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Arrêté n° 2020/01/09  de composition de la commission de 
contrôle des opérations électorales de l’université  de Corse 

 

VU la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités ;  

VU le code de l’éducation et notamment ses articles D719-38 à D 719-40 ; 

VU le décret 82-743 du 13 août 1982 portant création d'un tribunal administratif à Bastia ; 

VU les statuts de l’université de Corse Pascal Paoli ;  

VU la décision du 08 janvier 2020 du président du tribunal administratif de Bastia, portant désignation de magistrats et 

d’assesseurs au sein de la commission de contrôle des opérations électorales de l'université de Corse.  

 

                                         ARRETE :  

ARTICLE 1 : La composition de la commission de contrôle des opérations électorales de l'université de Corse 

est fixée comme suit : 

 

Président : 

Monsieur Timothée GALLAUD, premier conseiller au tribunal administratif de Bastia.  

 

Assesseurs : 

Monsieur Hanafi HALIL, conseiller au tribunal administratif de Bastia 

Maître Bernard GIANSILY, avocat au barreau de Bastia. 

Monsieur Louis ORSINI, attaché principal d’administration de l’Etat, représentant la Rectrice de la région 

académique de Corse, Rectrice de l’académie de Corse, chancelière des universités.  

 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté annule et remplace celui du 14 janvier 2016 et sera publié au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de Corse. 

  Fait à Ajaccio, le 09 janvier 2020 
  

  LA RECTRICE 

     

        Signé  

 

  Julie BENETTI                                                                                          

LA RECTRICE DE LA RÉGION ACADÉMIQUE DE CORSE 
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