
Page 1 sur 1 

 

 

Décision N° 2022-177-UM portant composition du Bureau de la Vie  
Étudiante (BVE) de l'Université de Montpellier 

LE PRÉSIDENT DE L'UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER 

Vu le code de l'éducation ; 

Vu le décret n° 2021-1207 du 20 septembre 2021 portant création de l’Université de Montpellier et approbation de 

ses statuts ; 

Vu les statuts du Bureau de la Vie Étudiante (BVE) de I ‘Université de Montpellier, en particulier les articles 3, 5 et  

6 ; 

Vu la décision n°2021-253-UM portant composition du BVE de l'Université de Montpellier ; 

Vu le procès-verbal du Conseil d’administration en date du 15 décembre 2021 portant élection de Monsieur Philippe 

AUGÉ en qualité de Président de l’Université de Montpellier ; 

Vu la délibération 2022-01-17-03 du Conseil Académique de l'Université de Montpellier prise dans sa séance du 17 

janvier 2022 portant élection de Madame Amal QOBAA Vice-Présidente Étudiante de l'Université de Montpellier; 

Vu l'arrêté ministériel du 12 juin 2020, portant renouvellement de Madame Pascale SAURET dans l'emploi 

d'Administrateur de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Directeur Général des 

Services Adjoint, chargé de la Formation et des Vies Étudiante et Institutionnelle de l'Université de Montpellier du 1 

décembre 2020 au 30 novembre 2025 ; 

Vu la proposition établie par la Vice-Présidente Étudiante de l'Université de Montpellier. 

DÉCIDE 

Article 1 - Composition du Bureau de la Vie Étudiante 

La liste des membres du BVE de l'Université de Montpellier est arrêtée comme suit : 

FONCTION ETUDIANT.E.S 

Chargée de mission délégué à la Vie Étudiante Paloma POZZATI 

Secrétaire du BVE chargée de l’art et de la culture Pauline ILLE COMTE 

Membres chargés du sport et du bien-être Tristan GEORGER et Nicolas RAYNAL 

Membres chargés de la responsabilité sociale Nina Rose CATANESE et Alexis SOULERE 

Membre chargé des lieux de vie étudiant Amélie MORAINE 

Membre chargé de la réforme de l'entrée des études 
de santé 

Iris AVERSENG 

Membre chargé des Relations Internationales Romanos KARDOULAS 

Membre chargé des dispositifs de réussite Sarah Mélina PARENT 

Membre chargé des enjeux environnementaux Théo REBEJAC 

Membre chargé de la communication Constance TOURNEUR 

Article 2 - Abrogation de la décision 
La décision n°2021-253-UM portant composition du BVE de l'Université de Montpellier est abrogée et remplacée 

par la présente. 

Article 3 - Mesures d'exécution et de publicité 

La Directrice Générale des Services Adjointe chargée de la Formation et des Vies Étudiante et Institutionnelle est 

chargée de l'exécution et des mesures de publicité de la présente décision 

Fait à Montpellier, le 24 janvier 2022 

Le Président de l’Université de Montpellier 

 

Philippe AUGÉ 


