Election 2018 de la présidence de la Section de biologie
Suite au refus du conseil de section d’entériner l’élection de Didier Picard et Alicia
Sanchez-Mazas à la présidence de la section de Biologie pour une année
supplémentaire, un nouvel appel à candidature a eu lieu.
Le collège des Professeurs de la section de biologie a de nouveau voté sur 3 nouvelles
propositions lors de la séance du 26 avril 2018.
Ces 3 propositions étaient:
1. maintenir la présidence actuelle pour deux ans
2. maintenir à nouveau la présidence actuelle pour une seule année
3. élire pour trois ans de nouveaux candidats à la présidence, Michel Milinkovitch
(président) et Françoise Stutz (vice-présidente)
Le vote s’est effectué en deux tours, le collège a voté pour les 3 propositions et ensuite
pour les deux propositions qui avaient récolté le plus de voix au premier tour.
Suite à cette votation, le collège des Professeurs de la Section de Biologie a élu les
Professeurs Michel Millinkovitch et Françoise Stutz, respectivement Président et VicePrésidente, pour un mandat de 3 ans, durée compatible avec le Règlement
d’Organisation de la section actuellement en vigueur (Art. 13, al. 4).
Les mandats de Didier Picard et d’Alicia Sanchez-Mazas sont étendus jusqu’à fin
2018, la nouvelle présidence prendre donc ses fonctions le 1er janvier 2019.
Ce délai permettra à la nouvelle présidence de mieux appréhender le fonctionnement
de la section ainsi que les projets en cours. Avec ce plan d'action, nous bénéficierons
à la fois d'une transition en douceur et d'une vision claire concernant le fonctionnement
actuel de la section.
A noter qu’Alicia Sanchez-Mazas assurera la fonction de conseillère aux études
jusqu'à fin 2018 et, se mettra notamment à disposition durant les mois d'octobre et
novembre pour former la personne qui aura été choisie pour assumer cette tâche dès
janvier 2019.
Ceci laissera assez de temps à la nouvelle présidence pour identifier un nouveau
candidat à ce poste.

PROPOSITION SOUMISE AU CONSEIL PARTICIPATIF:
• Désignation de Michel Milinkovitch et Françoise Stutz en tant que, respectivement,
président et vice-présidente pour un mandat du 01.01.2019 au 14.07.2021 ET
extension du mandat actuel de Didier Picard (président) et Alicia Sanchez-Mazas
(vice-présidente) du 15.07.2018 au 31.12.2018

