
 

 

      

Elections des représentants des personnels BIATOSS fonctionnaires 
à la Commission Paritaire d’Etablissement et des représentants des 

personnels à la Commission consultative Paritaire à l’égard des 
agents non titulaires 

 
 
Le mardi 16 décembre de 9 heures à 16 heures dans les bureaux de 
vote indiqués ci-dessous : 
 
 
1. Esplanade - Institut Le Bel (bureau de vote central) – Hall d’entrée - 4 rue 

Blaise Pascal : pour les personnels de l’ULP du secteur Esplanade, y compris 
ceux qui exercent leurs fonctions dans les services interuniversitaires rattachés à 
l’ULP ; 

2. Esplanade – Le Portique – salle 409 – 4ème étage – côté rue – 14 rue René 
Descartes : pour l’ensemble des personnels de l’UMB (sauf ceux du CFMI et du 
Département d’Etudes Territoriales rattachés au bureau n° 9) ; 

3. Esplanade – Faculté de Droit – 4ème étage – Salle Redslob - 1 place 
d’Athènes : pour l’ensemble des personnels (sauf ceux de l’IUT rattachés au 
bureau n° 6) ; 

4. Cronenbourg : ECPM – Plateau d’examens – 1er étage - 25 rue Becquerel : 
pour les personnels de cette composante, de l’IUT Louis Pasteur, de l’IUT de 
Haguenau, du Centre de Primatologie ainsi que les personnels statutaires en 
fonction dans les laboratoires situés sur le site de Cronenbourg ; 

5. Médecine : Faculté de Médecine – Salle du Conseil - 4 rue Kirschleger : pour 
les personnels des Facultés de Médecine et de Chirurgie Dentaire ; 

6. Illkirch : Faculté de Pharmacie – Salle du Conseil – 1er étage – aile A - 74 
route du Rhin : pour les personnels de cette composante, et ceux de l’ESBS, de 
l’ENSPS et de l’IUT Robert Schuman ; 

7. IUFM Strasbourg Meinau – salle de réception – 1er étage - 141 avenue de 
Colmar : pour les personnels du site IUFM de Strasbourg et ceux de l’IPST et du 
service commun de formation continue ; 

8. IUFM Colmar – salle 4 - 12 rue Messimy : pour les personnels du site IUFM de 
Colmar ; 

9. IUFM Sélestat – salle 153 – 1 rue Froehlich : pour les personnels du site IUFM 
de Sélestat, du CFMI et du Département d’Etudes Territoriales ; 

10. IUFM Guebwiller – salle de réunion - 3 rue du 4 Février : pour les personnels 
du site IUFM de Guebwiller. 


