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Procès-verbal de proclamation des résultats de l’élection des représentants 
des doctorants dans les conseils des écoles doctorales du Collège doctoral de 

Bretagne 
 

ÉCOLE DOCTORALE « S3M » 

SCRUTIN DU 29 NOVEMBRE 2022 

Les codirecteurs du Collège doctoral de Bretagne, 

 

Vu le code de l’éducation ; 

Vu l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à 
la délivrance du diplôme national de doctorat ; 

Vu la convention de fonctionnement du Collège doctoral de Bretagne ;  

Vu la délibération du Conseil préfigurateur du Collège doctoral de Bretagne du 13/10/2022 ; 

Vu la note portant organisation des élections des représentants des doctorants dans les 
conseils des écoles doctorales du collège doctoral de Bretagne ; 

Vu les procès-verbaux de dépouillement du 29 novembre 2022  
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DECLARENT ELUS AU CONSEIL DE L’ECOLE DOCTORALE « S3M » : 

Sièges à pourvoir :  3 

Inscrits (A) : 155 

Votants (B) : 27 

Bulletins blancs ou nuls  (C):  1 

Suffrage exprimé (B-C) : 26 

Taux de participation (B/A*100) 17% 

 
Ont obtenu : 

Nom de la liste 
Nombre de voix 

recueillies 

Nombre de 
sièges 

obtenus 

Candidats proclamés élus 

Titulaires 
Candidats proclamés élus 

Suppléants 

Représentants des doctorants 
S3M 

26 3 
M. Gwendal UGUEN 
Mme Manon ROCHEDY  
Mme Lauriane CHONCHON 

Mme Raja HALOUI 
Mme Camille COUSSEAU 
M. Alexy BRUNEL 

 

Les résultats des élections ont été proclamés le 1er décembre 2022 et ont été affichés et publiés le lendemain dans les lieux et supports suivants :  

- Site internet du Collège doctoral de Bretagne 

- Site internet de l’ED 

 

Le 1er décembre 2022 à Brest,  
Le co-directeur du Collège doctoral de Bretagne  
pour le site de Brest-Lorient-Vannes 
 
 
 
 
 

 
Éric Rius 

Le 1er décembre 2022 à Rennes, 
Le co-directeur du Collège doctoral de Bretagne  
pour le site de Rennes 
 
 
 
 
 
 
Philip Milburn 

 


