
Quelques commentaires sur les résultats 

(à partir de résultats qui ne sont pas officiels) 

 

Quelques chiffres pour commencer 

 

1. la Participation : 

 

- chez les personnels enseignants-chercheurs et assimilés=  

o une participation globale de 64,6% pour le CA ; 

o plus forte collège A : 76 % contre 61 % collège B, ce qui correspond à des 

chiffres comparables à ceux de 2008 qui étaient déjà plus élevés que ceux de 

2005 ; 

o à peu près identique pour les autres conseils pour le collège A (77% au CS et 

75.6% au CEVU) ;  

o mais un peu plus faible pour les autres collèges que A au CS (56%) comme au 

CEVU (57%) ;  

o En nombre de votants, cela donne respectivement pour les collèges A et B 164 

et 446 en 2012 (188 et 492 en 2008,   166 et 362 en 2005) ;  

 

- chez les personnels Biatss, la participation frôle les 70 %. Avec 391 exprimés en 2012 

contre 360 en 2008, la hausse du taux de participation est assez sensible, y compris par 

rapport au scrutin le plus récent (CPE) d’il y a environ 15 jours. 

 

 

- Chez les étudiants, la hausse est très nette puisque l’on double presque le taux de 

participation avec près de 2500 votants ce qui permet de dépasser nettement la barre 

des 10% (11.5%). Les efforts faits pour l’information autour de la campagne électorale 

chez les étudiants, plus les 3 jours de vote ont donc porté leurs fruits. 

 

2. les résultats : 

 

- chez les personnels enseignants-chercheurs et assimilés  

 

Sur l’ensemble du CA, la liste Ensemble transformer P8 et défendre l’Université, présente sur 

les deux collèges, obtient 336 voix, ce qui représente 55.08% des suffrages exprimés. 

La liste Expérimenter P8, présente elle aussi sur les deux collèges, obtient 125 suffrages soit 

20.49%. La liste P8 VO, présente sur le seul collège B, obtient 149 suffrages soit 24.43%. 

 

 Tot Coll A et B  

Listes   

Ensemble 336 55,08% 

Expérimenter 125 20,49% 

VO 149 24,43% 

exprimés 610  

 

 

Les différences sont sensibles entre le collège A et le collège B : 

 



 collège A % sièges collège B % sièges 

Listes       

Ensemble 120 73,17% 6 216 48,43% 5 

Expérimenter 44 26,83% 1 81 18,16% 1 

VO -   149 33,41% 1 

 

A noter que la Liste Ensemble transformer P8 et défendre l’Université obtient exactement le 

même nombre de voix - en collège A comme en collège B - au CA qu’au CS sur la base d’un 

taux de participation sensiblement identique alors même que les configurations de liste sont 

différentes et réparties entre différents secteurs de formation.  Les différences de 

configurations de liste ont donc conduit à de légers déplacements de voix entre les listes 

opposées à celle d’Ensemble ou vers des nuls pour le CA. 

 

Secondairement, le comportement électoral qui est ici mis en évidence relativise 

complètement la question des candidats pour ne mettre en avant que des logiques de listes. 

 

 

 

 

Du point de vue des sièges,  

Ensemble  33 sièges 

Expérimenter 10  

VO 9  

Revivre 0  

CGT ens 2  

 54  
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- chez les personnels BIATSS 

 

Les résultats ne sont pas absolument identiques selon les conseils.  

 

BIATOSS CA   

   

 voix % 

Dionysoise 164 41,94% 

SGEN-CFDT 55 14,07% 

Ferc-CGT 97 24,81% 

Participaction 75 19,18% 

 

 

 

CEVU   

   

 voix % 

Dionysoise 141 36,43% 

SGEN-CFDT 70 18,09% 



Ferc-CGT 83 21,45% 

Participaction 93 24,03% 

 

CS E + F voix 

Dionys 140 39.77% 

SGEN 71 20.17% 

CGT 52 14.77% 

Participaction 89 25.28% 

 

La hiérarchie entre les listes donne comme première liste la Dionysoise avec une avance assez 

nette (entre 36 et 41%), puis un poids à peu près comparable entre la CGT et Particip’action 

(entre 20 et 25% selon les conseils) et le Sgen-Cfdt. De même, à partir d’une comparaison 

avec 2008 (qui est difficile puisque ni la FSU ni Fo – qui faisaient liste commune en 2008 – 

n’étaient présentes à ce scrutin), la Dionysoise progresse et le Sgen a sensiblement diminué. 

 

- chez les étudiants 

 
CA Usagers    

 voix % sièges 

UNEF-UEAF 1369 55,90% 3 

MUR 614 25,07% 1 

Oxygène Tikli 338 13,80% 1 

La confédération 
étudiante 

128 5,23%  

 
CEVU Usagers     

 voix % 
Sièges 
2012 

Sièges 
2008 

UNEF-UEAF 1276 53,95% 7 9 

MUR 610 25,79% 4 (Sud)2 

Oxygène Tikli 328 13,87% 2 3 

La confédération étudiante 151 6,38% 1 absente 

 

Au vu du taux de participation toutes les listes gagnent des voix, mais Oxygène perd un siège 

au Cevu au profit de Confédération étudiante et l’Unef 2 sièges au profit de Mur, animée par 

Sud étudiant. 

 

 


