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Résultats

Questionnaire 289458

Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : 12
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : 12
Pourcentage du total : 100.00%
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Questionnaire 289458 'LERMA - Renouvellement du Conseil de Laboratoire  - Collège Etudiants'

Résumé pour A1

Au moment de voter n'oubliez pas que :    toute personne de votre collège peut-être élue  les candidat.e.s
officiel.le.s c'est à dire ayant fait profession de foi apparaissent en tête de la liste des personnes éligibles
en caractères gras.  vous avez la possibilité de voter blanc ( dernière option en bout de liste )   Dans votre

collège 1 siège est à pourvoir.  N'omettez pas de valider votre vote !

Réponse Décompte Pourcentage

DOUSSOT   Aristide (SQ001) 7 58.33%  
AUDIBERT   Anelise (SQ002) 1 8.33%  
BELLOMI   Elena (SQ003) 0 0.00%  
BONJEAN   Victor (SQ004) 0 0.00%  
CARO   Fernando (SQ005) 0 0.00%  
COLOMBO   Salvatore (SQ006) 0 0.00%  
DELFINI   Duccio (SQ007) 0 0.00%  
DELL'OVA  PIERRE (SQ008) 0 0.00%  
DUPUY Rémi (SQ010) 0 0.00%  
EAMES   Evan (SQ012) 1 8.33%  
GUYOT   Julien (SQ013) 0 0.00%  
JOINT François (SQ014) 0 0.00%  
KILIC   Lise (SQ015) 0 0.00%  
KOSHELEV   Dmitry (SQ016) 0 0.00%  
MANCILLAS   Brisa (SQ017) 0 0.00%  
MARKOV   Vladan (SQ018) 1 8.33%  
MARRET   Alexis (SQ019) 0 0.00%  
MAZZILLI-CIRAULO   Barbara (SQ020) 0 0.00%  
MENU   Melissa (SQ021) 1 8.33%  
MOHAMED   Abdi-Salam (SQ022) 0 0.00%  
NGUYEN    Thanh (SQ023) 0 0.00%  
OLIVARES   Valeria (SQ024) 0 0.00%  
ORKISZ   Jan (SQ025) 0 0.00%  
PELLET   Victor (SQ026) 0 0.00%  
PORTO   Jean Carlo (SQ027) 0 0.00%  
PUTAUD   Thomas (SQ028) 0 0.00%  
REGALDO-SAINT BLANCARD   Bruno (SQ029) 0 0.00%  
RICHARD   Thibaud (SQ030) 0 0.00%  
SOW   Abdellahi (SQ031) 0 0.00%  
Aucun.e. candidat.e. ne me convient (SQ032) 1 8.33%  
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