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. Nombre de membres en exercice

. Nombre de membres présents :

. Nombre de membres représentés

. Ouorum :

19
14
4
10

Désionation des oersonnalités extérieures au CA

Vu le code de I'éducation et notamment ses articles D 719-47-1 à D 719-47-7 ;
Vu la loi n"2073-907 du 77 octobre 2073 relotive à Ia tronsparence de Ia vie publique et notamment son orticle 7er ;
Vu le décret n" 2074-90 du 37 jonvier 2014 portant application de I'article 2 de la loi n' 2013-907 du 77 octobre 2013

relotive à la transparence de la vie publique ;
Vu les statuts de SUPMICROTECH-ENSMM et notamment ses orticles 4 et 25.

Considérant que le conseil d'administration de SUPMICROTECH-ENSMM, composé d'un ensemble de 24 membres,

co m pre nd 8 pe rson n a lité s exté rie u res.

Conformément à Ia réglementotion nationale et aux statuts de SIJPMICROTECH-ENSMM, ces 8 sièges sont répartis comme

suit :

- Deux représentants des collectivités territoriales, l'un du conseil régionale bourgogne Franche-Comté, l'autre de

lo communouté urboine de Grond Besonçon Métropole ;
- Un représentant de l'ossociotion des anciens élèves de I'Ecole ;
- Cinq personnolités désignées par le conseil à la majorité des membres du conseil en exercice à titre personnel et

en roison de leurs compétences dans les domaines scientifique, technique, industriel, économique, culturel ou

associatif.

Considérant que les cinq personnalités extérieures < intuitu personae > du conseil d'administrotion de I'ENSMM sont
désignées, ou terme de I'appel à condidature, por les membres nouvellement élus du conseil d'odministration et par les

personnalités extérieures désignées por les collectivités territoriales et organismes qu'elles représentent ;
Considérant que ces I personnalités extérieures doivent comprendre autant de femmes que d'hommes. En conséquence,

le choix finol des personnolités extérieures < intuitu personae > doit tenir compte de la réportition par sexe des

personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales et l'associotion qu'elles représentent ;
Considérant qu'au regord des personnolités d'ores et déjà désignés par les collectivités et SIJPMTCROTECH-AIumni, les

membres du conseil d'administration sont oppelés à désigner j femmes et 2 hommes parmi les neuf condidotures de

quatre femmes et cinq hommes ;
Considéront par ailleurs, que constitue un conflit d'intérêts toute situotion d'interférence entre un intérêt public et des

intérêts publics ou privés qui est de noture à influencer ou à paraître influencer I'exercice indépendant, impartial et
objectif d'une fonction ;



VOTE

Considéront qu'il convient d'orrêter les modalités de vote

Article 1- Principes de désignation

Les membres du Conseil d'Administration en exercice adoptent à l'unanimité

- Le principe valant règle de fonctionnement du Conseil d'Administration, suivant : en cas de

délibération susceptible de présenter un intérêt à l'une des personnalités extérieures ainsi désignées,

celle-ci ne peut participer ni aux débats ni à ladite délibération ;

- Le principe d'un scrutin plurinominal, pargenre, à un tour à la majorité relative via un vote en

ligne à bulletin secret pour la désignation des personnalités extérieures ; ils conviennent de procéder

à un second tour pour départager les candidats en cas d'égalité des voies, puis d'un tirage au sort en

cas de nouvelle égalité.

. Non-participation au vote :

r Abstention :

. Suffrages exprimés :

o Pour:
o Contre :

Article 2 -Désisnation des personnalités extérieures au CA

ll est précédé au vote. À l'issue des votes, les résultats sont proclamés par le Directeur Général des Services.

A la majorité relative des votants, sont désignés membres du Conseil d'Administration de SUPMICROTECH-

ENSMM en qualité de personnalités extérieures ( intuitu personae > dans le respect de la parité entre les

femmes et les hommes :

Madame ACKER Marie-Aude

Madame AUGE Nathalie

Madame CHAUVIN Fanny

Monsieur RIGAL Alexandre

Monsieur TOURNIER Damien

Fait à Besançon, le 7e' décembre 2022
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