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Annexe 3  
à l’arrêté n° 2019 - 03 du 15 avril 2019 relatif à l’élection des représentants des personnels aux conseils 

centraux et facultaires de l’Université de Paris 

 
Tableau des sièges à pourvoir 

 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Collèges Nombre de sièges 

Collège A - professeurs des universités et personnels assimilés 5 

Collège B - autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels 
assimilés 

5 

Collège BIATSS - personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, 
techniques, de service et de santé et assimilés 

3 

 

 

SENAT 
Collège Nombre de sièges 

Collège BIATSS - personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, 
techniques, de service et de santé et assimilés 

9 

 

 

FACULTE DE SANTE 
CONSEIL DE FACULTE 

Collèges Nombre de sièges 
Collège A - professeurs des universités et personnels assimilés 10 

Collège B - autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels 
assimilés 

10 

Collège BIATSS - personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, 
techniques, de service et de santé et assimilés 

7 

CAC – COMMISSION RECHERCHE 

Collèges Nombre de sièges 
Collège A - professeurs des universités et personnels assimilés 8  

Collège B - autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels 
assimilés 

8 

Collège BIATSS - personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, 
techniques, de service et de santé et assimilés 

2 

CAC – COMMISSION FORMATION 

Collèges Nombre de sièges 
Collège A - professeurs des universités et personnels assimilés 6  

Collège B - autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels 
assimilés 

6 

Collège BIATSS - personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, 
techniques, de service et de santé et assimilés 

3 
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FACULTE DES SCIENCES 
CONSEIL DE FACULTE 

Collèges Nombre de sièges 
Collège A - professeurs des universités et personnels assimilés 8 

Collège B - autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels 
assimilés 

8 

Collège BIATSS - personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, 
techniques, de service et de santé et assimilés 

5 

CAC – COMMISSION RECHERCHE 

Collèges Nombre de sièges 
Collège A - professeurs des universités et personnels assimilés 8  

Collège B - autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels 
assimilés 

8 

Collège BIATSS - personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, 
techniques, de service et de santé et assimilés 

2 

CAC – COMMISSION FORMATION 

Collèges Nombre de sièges 
Collège A - professeurs des universités et personnels assimilés 6  

Collège B - autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels 
assimilés 

6 

Collège BIATSS - personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, 
techniques, de service et de santé et assimilés 

3 

 

 

FACULTE SOCIETES ET HUMANITES 
CONSEIL DE FACULTE 

Collèges Nombre de sièges 

Collège A - professeurs des universités et personnels assimilés 
9 (secteur 

LSHS) 
1 (secteur 

DEG) 

Collège B - autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels 
assimilés 

9 
(secteur 
LSHS) 

1 (secteur 
DEG) 

Collège BIATSS - personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, 
techniques, de service et de santé et assimilés 

7 

CAC – COMMISSION RECHERCHE 

Collèges Nombre de sièges 

Collège A - professeurs des universités et personnels assimilés 
8 

(secteur 
LSHS) 

1 (secteur 
DEG)  

Collège B - autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels 
assimilés 

8 
(secteur 
LSHS) 

1 (secteur 
DEG) 

Collège BIATSS - personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, 
techniques, de service et de santé et assimilés 

4 

CAC – COMMISSION FORMATION 

Collèges Nombre de sièges 

Collège A - professeurs des universités et personnels assimilés 
5 

(secteur 
LSHS) 

1 (secteur 
DEG)  

Collège B - autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels 
assimilés 

6 

Collège BIATSS - personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, 
techniques, de service et de santé et assimilés 

5 

 


