
www.univ-lille.fr

COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE 

 
 

Le 19 mars 2021,

Elections au sein de l’Université 
de Lille

L’Université de Lille est un établissement public à caractère scientifique 
culturel et professionnel (EPSCP), dirigée par Jean-Christophe Camart, 
élu le 15 décembre 2017 par les membres du conseil d’administration. 
Cette semaine du 15 au 19 mars, se sont déroulés plusieurs conseils de 
renouvellement des membres élus.

Election du doyen de la FaSEST 

François-Olivier Seys, Professeur de géographie, a été élu doyen de la 
Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires (FaSEST) 
ce 18 mars 2021. Cette élection s’est faite à l’unanimité des nouveaux 
membres du Conseil, eux-mêmes élus lors des élections des 9 et 10 
février derniers. Pour rappel, FO Seys, Professeur des universités, a 
occupé une fonction de Vice-président Relations internationales pour 
3 mandats successifs : d’abord de l’Université de Lille 1 (2012-2016, 
2016-2017), puis de l’Université de Lille dès 2018.

Election plénière du nouveau conseil de l’UFR3S 

La communauté s’est mobilisée les 16 et 17 mars pour l’élection 
plénière du nouveau conseil de l’Unité de formation et de recherche 
des sciences, de santé et du sport, appelée UFR3S, et désormais la 
plus grande de France (taux de participation global de 57,66%). Les 
listes soutenant la candidature du Dominique Lacroix, actuel Doyen de 
la Faculté de médecine, ont recueilli la majorité des voix. 

Election partielle pour le CA de l’Université de Lille

Un siège était à pouvoir parmi les 8 représentant du collège B d’un 
conseil d’administration de 36 membres. Thomas Alam, maitre de 
conférences des universités, a été élu sur la liste FSU et CGT. Cette 
élection a été marquée par une participation satisfaisante pour une 
élection intermédiaire : 54,49 %.  

Les résultats sont les suivants :

1. Thomas ALAM (FSU et CGT) a obtenu 453 voix 
2. Dyuti SHARMA (SynergieS) a obtenu 189 voix 
3. Claire PIRIM (SUniR) a obtenu 175 voix 
4. Thomas DE VITTORI a obtenu 71 voix 
5. Tahsin AKALIN a obtenu 66 voix 
6. Marion BEUN a obtenu 45 voix
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