
 

 

  

 

Elections au Conseil de l’INSPÉ 

de l’académie de Strasbourg 
 

L’Administrateur provisoire de l’INSPÉ de l’académie de Strasbourg 

 
VU  le livre VII du code de l’éducation, 

 

VU les dispositions de la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 « Pour une école de la confiance » portant sur la création 

des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (INSPÉ) 

 

VU le décret n°2019-920 du 30 août 2019 fixant les conditions de désignation des directeurs des instituts nationaux 

supérieurs du professorat et de l'éducation 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Une élection générale des représentants des usagers aura lieu les mardi 26 et mercredi 27 novembre 2019. 
 
 
Article 2 
 
Les électeurs sont appelés à pourvoir les 4 sièges de représentants des usagers (étudiants, fonctionnaires-stagiaires 
inscrits à l’INSPÉ, personnels enseignants et d’éducation bénéficiant d’actions de formation continue). 
 
 
Les candidatures doivent parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou être déposées à : 
 

Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (INSPÉ) 

Secrétariat de direction – Mme Barbara BILGER (Bureau 214) 
Adresse : 141, avenue de Colmar – 67024 Strasbourg 

 
 
Article 3 : 
 
M. Bertrand BULTINGAIRE est nommé président du bureau de vote de Strasbourg – Campus Meinau. 
Mme Nadia RIAHI est nommée présidente du bureau de vote de Colmar. 
M. Benoît WENDLING est nommé président du bureau de vote de Sélestat. 
M. Louis HUBERTY est nommé président du bureau de vote de Strasbourg – Campus historique 
Mme Isabelle HERZOG est nommée présidente du bureau de vote de l’UHA – FLSH. 
M. Xavier ROBIN est nommé président du bureau de vote de l’UHA – FSESJ. 
 
 
 



Article 4 : 
Le calendrier des opérations électorales est fixé ainsi qu’il suit : 

 
 
Article 5 
M. Bertrand BULTINGAIRE est chargé de l’organisation des élections et de l’exécution du présent arrêté. 
 

Strasbourg, le 18 octobre 2019 
 

L’Administrateur provisoire de l’INSPÉ 
 
 

Philippe CLERMONT 

Dates Opérations électorales Observations 

25/10/2019 Affichage des listes électorales  

15/11/2019 
avant 16 heures 

Date limite de dépôt des candidatures 
Lettre recommandée 
avec AR ou déposée 

directement 

18/11/2019 Affichage des candidatures  

21/11/2019 
Date limite de demande d’inscription sur les listes électorales des personnels et des usagers 
dont l’inscription est subordonnée à cette obligation 

 

26 et 
27/11/2019 

SCRUTIN du mardi 26 novembre 2019 
Lieux (6 bureaux de vote) :  

 

de 9 heures à 18 heures 
- INSPÉ – Campus Meinau : 141, avenue de Colmar, 67100 Strasbourg  

- INSPÉ – Campus historique : 7, rue de l’Université, 67000 Strasbourg 

- INSPÉ – Site de Colmar : 12, rue Messimy, 68000 Colmar 

- INSPÉ – Site de Sélestat : 10, boulevard de Nancy - 67600 Sélestat 
 

de 9 heures à 12 heures 
- UHA - FLSH : 10, rue des Frères Lumière, 68093 Mulhouse 

- UHA - FSESJ : 16, rue de la Fonderie, 68093 Mulhouse 
 

SCRUTIN du mercredi 27 novembre 2019 
Lieux (4 bureaux de vote) :  

 

de 9 heures à 16 heures 
- INSPÉ – Campus Meinau : 141, avenue de Colmar, 67100 Strasbourg  

- INSPÉ – Campus historique : 7, rue de l’Université, 67000 Strasbourg 
 

de 9 heures à 14 heures 
- INSPÉ – Site de Colmar : 12, rue Messimy, 68000 Colmar 

- INSPÉ – Site de Sélestat : 10, boulevard de Nancy - 67600 Sélestat 

 

 

27/11/2019 Dépouillement des votes et établissement des procès-verbaux  

29/11/2019 Proclamation et affichage des résultats  

03/12/2019 
 

Date limite de recours devant la commission de contrôle des opérations électorales 
 

La CCOE siège au tribunal 
administratif de 

Strasbourg 


