 au 24 novembre 2O2L

lntitulé de la liste : Plan B

Appartenance ou soutien
(facultatif)

Délégué(e) de la liste : Laure Marêché

l Marêché, Laure

2 Wambst, Marc

3 Marc-Zwecker, Stella

4 Narboux, Julien

5 Wach, Nathalie

6 Baudrier, Etienne

Date limite de dépôt des listes : 4 novembre 2OZl à 12 heures

Remis àlacommission électorale de l'uFR tt t ) I I t O f 2ot''l 
^
J_



de Strasbourg

ELECTIONS AU CONSEIL DE I'UFR, ffi:

lntitulé de la liste A^a , 
.S4:t 

, Ç^r*..,*-J , ïi fl ^.,
Appartenance ou soutien
(facultatif)

Délégué(e)de la tiste , f ,'''r.,n-,r* o. { OPSIITEf'J

Nom et prénom Grade

8"",* a*..§ O çsLb"^U

À^- R"J^t*^.,-
'ftl?,^* §<r^, q^

I-à Cf
Ree

§z cÊ

Déclaration de liste de candidatures

Collèges des personnels

Collège

Scrutin du

La présente liste de candidatures doit être accompagnée
des déclarations de candidature individuelle

* rayer la mention inutile

Date limite de dépôt des tistes: X/ no.*)-.?oir à \t heures

Remis à ta Commission étectorate de |,UFR te , 
I / 

,, à 3 heures

Signature de l'agent chargé de la réception des candidatures,

université



Strasbourg

ELECTIONS AU CONSEIL DE I'UFR, W:
de Mathématiques et d'lnformatique

Déclaration de liste de candidatures

Collèges des personnels

Collège des personnels BIATSS

scrutin du lundi 22 novembre 2021 au mercredi 24 novembre 2021

lntitulé de la liste : BIATSS et tTA

Appartenance ou soutien
(facultatif)

Délégué(e) de la liste : Nicotas poutin

RemisàlaCommissionétectoraredeI,UFR", 
T [/li"à0, à q 

heures 
-3ë>

La présente riste de candidatur-es doit être accompagnéedes déctarations de candidatur"lrJirüir-"11"
" rayer la mention inutile

SCHMITT Marounia

POULIN Nicotas

CARMINATI Atexandra

Technicienne

lngénieur de Recherche

Adjointe Technique

Date limite de dépôt des ristes : Jeudi4 Novembre 2021 à12 heures

Université
II

Nom et prénom Grade

signature de 
'agent 

chargé de ra réception des candidatures,



Collège des

ELECTIONS AU CONSEIL DE I'UFR,EEETE€ÈIIN€+I+{JEF!+

Déclaration de liste de candidatures

Collège des étudiants

étudiants (intitulé exact du collège) : Collège des

Scrutin du ...._ 22 au 24 novembrc 2OZ1

llt:,Jjt9" 
la liste _'Les amicates de Marh_tnfo : pour des étu.e.s acrif.ve.s et à

Appartenance ou soutien _ ADEM, AIUS, AFGES, AFNEUS, ASCMI

Délégué(e) de la liste : _ Jehan cOUNELLE

Remis à ta Commission étectorate de |,UFR te , ÿlU a f, n"rr"r1ÿ
Sjgnature de l'agent chargé de la réception de candidatures,

- Jehan GOUNELLE
- Hélène MARTTN
- Axel FMNZ
- Elia DESOUTTER
- Guillem LEGLAND
- Laura ARUST
- Thomas MAETZ
- Ella LEROy

07t01t2002
01t10t2001
27110t2004
18t1012002
05t10t2001
20101t2004
06t11t2002
07t03n002

' Iayer la mention inutile

universitê
II

ll de Strasbourg



uniuersitê

de Strasbourg

ELECTIONS AU CONSEIL DE I'UFR, EÊELE 9U INSTITUTT :

Déclaration de liste de candidatures

Collège des étudiants

Collège des étudiânts (intitulé exact du collège) : _ Collège des Masters

Scrutin du 22 au 24 îovembrc 2021

lntitulé de la liste "Les amicales de Math-lnfo : pour des élu.e.s actif.ve.s et à
I'écoute'

Appartenance ou soutien _ADEM, AIUS, AFGES, AFNEUS, ASCMI
(fac u ltatif)

Délégué(e) de la liste : _ Nassime MOUNTASIR

Noms et prénom Date de naissance

Nassime MOUNïASIR
Morgane SCHIEBER
Quentin LOEB
Marie REITZER

14106/1999
22t12t1999
21l08n999
28106/1999

Daterimirededépôtdesrisres, 
Ç | tt l2o?l a,l L n u,."

Remis à ta commission étecrorate de weae, Li ltl a4f t"rr"".,t5-
Signature de l'agent chargé de la réceplion de candidatures,

* rayer la mention inutile


