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Le quorum étant atteint, les points à l'ordre du jour peuvent être abordés.

Relevé de décisions
de la Commission de recherche
séance du 03 février 2022

Extraits de procès-verbal et relevé de décision :

Délibération n°2022-01

Désignation des personnalités extérieures proposées par le Président pour siéger au sein de la Commission de la
Recherche

Le Président propose les représentants extérieurs suivants pour siéger au sein de la commission de la recherche.
Au moment de la désignation des personnalités extérieures, le nombre de votants s'établit à 31. Les élus se prononcent comme suit :
1. Désignation de l'INRAE pour siéger au sein de la commission de la recherche
3 bulletins blancs ; 28 bulletins favorables ; 0 bulletin défavorable.
M. Olivier LAVIALLE siègera au sein de la commission de la recherche en tant que représentant titulaire de l'INRAE.
2. Désignation de l'INRIA pour siéger au sein de la commission de la recherche
3 bulletins blancs ; 28 bulletins favorables ; 0 bulletin défavorable.
M. Nicolas ROUSSEL siègera au sein de la commission de la recherche en tant que représentant titulaire de l'INRIA.
M. Emmanuel JEANNOT siègera au sein de la commission de la recherche en tant que représentant suppléant de l'INRIA.
3. Désignation du représentant du CNRS, M. Eric KAJFASZ, pour siéger au sein de la Commission recherche
3 bulletins blancs ; 28 bulletins favorables ; 0 bulletin défavorable.
Les élus approuvent la proposition de désigner M. Eric KAJFASZ comme représentant du CNRS au sein de la Commission recherche.

Délibération

Election de la vice-présidence Recherche sur proposition du Président

Le Président propose la candidature de Mme Nathalie SANS en tant que vice-présidente de la commission de la recherche.
Les personnalités extérieures ayant été élues par les membres de la commission recherche lors du point précédent, le nombre de votants s'établit désormais à 34. Les
élus se prononcent comme suit :
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 6
Nombre de bulletins favorables : 28
Nombre de bulletins défavorables : 0
Mme Nathalie SANS est élue vice-présidente de la commission recherche de l'université de Bordeaux.

Fait à Bordeaux le 04 février 2022,

Le Président de l'université de Bordeaux
Dean LEWIS
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