Résultats des élections des représentants du personnel
Liste des 36 membres élus au conseil scientifique
Collège A – professeurs et personnels assimilés : 16 sièges
Jean-Philippe Heurtin, Institut d’études politiques ;
Sandrine Spaeter-Loehrer, Faculté des sciences économiques et de gestion ;
Gabriel Eckert, Institut d’études politiques de Strasbourg ;
Céline Clément, Institut universitaire de formation des maîtres ;
Pierre Hartmann, Faculté des lettres ;
Christine Peltre, Faculté des sciences historiques ;
Mir Wais Hosseini, Faculté de chimie ;
Sylvie Begin, Ecole européenne de chimie, polymères et matériaux ;
Henri Carayol, UFR mathématique et informatique ;
Valérie Schreiber, Ecole supérieure de biotechnologie Strasbourg ;
Jean-Pierre Djukic, Institut de chimie ;
Yann Bugeaud, UFR mathématique et informatique ;
Agnès Bloch-Zupan, Faculté de chirurgie dentaire ;
Thierry Vandamme, Faculté de pharmacie ;
Catherine Tomasetto, Faculté de pharmacie ;
Patrick Anglard, Laboratoire d'imagerie et de neurosciences cognitives.
Collège B – personnels habilités à diriger des recherches : 4 sièges
Alexis Vahlas, Institut d’études politiques ;
Geneviève Jolly, UFR des arts ;
Adèle Carrado, Institut universitaire de technologie Louis-Pasteur ;
Youri Arntz, Faculté de pharmacie.
Collège C – personnels titulaires d’un doctorat : 6 sièges
Philippe Juhem, Faculté de droit ;
Véronique Schaeffer, Faculté des sciences économiques et de gestion ;
Catherine Allamel, Faculté des sciences économiques et de gestion ;
Richard Cabassut, Institut universitaire de formation des maîtres ;
Vincent Le Houerou, Institut universitaire de technologie Robert-Schuman ;
Jean Muller, Faculté de médecine.

Collège D – autres personnels enseignants : 2 sièges
Olga Stella Garzon, UFR des langues et sciences humaines appliquées ;
Anis Amokrane, Institut de physique et de chimie des matériaux de Strasbourg.
Collège E – ingénieurs et techniciens : 3 sièges
Frédérique Ostré, Faculté de psychologie – Laboratoire d'imagerie et de neurosciences
cognitives ;
Estelle Baehrel, Faculté de géographie – Laboratoire image, ville et environnement ;
Rémy Baumann, Institut pluridisciplinaire Hubert-Curien – CNRS.
Collège F – autres personnels : 1 siège
Anne-Catherine Norberti, Direction des finances.

Étudiants : 4 sièges
Julien Mouchette, Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion
Christophe Marianne, Faculté de psychologie
Kenneth Vanhoey, UFR de mathématique et d’informatique
À noter : un siège n'a pas été pourvu, faute de candidat. Le conseil scientifique fonctionnera
avec 35 membres élus en attendant l'organisation d'élections partielles.

