Corte, le 9 février 2016

Résultats des élections du Président
et des Conseils centraux de l’Université de Corse
des lundi 8 et mardi 9 février 2016

> Président de l’Université de Corse :
Le Conseil d'Administration de l'Università di Corsica a procédé lundi 8 février 2016 à
l'élection du Président de l'Université de Corse.
Paul-Marie ROMANI, président sortant et seul candidat en lice, a été élu avec 27 voix sur
31 (4 bulletins blancs). Il entame un second mandat de 4 ans à la présidence de
l'Université de Corse.
> Vice-Présidence du Conseil d’Administration
Le Conseil d'Administration de l'Università di Corsica a procédé le lundi 8 février 2016 à
l'élection de son Vice-Président. Dominique FEDERICI a été réélu avec 22 voix sur 31 (4
bulletins blancs, 1 vote contre, 4 absentions).
> Les personnalités extérieures élues sont :
- deux représentants de la Collectivité Territoriale de Corse : Vannina BORROMEI et JeanMartin MONDOLONI,
- un représentant de la ville de Corte : Antoine SINDALI, le Maire,
- un représentant du CNRS : Younis HERMES, Délégué régional,
- une personne assumant des fonctions de direction générale au sein de l’entreprise SAS
Pietra Développement : Armelle SIALELLI,
- un représentant des organisations représentatives des salariés : Marie-Josée
SALVATORI, Direction Régionale de l’Agriculture de l’Alimentation et de la Forêt de Corse,
- un représentant d’une entreprise employant moins de cinq cents salariés : Marie
MORESCHI, responsable des services généraux de la PME agroalimentaire Corsica
Gastronomia,
- un représentant d’un établissement d’enseignement secondaire : Paul DIGIACOMI,
proviseur de la cité scolaire Fesch.

> Vice-Présidence de la Commission de la Recherche
Marc MUSELLI a été réélu à l’unanimité Vice-Président par les membres de la
Commission de la Recherche mardi 9 février 2016. Il obtient 28 voix.
> Les personnalités extérieures élues sont :
- un représentant de la Collectivité Territoriale de Corse : Muriel FAGNI,
- François CASABIANCA, Président de l’INRA de Corse,
- Jean-Laurent VELLUTINI, Délégué Régional à la Recherche et à la Technologie,
- Marie-Paule CANI, Professeur d’informatique à l’INP Grenoble/Ensimag, titulaire de la
Chaire « Informatique et Sciences Numériques » au Collège de France.

> Vice-Présidence de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
Guillaume KESSLER succède à Thierry-Antoine SANTONI en tant que Vice-président de la
Commission de la Formation et de la Vie Universitaire. Il a été élu le mardi 9 février 2016
avec 27 voix sur 31 (4 bulletins blancs).
> Les personnalités extérieures élues sont :
- un représentant de la Collectivité Territoriale de Corse : Anne-Laure SANTUCCI,
- un représentant du Centre National de la Fonction Publique : Marina LUCIANI,
- un représentant du Lycée de Corte : Louis SINIBALDI,
- Léo BATTESTI, chef d’entreprise, Président de la Ligue Corse d’Échecs.
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