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OBSERVATOIRE DES MOUVEMENTS 
ETUDIANTS 

Résultats de l'élection des représentants 
étudiants en 2010 

CNESER 

 UNEF FAGE PDE Cé MéT SUD Étudiant/FSE 
Voix 807 404 309 229 203 104 
%  39,25% 19,65% 15,03% 11,14% 9,87% 5,06% 

Nombre d'élus 5 2 2 1 1 0 

• Nombre de suffrages valablement exprimés : 2056 

Rappel des résultats 2008 
Liste[1] UNEF FAGE UNI  Cé PDE SUD Étudiant/FSE 
Voix 774 394 265 247 212 131 
%  38,2 % 19,5 % 13,1 % 12,2 % 10,5 % 6,5 % 

Nombre d'élus 5 2 2 1 1 0 

• Nombre de suffrages valablement exprimés : 2023 

CNOUS 

Résultats des élections 2010 

 voix élus variation  
UNEF 75 4 0 
FAGE 65 3 +1 
PDE 29 1 0 
Mét 6 0 -1 par rapport à l'UNI 

Il y a 21 nuls et abstentions 

 

Rappel des résultats 2008 

 voix élus variation  
UNEF 82 4 +2 
FAGE 38 2 -2 
PDE 30 1 0 
UNI  22 1 0 

 
L’UNEF, seule organisation présente dans toutes les académies de l'hexagone, arrive première 
des élections des représentants étudiants aux Crous avec 67 sièges sur 196, (mais 81 sièges en 
2008), Le nouveau syndicat étudiant « Mét », issu de l’UNI, n'obtient que 6 sièges, contre 13 en 
2008. Est-ce à mettre sur le changement de nom moins connu ou à d’autres causes, notamment 
les processus de décision et les questionnements internes ? Sans qu’il y ait automatiquement de 
glissement, le siège perdu au CNOUS par l’UNI-MET est gagné par PDE. Avec 40 sièges 
(contre 22 en 2008), la FAGE progresse nettement, à noter le point fort de Strasbourg (6 sièges 
sur 7). Les listes présentées par PDE, implantées en particulier dans les grandes écoles, 
disposent de 15 sièges au lieu de 12. SUD Etudiant et la FSE enregistrent une légère baisse, 
avec 5 sièges au niveau national, au lieu de 7. La Confédération étudiante, se présentait cette 
fois-ci pour la première fois dans 21 CROUS et obtient 5 sièges.  
La participation à ces élections reste très faible : 7,8 %, soit à peine plus qu’il y a deux ans. « La 
palme du civisme revient aux étudiants des académies de Reims et de La Réunion, qui ont été 
16 % à se déplacer ». Un score à comparer avec celui des académies de Paris et Versailles, où à 
peine 4,5% des inscrits ont voté. 
 


