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Le renouvellement des représentants étudiants au conseil d'administration du
Centre national des œuvres universitaires et scolaires s'est déroulé le jeudi 24
janvier 2013. Les 196 étudiants élus de l'ensemble des CROUS de métropole et
d'outre-mer ont désigné leurs 8 représentants à l'instance nationale du réseau des
œuvres.
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Les résultats sont les suivants :
183 suffrages exprimés
- UNEF : 80 voix – 4 élus
- FAGE : 65 voix – 3 élus
- PDE : 24 voix – 1 élu
- MET : 14 voix – 0 élu
L’évolution par rapport aux scrutins des années précédentes est la suivante
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Les élus étudiants au conseil d'administration du CNOUS participent activement à
la définition de la politique du réseau des Œuvres en matière de logement,
restauration et de services aux étudiants, votent le budget, adoptent le compte
financier.
Ce scrutin fait suite aux élections des représentants étudiants dans les CROUS
qui se sont déroulées en novembre dernier, avec un taux de participation
de 9,10 %.
A propos du Cnous et des Crous…
Au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Centre
National des Œuvres Universitaires et Scolaires (Cnous) et les vingt-huit Centres
Régionaux des Œuvres Universitaires (Crous) constituent un réseau dont la
mission sociale (aides financières) s’étend à tous les services de proximité de la
vie quotidienne des étudiants (hébergement, restauration, culture…)
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