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Arrêté n° 124-2018 portant fixation
des tarifs d’un colloque

Le Président,

VU le code de l’Education et notamment les articles L. 712-2 et L. 712-3 ;
VU la délibération n°30-2016 du Conseil d’administration du 29 avril 2016 relative à la délégation de pouvoir en matière de
fixation de tarifs accordée par le conseil d’administration au Président ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Les tarifs d’inscription au colloque s’intitulant Workshop Carreau : séminaire de rhéologie, et s’étant déroulé
les 21 et 22 juin 2018,
sont fixés comme suit :
Doctorants et chercheurs 250 €
Personnels IRDL auditeurs 50 €
ARTICLE 2 : Le présent arrêté est mis en ligne sur le site internet de l’Université en application des dispositions de la
délibération n° 75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.
ARTICLE 6 : Le Directeur / la Directrice du laboratoire et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun pour
ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Lorient, le 17/12/2018,

Le Président,

Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 19/02/2019
Qualité : Le Président
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Arrêté n°01-2019
Répartition des sièges de la Commission consultative
paritaire des agents contractuels de l’UBS Modification

LE PRÉSIDENT

Vu l’arrêté n°121-2018 fixant la répartition des sièges de la Commission consultative paritaire des
agents contractuels de l’UBS en date du 12 décembre 2018.

ARRETE

ARTICLE 1 :
Le troisième paragraphe de l’article 2 de l’arrêté susvisé est modifié ainsi qu’il suit : « La prise d’effet du
mandat des représentants désignés est fixée au 12 mars 2019, date de fin de la mandature précédente.
La durée du mandat est fixée à quatre ans ».

ARTICLE 2 :
Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
Le Président,
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 09/01/2019
Qualité : Le Président

Page 6 sur 101

Recueil des
actes administratifs

N°01-2019
09/04/2019

Université Bretagne-Sud

Arrêté n°02-2019
Composition du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) de l’Université BretagneSud – Répartition des sièges par organisation
syndicale

Le Président

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi n° 84-16 du 24 janvier1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’État ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et
les établissements publics de l'État ;
Vu le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale
dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 relatif aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de
l’enseignement supérieur ;
Vu la délibération n°103-2012 du conseil d’administration du 19 octobre 2012 portant création du
CHSCT de l’Université de Bretagne-Sud ;
Vu la délibération n°10-2014 du conseil d’administration du 13 février 2014 modifiant le nombre de
représentant du personnel au CHSCT ;
Vu l’arrêté n°26-2018 de proclamation des résultats des scrutins du 10 avril 2018 relatifs aux élections
des représentants des usagers au sein des conseils centraux de l’Université ;
Vu le procès-verbal de proclamation des résultats des élections du 6 décembre 2018 au Comité
technique de l’Université Bretagne-Sud ;
Vu l’arrêté n°120-2018 du 12 décembre 2018 fixant la composition du Comité technique de l’Université
Bretagne-Sud ;
Arrête

ARTICLE 1 :

Sont habilitées à désigner les représentants du personnel au sein du Comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail, les organisations syndicales suivantes selon les modalités définies ci-après :

Nombre de sièges de
titulaires

Nombre de sièges de
suppléants

SNPREES-FO et SupAutonome-FO
affiliés à la FNEC FP-FO

3

3

SGEN-CFDT / SNPTES

4

4

Fédération Syndicale Unitaire –
F.S.U.

1

1

Organisation syndicale

Service des affaires statutaires et juridiques
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ARTICLE 2 :

Sont habilitées à désigner les représentants des usagers au sein du Comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail lorsqu’il siège en formation élargie, les organisations étudiantes suivantes
selon les modalités définies ci-après :

Organisation syndicale

Nombre de sièges de
titulaires

Nombre de sièges de
suppléants

1

1

Assos’Action
Contre la sélection : une mort
certaine ! De faibles chances de
survie !
Et bien, qu’attendons-nous ?

1

1

ARTICLE 3 :
Les syndicats doivent désigner leurs représentants titulaires et suppléants pour le 31 janvier 2019 au
plus tard.
Cette désignation devra être notifiée par écrit auprès du service des affaires statutaires et juridiques par
un des délégués de liste désigné au moment des élections étudiantes aux conseils centraux du 10 avril
2018 et des élections professionnelles du 6 décembre 2018.

À Vannes,
Le Président,
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 16/01/2019
Qualité : Le Président
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Arrêté n°09mensuelle aux vice-présidents étudiants

Le Président,

;

Vu
Vu la délibération 79-2018 du

;

ARRETE
ARTICLE 1 : Il est alloué à M. Alessio BARAZER-RITTORE et à Mme Juliette SÉMÉNADISSE, vice-présidents étudiants
une aide mensuelle
, à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions de la délibération n°75Par ailleurs, celui-

juridiques.

ARTICLE 3 : Le Directeur général des services est

À Vannes,
Le Président,
Jean PEETERS

Service des affaires statutaires et juridiques
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Arrêté n°10-2019
Composition de la Commission paritaire d’établissement
(CPE)

LE PRÉSIDENT
Vu l’article L 953-6 du code de l’éducation ;
Vu le décret n°99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d’établissement des
établissements publics d’enseignement supérieur ;
Vu les arrêtés n°70-2018 du 7 septembre 2018 et n°102-2018 du 18 octobre 2018 fixant le règlement
des élections du 15 novembre 2018 aux Commissions paritaires d’établissement ;
Vu l’arrêté n°112-2018 de proclamation des résultats des scrutins relatifs aux élections des
représentants du personnel au sein des Commissions paritaires d’établissement.
Vu les procès-verbaux du tirage au sort effectué le 10 janvier 2019 pour les personnels du groupe 2
(corps de l’AENES) pour les catégories A et B ainsi que pour les personnels du groupe 3 (corps des
bibliothèques) pour la catégorie A ;
ARRETE

ARTICLE 1 :
La commission paritaire d’établissement est composée ainsi qu’il suit :
Groupe 1
Catégorie A
Groupe 1
Catégorie A
Groupe 1
Catégorie B
Groupe 1
Catégorie B
Groupe 1
Catégorie C
Groupe 1
Catégorie C
Groupe 2
Catégorie A
Groupe 2
Catégorie B
Groupe 2
Catégorie C
Groupe 2
Catégorie C
Groupe 3
Catégorie A
Groupe 3
Catégorie B
Groupe 3
Catégorie C

Titulaires
Françoise PÉRESSE
SNPTES
Gilles RENAULT
SNPTES
Nadine GUILLOSSOU
SNPREES-FO
Séverine GEORGIN
SNPTES
Alexandre HÉNOFF
SNPTES
Anne-Marie JICQUEL
SNPTES
Eugénie CORLOBÉ
Désignation par tirage au sort
Olivia LAUNAY
Désignation par tirage au sort
Sophie DINAM
SNPREES-FO
Fabien COLEU
SNPREES-FO
Jean-Louis HERVÉ
Désignation par tirage au sort
Sophie BULTEL
SNPREES-FO
Anne LE CROM
SNPREES-FO

Suppléants
Philippe LE MÉE
SNPTES
Yann GUEVEL
SNPTES
Christel MARTY
SNPREES-FO
Patrick CORVEN
SNPTES
Armelle GUINOISEAU
SNPTES
Micheline VERDIER
SNPTES
Yohan DUHAUTOIS
Désignation par tirage au sort
Patricia LE DANTEC
Désignation par tirage au sort
Catherine VITTOZ
SNPREES-FO
Sylvie JOUAN-PONDARD
SNPREES-FO
Hélène DAUY
Désignation par tirage au sort
Evelyne KOC
SNPREES-FO
Marie-Suzanne TAMBY
SNPREES-FO

Service des affaires statutaires et juridiques
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ARTICLE 2 :
Conformément à l’article 7, premier alinéa, du décret susvisé, le Président de l’Université et le Directeur
général des services sont membres de droit de la commission.

ARTICLE 3 :
Conformément à l’article 7 du décret susvisé, sont désignés comme représentants de l’administration :
Titulaires :
Virginie DUPONT, vice-Présidente Conseil d’administration ;
Isabelle HOLTZAPPFEL, Directrice des ressources humaines et des relations sociales ;
Gaël ALLIGAND, Directeur de l’IUT de Lorient ;
Frédéric BEDEL, Directeur de l’UFR SSI ;
Florence BELOT, Directrice du SCD ;
Marie-Hélène HABASQUE, Directrice des affaires financières ;
Patrice KERMORVANT, Directeur de l’IUT de Vannes ;
Patrick LE MESTRE, Doyen de l’UFR DSEG ;
Éric LIMOUSIN, Directeur de l’UFR LLSHS ;
Lysiane METAYER-NOËL, Directrice du service recherche et partenariat ;
Claire SALLIC, Directrice de la Formation et de la vie universitaire ;
Suppléants :
Émilie BOUVRAND, Directrice du SUP ;
Charlotte DE SENTENAC, Responsable administratif et financiers de l’IUT de Vannes ;
Gilles GASSELIN, Responsable administratif et financier de l’ENSIBS ;
Nathalie GODINEAU, Responsable administrative et financière de l’UFR LLSHS ;
Bertrand JACQUIN, Directeur du SPLM ;
Gwendal LE FOL, Directeur de la DSI ;
Nathalie LESCOAT, Directrice du SASJ ;
Éric MARTIN, Directeur de l’ENSIBS ;
Sylvie RAGIL, Responsable administrative et financière de l’UFR SSI ;
Cyril RAMS, Agent comptable ;
Xavier TRIPOTEAU, vice-Président CFVU ;
Sandra VESSIER, Directrice du SAI ;
… , Responsable administrative et financière de l’UFR DSEG.
ARTICLE 4 :
Le mandat des membres de la commission est de trois ans, il prend effet à la date du 17 janvier 2019.

ARTICLE 5 :
Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
Le Président,
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 23/01/2019
Qualité : Le Président

Service des affaires statutaires et juridiques
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Arrêté n°11-2019
Délégation de signature

Le Président,
Vu le code de l’éducation et notamment les articles L 712-2 et R 719-79 du code de l’éducation ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu la délibération du conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne
Sud ;
Vu l’élection de Monsieur Jean PEETERS en qualité de Président de l’Université Bretagne-Sud par délibération
n°25-2016 du conseil d’administration du 30 mars 2016 ;
Vu la note 2018-03-DGS du 19 janvier 2018 relative à la nouvelle procédure de certification du service fait à
compter du 1er février 2018 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Délégations de signature sont données :

1) À Monsieur Bertrand JACQUIN, Directeur du Service du Patrimoine, de la Logistique et de la Maintenance
(SPLM)
à effet de signer, au nom du Président, les documents financiers réglementairement soumis à la signature de
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du service pour ce qui concerne les centres financiers de la
racine 900C,
tels que décrits par la liste ci-dessous :
Les commandes d’achats et de vente ;
Les contrats et conventions en dépenses et en recettes y compris ceux qui portent sur des marchés
publics (actes d’engagement, avenants)
les documents non contractuels relatifs à la passation des marchés publics (procès-verbaux, courriers
aux candidats non retenus…)
Les ordres de mission et les états de frais de déplacement ;
Les certificats administratifs
Pour l’ensemble des documents énumérés ci-dessus, le seuil de la délégation de signature est fixé à 10 000 € HT.

2) En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bertrand JACQUIN, à Monsieur Ludovic LE BOEDEC,
responsable du pôle maintenance, entretien et travaux d’aménagement ou Monsieur Arnauld LAINÉ, responsable
du pôle logistique, à effet de signer, au nom du Président les documents financiers réglementairement soumis à la
signature de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du service pour ce qui concerne les centres financiers
de la racine 900C,
tels que décrits par la liste ci-dessous :
Les commandes d’achats et de vente ;
Les contrats et conventions en dépenses et en recettes y compris ceux qui portent sur des marchés
publics (actes d’engagement, avenants)
les documents non contractuels relatifs à la passation des marchés publics (procès-verbaux, courriers
aux candidats non retenus…)
Les ordres de mission et les états de frais de déplacement ;
Les certificats administratifs
Pour l’ensemble des documents énumérés ci-dessus, le seuil de la délégation de signature est fixé à 10 000 € HT
Service des affaires statutaires et juridiques
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3) À Monsieur Arnauld LAINE, Responsable du pôle logistique à effet de signer au nom du Président la liste des
agents de l'Université réalisant des missions de vaguemestre et bénéficiant de procurations afin de retirer auprès de La
Poste ou de recevoir le courrier postal, y compris les plis spéciaux, de l'Université.

ARTICLE 2 : Les contrats relatifs à l’emploi de personnels non statutaires et les conventions de partenariat engageant
l’Université en matière pédagogique, scientifique, culturelle et professionnelle sont exclus du champ du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Toute subdélégation de signature est prohibée.
ARTICLE 4 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat du délégant ou à la fin de fonction des
délégataires.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est mis en ligne sur le site internet de l’Université en application des dispositions de la
délibération n° 75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.
ARTICLE 6 : Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté n°06-2018.
ARTICLE 7 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun pour ce qui
le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
Le Président,
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 24/01/2019
Qualité : Le Président

Service des affaires statutaires et juridiques
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Arrêté n° 12-2019
RÉGLEMENT DES ÉLECTIONS PARTIELLES
AU CONSEIL ACADÉMIQUE (COMMISSION DE LA
FORMATION ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE ET
COMMISSION DE LA RECHERCHE)
Élections du mardi 12 mars 2019

Le Président de l’Université de Bretagne-Sud,
Vu
le code de l’éducation, et notamment ses articles L. 712-4 à L. 712-6 ; L. 719-1 et L719-2 ; D
719-1 à D 719-40 ;
les statuts de l’UBS modifiés ;
la délibération-cadre n°03-2012 du conseil d’administration du 13 janvier 2012 sur les
inscriptions volontaires sur les listes électorales, modifiée par la délibération n°108-2015, votée
par le conseil d’administration dans sa séance du 6 novembre 2015 ;

-

Considérant que la coordination et l'organisation des opérations électorales sont assurées par Mme
Nathalie LESCOAT, Directrice du service des affaires statutaires et juridiques (Service des affaires
statutaires et juridiques : 02.97.01.70.61 ; sasj@listes.univ-ubs.fr) ;
Arrête le présent règlement fixant le déroulement des opérations électorales des prochaines élections
partielles à la commission de la recherche et à la commission de la formation et de la vie universitaire
du conseil académique.

Titre Ier : SIÈGES À POURVOIR
Article 1er : Précision de la liste des sièges à pourvoir par conseil
5 sièges sont à pourvoir, répartis comme il suit :

-

-

Commission de la formation et de la vie universitaire
1 siège dans le collège A, secteur 1-2 (droit, sciences politiques, économie et gestion / lettre
sciences humaines et sociales) ;

-

1 siège dans le collège A, secteur 3 (sciences et technologies) ;
Commission de la recherche
1 siège dans le collège des personnels habilités à diriger les recherches hors collège A, secteur
2 (sciences et technologies) ;

-

1 siège dans le collège des personnels titulaires d’un doctorat hors HDR et collège A, secteur
2 (sciences et technologies) ;

-

1 siège dans le collège des doctorants, secteur 1 (sciences humaines et sociales) ;

-

3 sièges dans le collège des doctorants, secteur 2 (sciences et technologies).

Pour chaque représentant des doctorants, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que la
titulaire. La qualité de suppléant ou de titulaire s’apprécies au moment de la proclamation des résultats.
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Titre II : COMPOSITION DES COLLÈGES ÉLECTORAUX ET CONDITIONS D’EXERCICE
DU DROIT DE SUFFRAGE
Chapitre 1er : Composition des collèges électoraux
Article 2 : Composition du collège A à la Commission de la formation et de la vie universitaire
(CFVU)
Le collège A comprend :
les professeurs des universités et les personnels assimilés ;
les personnes recrutées en qualité de professeurs des universités associés ou invités ;
les agents contractuels recrutés en application de l’article L. 954-3 du Code de l’éducation pour
exercer des fonctions d’enseignement, de recherche, ou d’enseignement et de recherche
équivalent à des fonctions du niveau de professeurs des universités ;
les chercheurs qui exercent des fonctions équivalentes à celles des directeurs de recherche.
Article 3-1 : Composition du collège électoral des HDR de la commission de la recherche (CR)
Ce collège regroupe les personnels qui ne relèvent pas du collège des professeurs des universités et
personnels assimilés et qui, d’autre part, sont titulaires de l’habilitation à diriger des recherches.
Les personnels titulaires d’un doctorat d’État relèvent également de ce collège dans la mesure où le
niveau scientifique de ce diplôme, délivré sur le fondement des dispositions en vigueur avant
l’intervention de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, correspond à celui de
l’habilitation à diriger des recherches.
Article 3-2 : Composition du collège électoral des personnels titulaires d’un doctorat hors HDR
de la commission de la recherche (CR)
Ce collège comprend les personnels titulaires du doctorat d’université (délivré en application des
dispositions mises en œuvre à partir de 1984), du doctorat de 3ème cycle (réglementation antérieure à
1984) ou du diplôme de docteur-ingénieur (réglementation antérieure à 1984), ne relevant pas du
collège précédent.

Article 3-3 : Composition du collège électoral des doctorants (CR)
Ce collège comprend les étudiants régulièrement inscrits à une formation de troisième cycle relevant
de l’article L 612-7 du code de l’éducation.

Chapitre 2 : Conditions d’exercice du droit de suffrage
Article 4 : Les catégories d’électeurs
Article 4-1 : Dispositions générales
Le droit de suffrage est subordonné à l’inscription sur une liste électorale.
Conformément aux dispositions de l’article D 719-7 et suivants code de l’éducation susvisé, deux types
d’inscription doivent être identifiés pour les élections aux conseils centraux :
- les inscriptions d’office auxquelles procèdent les services compétents de l’Université ;
- les inscriptions volontaires, à la demande des catégories de personnels et d’usagers
concernées.
Les articles 4-2 et 4-3 identifient les catégories d’électeurs suivant le régime d’inscription qui leur est
applicable.
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Article 4-2 : Les électeurs inscrits d’office par l’administration sur les listes électorales
Sont inscrits d’office par l’administration sur les listes électorales les catégories d’électeurs suivantes :
[1] les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position
d’activité dans l’unité ou l’établissement, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de
ne pas être en congé de longue durée (article D 719-9 CE, alinéa 1er) ;
[2] les agents contractuels recrutés par l’établissement pour une durée indéterminée pour assurer des
fonctions d’enseignement ou d’enseignement et de recherche sous réserve qu’ils effectuent dans l’unité
ou l’établissement un nombre d’heures d’enseignement au moins égal au tiers des obligations
d’enseignement de référence, soit 64 h eq. TD, appréciées sur l’année universitaire de référence, telle
que définie par l’établissement (article D 719-9 CE, alinéa 3) ;
[3] les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre
établissement public ou reconnu d’utilité public de recherche ainsi que, les membres des corps
d’ingénieurs, de personnels techniques et d’administration de la recherche, sous réserve qu’ils soient
affectés à une unité de recherche (article D 719-12 CE, alinéa 1er) ;
[4] les personnels de recherche contractuels, sous contrat à durée indéterminée, exerçant des fonctions
d’enseignement ou de recherche, dès lors que leurs activités d’enseignement sont au moins égales au
tiers des obligations d’enseignement de référence, ou dès lors qu’ils effectuent, en tant que docteurs,
une activité de recherche à temps plein (article D 719-12 CE, alinéa 2) ;
[5] les personnels scientifiques des bibliothèques, sous réserve de ne pas être en congé de longue
durée (article D 719-13 CE, alinéa 1er) ;
[6] les personnes ayant la qualité d’étudiants, régulièrement inscrites, en vue de la préparation d’un
diplôme de troisième cycle et les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu’elles
soient régulièrement inscrites, en vue de la préparation d’un diplôme de troisième cycle.
Article 4-3 : Les catégories d’électeurs relevant du régime de l’inscription volontaire sur les listes
électorales
Les inscriptions volontaires, sur demande des intéressés, et présentées dans les conditions précisées
par l’article 5 du présent règlement, concernent notamment les catégories suivantes :
[1] les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui ne remplissent pas les
conditions prévues à l’article D 719-9, alinéa 1er, mais qui exercent des fonctions à la date du scrutin
dans l’unité ou l’établissement, « sous réserve qu’ils y effectuent un nombre d’heures d’enseignement
au moins égal au tiers des obligations d’enseignement de référence, apprécié sur l’année universitaire
telle que définie par l’établissement » (article D 719-9 CE, alinéa 2) ; ce cas de figure concerne par
exemple les universitaires en fonction dans d’autres universités et qui effectuent dans une composante
ou à l’UBS au moins 64 h 00 d’enseignement équivalent TD ;
[2] les personnels enseignants non titulaires (autres que ceux visés à l’article D 719-9, alinéa 3 ci-dessus
mentionné), « sont électeurs sous réserve qu’ils soient en fonctions à la date du scrutin, qu’ils effectuent
dans l’unité ou l’établissement un nombre d’heures d’enseignement au moins égal au tiers des
obligations d’enseignement de référence, apprécié sur l’année universitaire telle que définie par
l’établissement » (article D 719-9 CE, alinéa 4).
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[3] les personnels de recherche contractuels, sous contrat à durée déterminée, exerçant des fonctions
d’enseignement ou de recherche, sous réserve que leurs activités d’enseignement soient au moins
égales au tiers des obligations d’enseignement de référence ou dès lors qu’ils effectuent, en tant que
docteurs, une activité de recherche à temps plein (article D 719-12 CE, alinéas 2 et 3) ;
[4] Les enseignants-chercheurs stagiaires.
Article 5 : Listes électorales et régime des inscriptions volontaires sur les listes
Les listes électorales sont établies par les services de l’université, dans le respect du double régime
d’inscription sur les listes électorales (inscriptions d’office et inscriptions volontaires sur demande des
intéressés).
Elles sont affichées vingt jours au moins avant la date du scrutin, soit au plus tard le mercredi 20
février 2019, dans les différentes implantations de l’université concernées par l’élection. Il est procédé
à un affichage dans chacun des lieux dans lesquels un bureau de vote est installé, conformément à
l’article 13 du présent règlement.
Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d’en
avoir fait la demande – dans les conditions prévues par la délibération-cadre susvisée, et
rappelées ci-dessous –, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève,
peut demander au Président de l’Université, par l’intermédiaire du service des affaires statutaires et
juridiques, de faire procéder à son inscription, y compris le jour du scrutin. En l’absence de demande
effectuée au plus tard le jour du scrutin, elle ne peut plus contester son absence d’inscription sur la liste
électorale.
Les demandes d’inscription ou de rectification sur les listes électorales sont adressées au service des
affaires statutaires et juridiques qui les examine.
Conformément aux dispositions de l’article 4 du présent règlement, il convient de distinguer les électeurs
inscrits d’office sur les listes électorales de ceux qui doivent en faire la demande, sous réserve qu’ils
satisfont aux conditions d’exercice du droit de suffrage.
Les personnels dont l’inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande d’inscription
de leur part doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin,
auquel ils souhaitent participer, soit au plus tard le mercredi 6 mars 2019, avant minuit.
Toute demande d’inscription d’un personnel susceptible de demander son inscription est
obligatoirement formulée par courriel à l’adresse électronique suivante :
sasj@listes.univ-ubs.fr

Titre III : CANDIDATURES
Chapitre 1er : Recevabilité des candidatures et alternance des sexes
Article 6 : Dispositions générales
Tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales sont éligibles au sein du collège dont
ils sont membres.
Le premier alinéa de l’article L. 719-1 du code de l’éducation, dispose que « nul ne peut siéger dans
plus d’un conseil de l’université ». En conséquence, dans l’hypothèse où un candidat serait élu dans
plus d’un conseil de l’université (conseil d’administration, commission de la recherche, commission de
la formation et de la vie universitaire), il devra choisir dans quel conseil ou commission il souhaite
siéger et démissionner de ses autres mandats.
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Article 7 : Principe de l’alternance des sexes
Dans le cas où, dans un même collège, un seul siège est à pourvoir, l’élection se fait au scrutin
uninominal majoritaire à un tour. Dans ce cadre, la règle de l’alternance d’un candidat de chaque sexe
ne trouve pas à s’appliquer pour le siège de représentant des doctorants en secteur 1comme elle doit
l’être en cas de scrutin de listes.
Dans le cas où, dans un même collège, plusieurs sièges sont à pourvoir, l’élection se fait au scrutin de
liste. Dans ce cas, les candidats sont rangés par ordre préférentiel.
Dans le cadre d’un scrutin de liste, chaque liste de candidats est composée alternativement d’un
candidat de chaque sexe.
Cette notion d’alternance ne doit pas être confondue avec une obligation de parité. Ainsi, la règle de
l’alternance n’implique pas de prévoir un nombre pair de candidats sur une liste.
Par exemple, une liste de 3 candidats est recevable dans la mesure où elle est composée comme suit
: Femme/Homme/Femme ou Homme/Femme/Homme.
Article 8 : Modalités de sectorisation aux deux commissions du Conseil académique
La loi dispose que les statuts de l’université prévoient les conditions dans lesquelles est assurée la
représentation des grands secteurs de formation.
Au niveau de la Commission de la formation et de la vie universitaire, le collège A des professeurs
des universités et personnels assimilés est organisé en deux secteurs électoraux : le premier regroupe
les secteurs de formation 1 et 2 à savoir « disciplines juridiques, économiques et de gestion » et
« lettres, sciences humaines et sociales » ; le deuxième correspond au secteur de formation 3 des «
sciences et technologies ».
Les enseignants-chercheurs sont rattachés à l’un des secteurs identifiés aux alinéas ci-dessus et
correspondant au secteur de formation dans lequel ils interviennent. S’ils enseignent dans plusieurs
secteurs de formation, ils sont rattachés au secteur dans lequel ils assurent la majorité de leurs heures
d’enseignement. S’ils enseignent dans deux secteurs de formation pour un même nombre d’heures, ils
sont électeurs et éligibles dans le secteur de formation auquel ils ont, préalablement au scrutin, déclaré
se rattacher.
Au niveau de la Commission de la recherche, les statuts de l’université ont défini deux secteurs
électoraux pour les collèges des professeurs et personnels assimilés ; des personnels habilités à diriger
les recherches hors collège précédents et pour les personnels titulaires d’un doctorat hors collèges
précédents.
Le secteur 1 des sciences humaines et sciences sociales regroupe les personnels des
groupes I, II, III, IV et XII du CNU (sections 01 à 06, 07 à 24 et 70 à 74) ;
Le secteur 2 des sciences et technologies regroupe les personnels des groupes V à X
(sections 25 à 37 et 60 à 69).
Pour le collège des doctorants, les statuts de l’université ont organisé la sectorisation des collèges
électoraux des usagers ainsi qu’il suit :
Secteur 1 : disciplines juridiques, économiques et de gestion ; lettres et sciences humaines et
sociales ;
Secteur 2 : sciences et technologies.
Les doctorants sont rattachés au secteur auquel est rattaché le diplôme qu’ils préparent. Les listes
électorales précisent le secteur de rattachement de chacun des électeurs.
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Chapitre 2 : Dépôt, rectification et retrait des candidatures ; durée des mandats
Article 9 : Calendrier de dépôt des candidatures
Les candidatures individuelles peuvent être adressées ou déposées, dans les conditions prévues par
l’article 10 ci-dessous.

La date limite de dépôt des listes ou des candidatures est fixée au :
Jeudi 28 février 2019, avant 16 h 00.
Article 10 : Conditions de dépôt des candidatures
Les candidatures individuelles doivent être :
Soit adressées par lettre recommandée avec accusé réception au service des affaires
statutaires et juridiques (Campus de Tohannic, BP 573, 56017 VANNES cedex). Les candidats
devront s’assurer que leur courrier arrive au plus tard le jeudi 28 février 2019 avant 16 h 00.
Soit déposées aux personnes suivantes contre accusé réception du lundi au vendredi de 9 h00
à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00 :
-

Mme Chantal GUYOT, Responsable de scolarité de l’UFR DSEG, Vannes ;
Mme Sylvie RAGIL, Responsable administrative et financière de l’UFR SSI, Vannes ;
M. Luc PRIJAC, Responsable des actions transversales - UFR SSI, Lorient ;
Mme Nathalie GODINEAU, Responsable administrative et financière de l’UFR LLSHS,
Lorient ;
M. Gilles GASSELIN, Responsable administratif et financier de l’ENSIBS, Lorient
Mme Anne LE TARTAISE, Responsable administrative et financière de l’IUT de Lorient
Mme Charlotte DE SENTENAC, Responsable administratif et financier de l’IUT de
Vannes
Mme Claire CONSEIL, Responsable administrative du département d’IUT, Pontivy

En cas d’absence ou d’empêchement, la réception des candidatures sera assurée par d’autres
personnels.
Des modèles de déclaration de candidatures seront mis à la disposition des candidats dans les
différents lieux de dépôt des candidatures. L’utilisation de ces modèles ne présente pas de caractère
obligatoire.
Les candidats peuvent préciser leur appartenance syndicale ou le(s) soutien(s) dont ils bénéficient sur
leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes. Les mêmes précisions figurent sur les
bulletins de vote.
Les candidats qui le souhaitent peuvent déposer des professions de foi. Celles-ci devront être
adressées par voie électronique en PDF au service des affaires statutaires et juridiques
(sasj@listes.univ-ubs.fr) au plus tard le jeudi 28 février 2019 avant 16h00.
Les professions de foi seront consultables sur le site Intranet de l’université.
Les professions de foi devront avoir un format A4 recto verso noir et blanc ou couleur.
Article 11 : Conditions de rectification et de retrait des listes ou des candidatures
Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l’article 9.
Le service des affaires statutaires vérifie l'éligibilité des candidats.

8/8
Page 41 sur 101

Recueil des
actes administratifs

Université Bretagne-Sud

N°01-2019
09/04/2019

Article 12 : Durée des mandats
Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir soit jusqu’au 1er trimestre 2020. À
noter qu’en application des dispositions de l’article L 719-1 du code de l’éducation, les membres des
conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

Titre IV : MODALITÉS DE VOTE
Article 13 : Les bureaux de vote
Bureaux de vote
UFR SSI,
Campus de Tohannic, Vannes
IUT
8, rue Montaigne
Vannes
Bâtiment Sciences 1
2, rue le Coat Saint Haouen
Lorient
Paquebot
4, rue Jean Zay
Lorient
IUT
10, rue Jean Zay
Lorient
IUT Lorient
Département de Pontivy
Rue des Pommiers

Répartition des électeurs
Personnels ayant leur local de
travail à Tohannic
Usagers des UFR DSEG , SSI
Vannes et ENSIBS Vannes
Personnels ayant leur local de
travail à l’IUT
Usagers de l’IUT de Vannes
Personnels affectés à l’UFR
SSI et à l’ENSIBS
Usagers de l’UFR SSI Lorient
et ENSIBS Lorient
Personnels ayant leur local
de travail à Lorient hors IUT,
UFR SSI et ENSIBS
Usagers de l’UFR LLSHS
Personnels ayant leur local de
travail à l’IUT de Lorient.
Usagers de l’IUT de Lorient
Personnels ayant leur local de
travail à Pontivy
Usagers du département de
Pontivy

Les bureaux de vote seront ouverts le mardi de 9h00 à 16h00, sans interruption.
Bureau central de dépouillement
UFR SSI,
Campus de Tohannic, Vannes
La composition des bureaux de vote sera précisée ultérieurement par arrêté du Président.

Article 14 : Le matériel de vote
Les bulletins et les enveloppes seront à la disposition des électeurs. Seul le matériel fourni par
l’administration peut être utilisé.
Article 15 : Modalités de vote
Article 15-1 : Présentation d’une pièce d’identité préalablement du vote
Préalablement au vote, les personnels présentent une pièce d’identité officielle avec photo.
Article 15-2 : Vote par procuration
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Le vote par procuration est autorisé.
Les électeurs qui ne peuvent pas voter personnellement ont la possibilité d’exercer leur droit de vote
par un mandataire en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place. Le mandataire qui
reçoit la procuration doit être inscrit sur la même liste électorale que la personne qui donne procuration.
Les procurations établies sans mandataire ne sont pas valables. Les noms et prénoms du mandant et
du mandataire qu’il désigne sont mentionnés sur la procuration.
Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations (un électeur dispose donc, en plus de la voix qu’il
détient, de deux procurations au maximum et peut être amené à voter trois fois au plus).
Chaque procuration est établie sur un imprimé numéroté par la composante. Le mandant doit
justifier de son identité lors du retrait de l'imprimé. La procuration écrite lisiblement doit
mentionner les nom et prénom du mandataire. Elle est signée par le mandant. Elle ne doit être
ni raturée, ni surchargée. La procuration, qui peut être établie jusqu'à la veille du scrutin, est
enregistrée par la composante. Celle-ci établit et tient à jour une liste des procurations précisant
les mandants et les mandataires.
Le mandataire doit présenter l’original de la procuration. Il devra en outre présenter l'original ou la copie
d'une pièce d'identité ou de la carte professionnelle attestant de l'identité de son mandant.
Les procurations adressées par télécopie ou par courriel ne sont pas recevables.
Les formulaires de procuration sont conservés par le Président du bureau de vote et joints aux procèsverbaux des opérations électorales. La mention « vote par procuration » est apposée sur la liste
d’émargement en face du nom de la personne concernée.
Article 16 : Application du scrutin uninominal majoritaire à un tour
L'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
En cas d’égalité des suffrages entre deux ou plusieurs candidats arrivés en tête, le siège est attribué au
plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Titre V : DÉPOUILLEMENT ET PROCLAMATION DES RÉSULTATS
Article 17 : Le dépouillement
Le dépouillement est centralisé et public. Il est réalisé le mercredi 13 mars 2019 au bureau de
dépouillement de l’UFR SSI à Vannes à partir de 9h30.
Sont considérés comme nuls :
- les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
- les bulletins blancs ;
- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait reconnaître ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
- les bulletins écrits sur un papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins multiples sont ceux de
candidats différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent le même
candidat.
Article 18 : La proclamation des résultats
Le président proclame les résultats des scrutins dans les trois jours suivant la fin des opérations
électorales.
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Les procès-verbaux proclamant les résultats sont immédiatement publiés sur le site intranet de
l’Université et affichés dans les locaux de l'établissement.
La commission de contrôle des opérations électorales, instituée sur le fondement de l’article D 719-38
du Code de l’éducation, connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le
président de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de
vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
Elle doit statuer dans un délai de quinze jours.
Tout électeur ainsi que le président de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité
ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif de Rennes. Ce recours n'est
recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations
électorales visée au 3ème alinéa du présent article.
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission
de contrôle des opérations électorales. Il statue dans un délai maximum de deux mois.

À Vannes,
Le Président
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 07/02/2019
Qualité : Le Président
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Arrêté portant délégation de signature
UBS n°13-2019

Le Président,
Vu les articles L 712-2 et R 719-79 du code de l’Éducation ;
Vu la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne
Sud modifiés ;
Vu la création de la Direction de la Formation et de la Vie Universitaire (DFVU) par délibération n°62-2014 du conseil
d’administration du 3 juillet 2014 ;

ARRETE
ARTICLE 1 : délégation de signature est donnée à Madame Claire SALLIC, Directrice de la DFVU,
à effet de signer, au nom du Président, les documents financiers réglementairement soumis à la signature de
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du service pour ce qui concerne le centre financier
93DFVUA,
tels que décrits par la liste ci-dessous :
Les commandes d’achats et de vente ;
Les contrats et conventions en dépenses et en recettes y compris ceux qui portent sur des marchés
publics (actes d’engagement, avenants)
Les documents non contractuels relatifs à la passation des marchés publics (procès-verbaux, courriers
aux candidats non retenus…)
Les factures pour attestation de service fait et les avoirs ;
Les ordres de mission et les états de frais de déplacement ;
Les certificats administratifs
Pour l’ensemble des documents énumérés ci-dessus, le seuil de la délégation de signature est fixé à 10 000 € HT.
ARTICLE 2 :
1)

Délégation de signature est donnée à Madame Delphine LE GALL, Directrice du Service Coordination et Vie
Universitaire (SCVU),
à effet de signer, au nom du Président, les documents financiers réglementairement soumis à la signature de
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du service pour ce qui concerne les centres financiers de la
racine 938FVU,

tels que décrits par la liste ci-dessous :
Les commandes d’achats et de vente ;
Les contrats et conventions en dépenses et en recettes y compris ceux qui portent sur des marchés
publics (actes d’engagement, avenants)
Les documents non contractuels relatifs à la passation des marchés publics (procès-verbaux, courriers
aux candidats non retenus…)
Les factures pour attestation de service fait et les avoirs ;
Les ordres de mission et les états de frais de déplacement ;
Les certificats administratifs
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Pour l’ensemble des documents énumérés ci-dessus, le seuil de la délégation de signature est fixé à 5 000 € HT.
2) En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Delphine LE GALL, délégation de signature est donnée à
Madame Claire SALLIC à effet de signer les documents visés au 1) du présent article.
Pour l’ensemble des documents énumérés, le seuil de la délégation de signature est fixé à 10 000 € HT.
ARTICLE 3 :
1)

Délégation de signature est donnée à Monsieur Erwann TORTUYAUX, Directeur du SUAPS,
à effet de signer, au nom du Président, les documents financiers réglementairement soumis à la signature de
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du service pour ce qui concerne le centre financier 931FVUA
(Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives - SUAPS)

tels que décrits par la liste ci-dessous :
Les commandes d’achats et de vente ;
Les contrats et conventions en dépenses et en recettes y compris ceux qui portent sur des marchés
publics (actes d’engagement, avenants)
Les documents non contractuels relatifs à la passation des marchés publics (procès-verbaux, courriers
aux candidats non retenus…)
Les factures pour attestation de service fait et les avoirs ;
Les ordres de mission et les états de frais de déplacement ;
Les certificats administratifs
Pour l’ensemble des documents énumérés, le seuil de la délégation de signature est fixé à 5 000 € HT.
2)
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Erwann TORTUYAUX, délégation de signature est
donnée à Madame Claire SALLIC à effet de signer les documents visés au 1) du présent article.
Pour l’ensemble des documents énumérés, le seuil de la délégation de signature est fixé à 10 000 € HT.
ARTICLE 4 :
1)

Délégation de signature est donnée à Madame Céline LE MASSON, Directrice du Service Universitaire de
Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS),
à effet de signer, au nom du Président, les documents financiers réglementairement soumis à la signature de
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du service pour ce qui concerne le centre financier 939FVUA,

tels que décrits par la liste ci-dessous :
Les commandes d’achats et de vente ;
Les contrats et conventions en dépenses et en recettes y compris ceux qui portent sur des marchés
publics (actes d’engagement, avenants)
les documents non contractuels relatifs à la passation des marchés publics (procès-verbaux, courriers
aux candidats non retenus…)
Les factures pour attestation de service fait et les avoirs ;
Les ordres de mission et les états de frais de déplacement ;
Les certificats administratifs
Pour l’ensemble des documents énumérés ci-dessus, le seuil de la délégation de signature est fixé à 5 000 € HT.
2)

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Céline LE MASSON, délégation de signature est donnée à
Madame Claire SALLIC à effet de signer les documents visés au 1) du présent article.

Pour l’ensemble des documents énumérés, le seuil de la délégation de signature est fixé à 10 000 € HT.

ARTICLE 5 :
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Délégation de signature est donnée à Madame Gaëlle QUEMENEUR, Directrice du Service de Formation
Continue (SFC),
à effet de signer, au nom du Président, les documents financiers réglementairement soumis à la signature de
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du service pour ce qui concerne les centres financiers de la
racine 934FVU et 900SFC,

tels que décrits par la liste ci-dessous :
Les commandes d’achats et de vente ;
Les contrats et conventions en dépenses et en recettes y compris ceux qui portent sur des marchés
publics (actes d’engagement, avenants)
Les documents non contractuels relatifs à la passation des marchés publics (procès-verbaux, courriers
aux candidats non retenus…)
Les factures pour attestation de service fait et les avoirs ;
Les ordres de mission et les états de frais de déplacement ;
Les certificats administratifs
Pour l’ensemble des documents énumérés ci-dessus, le seuil de la délégation de signature est fixé à 10 000 € HT.
2)

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Gaëlle QUEMENEUR, délégation de signature est donnée à
Madame Claire SALLIC à effet de signer les documents visés au 1) du présent article.

Pour l’ensemble des documents énumérés, le seuil de la délégation de signature est fixé à 10 000 € HT.
ARTICLE 6 :
1)

Délégation de signature est donnée à Madame Angéline GRÉGOIRE, Directrice du Service Universitaire
d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SUIOIP),
à effet de signer, au nom du Président, les documents financiers réglementairement soumis à la signature de
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du service pour ce qui concerne les centres financiers de la
racine 932FVU,

tels que décrits par la liste ci-dessous :
Les commandes d’achats et de vente ;
Les contrats et conventions en dépenses et en recettes y compris ceux qui portent sur des marchés
publics (actes d’engagement, avenants)
Les documents non contractuels relatifs à la passation des marchés publics (procès-verbaux, courriers
aux candidats non retenus…)
Les factures pour attestation de service fait et les avoirs ;
Les ordres de mission et les états de frais de déplacement ;
Les certificats administratifs
Pour l’ensemble des documents énumérés ci-dessus, le seuil de la délégation de signature est fixé à 5 000 € HT.
A effet de signer, au nom du Président, les conventions de stage volontaires des étudiants de l’Université.
2)

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Angéline GRÉGOIRE, délégation de signature est donnée à
Madame Claire SALLIC à effet de signer les documents visés au 1) du présent article.

Pour l’ensemble des documents énumérés, le seuil de la délégation de signature est fixé à 10 000 € HT.

Service des affaires statutaires et juridiques

Page 47 sur 101

Recueil des
actes administratifs

N°01-2019
09/04/2019

Université Bretagne-Sud

ARTICLE 7 :
1)

Délégation de signature est donnée à Madame Anne-Sophie LE MOING, Responsable de la Scolarité
centrale,
à effet de signer, au nom du Président, les documents financiers réglementairement soumis à la signature de
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du service pour ce qui concerne le centre financier
93DFVUS,

tels que décrits par la liste ci-dessous :
Les commandes d’achats et de vente ;
Les contrats et conventions en dépenses et en recettes y compris ceux qui portent sur des marchés
publics (actes d’engagement, avenants)
Les documents non contractuels relatifs à la passation des marchés publics (procès-verbaux, courriers
aux candidats non retenus…)
Les factures pour attestation de service fait et les avoirs ;
Les ordres de mission et les états de frais de déplacement ;
Les certificats administratifs
Pour l’ensemble des documents énumérés ci-dessus, le seuil de la délégation de signature est fixé à 5 000 € HT.
2)

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne-Sophie LE MOING, délégation de signature est donnée à
Madame Claire SALLIC à effet de signer les documents visés au 1) du présent article.

Pour l’ensemble des documents énumérés, le seuil de la délégation de signature est fixé à 10 000 € HT.
ARTICLE 8 : Les contrats relatifs à l’emploi de personnels non statutaires et les conventions de partenariat engageant
l’Université en matière pédagogique, scientifique, culturelle et professionnelle sont exclus du champ du présent arrêté.
ARTICLE 9 : Toute subdélégation de signature est prohibée.
ARTICLE 10 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat du délégant ou à la fin de fonction des
délégataires.
ARTICLE 11 : Le présent arrêté est mis en ligne sur le site internet de l’Université en application des dispositions de la
délibération n° 75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.
ARTICLE 12 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n°77-2018.
ARTICLE 13 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun pour ce qui
le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
Le Président,
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 08/02/2019
Qualité : Le Président
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Arrêté portant délégations de signature
UBS n°14-2019

Le Président,
Vu les articles L 712-2 et R 719-79 du code de l’Éducation ;
Vu la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne Sud ;
Vu l’élection de Monsieur Patrick LE MESTRE en qualité de Doyen de l’UFR DSEG le 29 janvier 2015 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : délégation de signature est donnée à Monsieur Patrick LE MESTRE, Doyen de l’UFR DSEG,
1.

En matière financière :
à effet de signer, au nom du Président, les documents réglementairement soumis à la signature de l’ordonnateur
nécessaires à l’exécution :
-

du budget de l’UFR DSEG pour ce qui concerne les centres financiers de la racine 913 ;
du budget de la licence professionnelle Gestion des Ressources Humaines dans les Petites et Moyennes
Organisations (GRH PMO) pour ce qui concerne le centre financier 45180,

tels que décrits par la liste ci-dessous :
Les commandes d’achats et de vente ;
Les contrats et conventions en dépenses et en recettes y compris ceux qui portent sur des marchés
publics (actes d’engagement, avenants)
les documents non contractuels relatifs à la passation des marchés publics (procès-verbaux, courriers
aux candidats non retenus…)
Les factures pour attestation de service fait et les avoirs ;
Les ordres de mission et les états de frais de déplacement ;
Les états d’heures complémentaires
Les certificats administratifs
Pour l’ensemble des documents énumérés ci-dessus, le seuil de la délégation de signature est fixé à 10 000 € HT.
2.

En matière pédagogique
à effet de signer au nom du Président les conventions de stages concernant les étudiants de l’UFR DSEG.

ARTICLE 2 : en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur LE MESTRE, délégation de signature est donnée à
Madame Chantal GUYOT, Responsable de scolarité de l’UFR DSEG,
1.

En matière financière :
à effet de signer, au nom du Président, les documents réglementairement soumis à la signature de l’ordonnateur
nécessaires à l’exécution visés à l’article 1, point 1.
-

du budget de l’UFR DSEG pour ce qui concerne les centres financiers de la racine 913 ;
du budget de la licence professionnelle Gestion des Ressources Humaines dans les Petites et Moyennes
Organisations (GRH PMO) pour ce qui concerne le centre financier 45180,

tels que décrits par la liste ci-dessous :
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Les commandes d’achats et de vente ;
Les contrats et conventions en dépenses et en recettes y compris ceux qui portent sur des marchés
publics (actes d’engagement, avenants)
les documents non contractuels relatifs à la passation des marchés publics (procès-verbaux, courriers
aux candidats non retenus…)
Les factures pour attestation de service fait et les avoirs ;
Les ordres de mission et les états de frais de déplacement ;
Les certificats administratifs
Pour l’ensemble des documents énumérés ci-dessus, le seuil de la délégation de signature est fixé à 5 000 € HT.
2.

En matière pédagogique
à effet de signer au nom du Président les conventions de stages concernant les étudiants de l’UFR DSEG.

ARTICLE 3 : Les contrats relatifs à l’emploi de personnels non statutaires et les conventions de partenariat engageant
l’Université en matière pédagogique, scientifique, culturelle et professionnelle sont exclus du champ du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Toute subdélégation de signature est prohibée.
ARTICLE 5 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat du délégant ou à la fin de fonction des
délégataires.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est mis en ligne sur le site internet de l’Université en application des dispositions de la
délibération n° 75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n°31-2016.
ARTICLE 8 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun pour ce qui
le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
Le Président,
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 08/02/2019
Qualité : Le Président
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ARRETE n° 15-2019

:

Article unique :
La composition de la commission adchercheur associé campagne 2019 est fixée comme suit :

Poste à pourvoir

Commission
Président : Eric LIMOUSIN, Doyen UFR LLSHS

PAST MCF mi-temps
Aménagement
UFR LLSHS
N° emploi : 0292

Membres :
Florence GOURLAY, MCF section 24
Ronan LE DELEZIR, MCF section 24
Célia DEBRE, MCF section 24
Dominique FRERE, PR section 21

Fait à Lorient, le 7 Février 2019

Le Président,
Jean PEETERS
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ARRETE n° 16- 2019

:

Article unique :
La composition de la commission adchercheur associé campagne 2019 est fixée comme suit :

Poste à pourvoir

Commission
Président : Brigitte LE PEVEDIC, chef du département STID

PAST MCF mi-temps
Informatique
IUT Vannes
N° emploi : 8015

Membres :
Elisabeth LE SAUX-WIEDERHOLD, MCF, CNU 27
Nicolas BECHET, MCF, CNU 27
Giuseppe BERIO, PR, CNU 27
Laëtitia CHAPEL, MCF, CNU 27

Fait à Lorient, le 7 février 2019

Le Président,
Jean PEETERS
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Arrêté n°17-2019
Composition du Comité d’hygiène, de santé et des
conditions de travail (CHSCT)

LE PRÉSIDENT
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi n° 84-16 du 24 janvier] 984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'État ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et
les établissements publics de l'État ;
Vu le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène, la sécurité et la prévention médicale
dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 relatif aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de
l’enseignement supérieur ;
Vu la délibération n°103-2012 du conseil d'administration du 19 octobre 2012 portant création du
CHSCT de l'Université de Bretagne-Sud ;
Vu la délibération n°12-2015 du conseil d'administration du 13 février 2015 modifiant le nombre de
représentant du personnel au CHSCT et le portant à 8 membres titulaires et 8 membres suppléants ;
Vu l’arrêté n°26-2018 de proclamation des résultats des scrutins du 10 avril 2018 relatifs aux élections
des représentants des usagers au sein des conseils centraux de l’Université ;
Vu l’arrêté n°120-2018 du 12 décembre 2018 fixant la composition du Comité technique de l’Université
Bretagne-Sud ;
ARRETE

ARTICLE 1 :
Sont nommés au Comité d’hygiène, de santé et des conditions de travail de l'Université de BretagneSud, au titre de représentants de l'administration :
Le Président de l'Université, Jean PEETERS, ou sa représentante, Virginie DUPONT, Vice-Présidente
au Conseil d'administration.
La responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines, Isabelle
HOLTZAPPFEL, Directrice des Ressources humaines.

ARTICLE 2 :
Sont désignés, en qualité de représentants des personnels, au Comité d’hygiène, de santé et des
conditions de travail de l'Université de Bretagne-Sud :
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En qualité de membres titulaires :

SNPREES-FO et SupAutonome-FO affiliés à la
FNEC FP-FO
SGEN-CFDT / SNPTES
Fédération Syndicale Unitaire – F.S.U.
-

N°01-2019
09/04/2019

Nadine GUILLOSSOU
François PERON
Mina ZAOUIA
Laurent GUILLET
Carole GUILLOSSOU
Janig KERARON
Geneviève LE BARBIER
Chrystèle DUFAU

En qualité de membres suppléants :

SNPREES-FO et SupAutonome-FO affiliés à la
FNEC FP-FO
SGEN-CFDT / SNPTES
Fédération Syndicale Unitaire – F.S.U.

Sophie DINAM
Nancy PILLER
Christel MARTY
Frank CHALVET
Nathalie DEDESSUS LE MOUSTIER
Alexandre HENOFF
Anne-Marie JICQUEL
Véronique MEHL

ARTICLE 3 :
Sont désignés en qualité de représentants des usagers au Comité d’hygiène, de santé et des conditions
de travail de l'Université de Bretagne-Sud :
-

En qualité de membres titulaires :

Assos’Actions

Yoann ANDREY

Contre la sélection : une mort certaine ! De
faibles chances de survie ! Et bien,
qu’attendons-nous ?

Justine LE GALL

-

En qualité de membres suppléants :
Alessio BARAZER-RITTORE

Assos’Actions
Contre la sélection : une mort certaine ! De
faibles chances de survie ! Et bien,
qu’attendons-nous ?

Aurélien ALEZINA

ARTICLE 4 :
Le médecin de prévention et le conseiller prévention assistent aux réunions du Comité d’hygiène, de
santé et des conditions de travail.
Lorsque le Comité d’hygiène, de santé et des conditions de travail se réunit en formation élargie aux
usagers, le médecin du SUMPPS ou son représentant assiste également aux réunions.
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ARTICLE 5 :
En outre,
-

-

Lors de chaque réunion, le Président est assisté en tant que de besoin par le ou les
représentants de l'administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et
intéressés par les questions ou projets soumis à l'avis du comité.
À ce titre, le Directeur général des services participe de manière permanente aux séances
du CHSCT.
L'Inspecteur santé et sécurité au travail peut assister aux réunions.
Le Président peut convoquer à la demande du CHSCT des experts et le CHSCT peut
également faire appel à toute personne qui lui paraitrait qualifiée.
Un agent chargé par le Président du secrétariat administratif assiste aux réunions.

ARTICLE 6 :
Le prise d’effet du mandat des représentants du personnel et des représentants des usagers au Comité
d’hygiène, de santé et des conditions de travail est fixée au 2 mars 2019.
La durée du mandat est fixée à quatre ans pour les représentants du personnel, elle est de deux ans
pour les représentants des usagers.

ARTICLE 7 :
Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
Le Président,
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 19/02/2019
Qualité : Le Président
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Arrêté n°20-2019

Fixant la liste des candidatures déclarées recevables aux élections
partielles des représentants du personnel et des usagers au sein
du Conseil académique de l’UBS – Scrutin du 12 mars 2019

Le Président de l’Université Bretagne-Sud
Vu le code de l’éducation, notamment les articles L 712-4 et suivants ;
Vu les statuts de l’UBS modifiés, notamment les articles 13-1,14-1, 19-1 et 19-2 ;
Vu l’arrêté n°12-2019 du 7 février 2019 fixant le règlement des élections partielles au Conseil académique
(Commission de la formation et de la vie universitaire et Commission de la recherche) ;
Arrête

ARTICLE 1 : Les candidatures, individuelles ou de listes, figurant en annexe sont déclarées recevables et
admises à se présenter aux élections des représentants du personnel et des usagers au sein du Conseil
académique de l’Université.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté est mis en ligne sur le site internet de l’Université en application des
dispositions de la délibération n° 75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.
ARTICLE 3 : Le Directeur général des services de l’Université de Bretagne-Sud est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

À Vannes,
Le Président,
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 06/03/2019
Qualité : Le Président
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Alice COLLIN
Lucie LEBRUN

Doctorants – Secteur 1

Tahar LOULOU

Collège A – Secteur 3
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Nicolas GUEGUEN

05/03/2019

Université Bretagne-Sud

Collège A – Secteur 1 & 2

COLLÈGE

Doctorants – Secteur 2

Denis CARRON

Personnels titulaires d’un doctorat hors HDR et collège A – Secteur 2

Liste « Les Petits Génies » :
1) Mohammed BEY AHMED KHERNACHE
2) Lucile NUEZ
3) Malik SPAHIC
4) Claire DISLAIRE
5) Amine LAGROUM
6) …………………….
Commission de la formation et de la vie universitaire
CANDIDATS

Pas de candidat

Personnels habilités à diriger les recherches hors collège A – Secteur 2

COLLÈGE

Commission de la recherche
CANDIDATS

LISTE DES CANDIDATURES DÉCLARÉES RECEVABLES

SCRUTIN DU 12 MARS 2019

ÉLECTION PARTIELLE DES REPRÉSENTANTS AU CONSEIL ACADÉMIQUE (CR & CFVU)
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ARRETE n° 21-2019

:

Article unique :
La composition de la commission adtitulaire du second degré 2ème campagne 2019 est fixée comme suit :

Poste à pourvoir
SSI
option Ingénierie des
constructions
IUT Lorient
N° emploi : 0182

un enseignant

Commission
Président : Patrick CARRE, MCF
Membres :
Guy GOGNIAT, vice-président Commission Recherche
Cédric POUVREAU, MCF
Sylvia BARBOSA, PRAG
Martial HERPIN, PRAG
Erwann BILLON, PRAG

Fait à Lorient, le 12 mars 2019

Le Président,
Jean PEETERS
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ARRETE n° 22-2019

:

Article unique :
La composition de la commission adtitulaire du second degré 2ème campagne 2019 est fixée comme suit :

Poste à pourvoir

un enseignant

Commission
Président : Hervé BROCHERIEU, PRAG

Economie-Gestion
comptable
IUT Vannes
N° emploi : 0124

Membres :
Xavier TRIPOTEAU, PRAG, Vice-Président Commission
Formation Vie Universitaire
Emmanuel HERVE, PRAG
Annaïck GUYVARC H, MCF
Nolwenn ROUDAUT, MCF

Fait à Lorient, le 7 mars 2019

Le Président,
Jean PEETERS
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Arrêté n°23-2019
Composition des bureaux de vote pour les élections
partielles des représentants des personnels et des
usagers au Conseil académique de l’UBS

Le Président,
Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles L 712-4 à L 712-6 ; L 719-1 et L 719-2 ; D 719-1 à D 71940 ;
Vu les statuts de l’UBS modifiés ;
Vu l’arrêté n°12-2019 du 7 février 2019 fixant le règlement des élections partielles au Conseil académique
(Commission de la formation et de la vie universitaire et Commission de la recherche) ;
Arrête
ARTICLE 1 : La composition des bureaux de vote pour les élections partielles au Conseil académique du 12
mars 2019 est fixée ainsi qu’il suit :
UFR SSI Vannes
Présidente : Sylvie RAGIL
Assesseur : Chantal GUYOT
Assesseur : Rozenn LAZEYRAS
IUT Vannes
Président : Patrice KERMORVANT
Assesseur : Charlotte DE SENTENAC
Assesseur : Mary CAVIL
IUT Lorient
Présidente : Anne LE TARTAISE
Assesseur : Lydie LE SOLLIEC
Assesseur : Carine LE HIRESS
Sciences 1 Lorient
Président : Luc PRIJAC
Assesseur : Gilles GASSELIN
Assesseur : Véronique DRÉAN
Paquebot
Présidente : Catherine KERBRAT RUELLAN
Assesseur : Nathalie GODINEAU
IUT Pontivy
Président : Yves LEMÉE
Assesseur : Claire CONSEIL
Assesseur : Flora Windy GAMIN
ARTICLE 2 : Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Vannes,
Le Président
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 12/03/2019
Qualité : Le Président

Service des affaires statutaires et juridiques
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Arrêté n° 24-2019
Direction des
Ressources Humaines

:

Article unique :
La composition de la commission adenseignant contractuel du second degré campagne 2019 est fixée comme suit :

Poste à pourvoir

Commission

Enseignant Contractuel
2nd degré CDI
« Génie Industriel-Lean
Management-Qualité »

Président : Catherine MAINGUENE, PRCE Informatique & gestion

IUT Lorient,
N° 0035

Membres :
Gaël MOREL, VP Formation tout au long de la Vie
Gaël ALLIGAND, PRCE Physique Chimie
Philippe CORFA, PRAG SII Ingénierie des Mécaniques

Fait à Lorient, le 15 mars 2019
Le Président,

Jean PEETERS
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Arrêté n° 25-2019
Direction des
Ressources Humaines

:

Article unique :
La composition de la commission adenseignant contractuel du second degré campagne 2019 est fixée comme suit :

Poste à pourvoir

Commission
Président : Gaël ALLIGAND, Directeur IUT Lorient

Enseignant Contractuel
2nd degré
« Sciences de
»
IUT Lorient,
N° RCE 0099

Membres :
Gaël MOREL, VP Formation tout au long de la Vie
Anne ELAIN, MCF énergétique
Fabrice CONIEL, PRAG
Patrick CARRE, MCF énergétique
Géraldine MARTI, PRAG mathématiques

Fait à Lorient, le 15 mars 2019
Le Président,

Jean PEETERS
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Arrêté n° 26-2019
Direction des
Ressources Humaines

:

Article unique :
La composition de la commission adenseignant contractuel du second degré campagne 2019 est fixée comme suit :

Poste à pourvoir
Enseignant Contractuel
2nd degré
« SII Génie électrique,
génie thermique »
IUT Lorient,
N° 0188

Commission
Président : Patrick GLOUANNEC, PR Energétique
Membres :
Gaël MOREL, VP Formation tout au long de la Vie
Cédric POUVREAU, MCF énergétique
Jean-Pierre PLOTEAU, MCF énergétique
Christine PHILIPPE, PRAG Physique Chimie

Fait à Lorient, le 15 mars 2019
Le Président,

Jean PEETERS

Page 65 sur 101

Recueil des
actes administratifs

N°01-2019
09/04/2019

Université Bretagne-Sud

Arrêté n° 27-2019
Direction des
Ressources Humaines

:

Article unique :
La composition de la commission adenseignant contractuel du second degré campagne 2019 est fixée comme suit :

Poste à pourvoir

Commission
Président : Eric LIMOUSIN, Doyen UFR LLSHS

Enseignant Contractuel
2nd degré
« Anglais »
UFR LLSHS
N° 0223

Membres :
Virginie DUPONT, VP
Benoît COINTO, PRCE Anglais
Yves GASTINEAU, PRAG Anglais
Catherine KERBRAT-RUELLAN, PRAG Anglais

Fait à Lorient, le 15 mars 2019
Le Président,

Jean PEETERS
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Arrêté n° 28-2019
Direction des
Ressources Humaines

:

Article unique :
La composition de la commission adenseignant contractuel du second degré campagne 2019 est fixée comme suit :

Poste à pourvoir

Commission
Président : Eric LIMOUSIN, Doyen UFR LLSHS

Enseignant Contractuel
2nd degré
« Anglais »
UFR LLSHS
N° 0255

Membres :
Virginie DUPONT, VP
Laurent DANIEL, MCF Anglais
Mariannick GUENNEC, MCF Espagnol
Catherine KERBRAT-RUELLAN, PRAG Anglais

Fait à Lorient, le 15 mars 2019
Le Président,

Jean PEETERS
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Arrêté n° 29-2019
Direction des
Ressources Humaines

:

Article unique :
La composition de la commission adenseignant contractuel du second degré campagne 2019 est fixée comme suit :

Poste à pourvoir
Enseignant Contractuel
2nd degré
« Lettres Modernes »
UFR LLSHS
N° RCE 0101

Commission
Président : Eric LIMOUSIN, Doyen UFR LLSHS
Membres :
Virginie DUPONT, VP
Morgan GUY
Jean-Baptiste BRUNEAU, MCF Histoire & civilisations
Isabelle DURAND, PR Littérature comparée

Fait à Lorient, le 15 mars 2019
Le Président,

Jean PEETERS
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Arrêté n° 30-2019
Direction des
Ressources Humaines

:

Article unique :
La composition de la commission adenseignant contractuel du second degré campagne 2019 est fixée comme suit :

Poste à pourvoir

Commission
Président : Nathalie BOURDONCLE, PRAG Eco-Gestion

Enseignant Contractuel
2nd degré
« Anglais »
IUT Vannes
N° 0112

Membres :
Virginie DUPONT, VP
Hervé BROCHERIEU, PRAG Eco-Gestion
Alison LEONARD, PRCE Anglais
Nathalie MOTTE, PRAG Anglais

Fait à Lorient, le 15 mars 2019
Le Président,

Jean PEETERS
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Arrêté n° 31-2019
Direction des
Ressources Humaines

:

Article unique :
La composition de la commission adenseignant contractuel du second degré campagne 2019 est fixée comme suit :

Poste à pourvoir

Commission
Président : Nathalie BOURDONCLE, PRAG Eco-Gestion

Enseignant Contractuel
2nd degré
« Anglais »
IUT Vannes
N° 0126

Membres :
Virginie DUPONT, VP
Hervé BROCHERIEU, PRAG Eco-Gestion
Alison LEONARD, PRCE Anglais
Nathalie MOTTE, PRAG Anglais

Fait à Lorient, le 15 mars 2019
Le Président,

Jean PEETERS
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Arrêté n° 33-2019
Direction des
Ressources Humaines

:

Article unique :
La composition de la commission adenseignant contractuel du second degré campagne 2019 est fixée comme suit :

Poste à pourvoir

Commission
Président : Nathalie BOURDONCLE, PRAG Economie-Gestion

Enseignant Contractuel
2nd degré
« Gestion »
IUT Vannes
N° 0298

Membres :
Xavier TRIPOTEAU, VP Formation & Vie Universitaire
Hervé BROCHERIEU, PRAG Economie-Gestion
Pierre-Yves MAZET, PRCE Economie-Gestion
Christine DELFOSSE, MCF Sciences de Gestion

Fait à Lorient, le 15 mars 2019
Le Président,

Jean PEETERS
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Arrêté n° 34-2019
Direction des
Ressources Humaines

:

Article unique :
La composition de la commission adenseignant contractuel du second degré campagne 2018 est fixée comme suit :

Poste à pourvoir

Commission
Président : Hervé BROCHERIEU, Chef du Département GEA

Enseignant Contractuel
2nd degré
« Gestion »
IUT Vannes
N° 0300

Membres :
Virginie DUPONT, VP
Anne-France BOUCHE, PRCE Economie-Gestion
Emmanuel HERVE, PRAG Economie-Gestion
, MCF Sciences de gestion

Fait à Lorient, le 15 mars 2019
Le Président,

Jean PEETERS
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Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud
SÉANCE du 28 février 2019

UNIVERSITE BRETAGNE

SUD

Délibération n° 01-2019 : Validation du procès-verbal de la CFVU du 29 novembre 2018
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire,
Approuve le procès-verbal de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 29 novembre 2018.

Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
14
Membres représentés : 12

Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

26

Pour :
Contre :

26
0

0

Délibération adoptée

Visa du Président

Jean PEETERS

Document(s) en annexe au présent extrait : procès-verbal de la CFVU du 29 novembre 2018

Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 11 mars 2019

Document mis en ligne le : 11 mars 2019
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DÉLIBÉRATION
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud
SÉANCE du 28 février 2019

UNIVERSITE BRETAGNE

SUD

Délibération n° 02-2019 : Répartition de l’enveloppe budgétaire dédiée à la formation
Vu l’article L712-6-1 du code de l’Éducation,
La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes
de formation des composantes.
Elle adopte :
1° La répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration
et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration ;
Le conseil d’administration du 14 décembre 2018 a voté l’enveloppe des moyens destinés à la formation et
propose la répartition suivante :

BUDGET 2019
Dotation
Fonctionnement UBS

Ressources externes

Budgets propres intégrés

Rappel 2018

Ressources issues de la
Formation continue

Total

Total

2 018 038

2 634 945

1 152 535

5 805 518

5 917 171

IUT Vannes

981 280

723 600

214 446

1 919 326

2 017 203

IUT Lorient

792 758

625 345

844 420

2 262 523

2 397 718

ENSIBS

244 000

1 286 000

93 669

1 623 669

1 502 250

UFR

412 240

808 825

741 998

1 963 063

1 896 410

UFR LLSHS

135 500

139 500

181 291

456 291

498 015

UFR SSI

230 000

347 600

233 572

811 172

672 400

46 740

321 725

327 135

695 600

725 995

2 430 278

3 443 770

1 894 533

7 768 581

7 813 581

UFR DSEG
TOTAL

Depuis 2015 pour les UFR et 2018 pour les BPI, la charge d'amortissements est supportée au niveau Etablissement

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve la répartition de l’enveloppe budgétaire dédiée
à la formation.
Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
14
Membres représentés : 12
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

25

1

Délibération adoptée
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Visa du Président

Jean PEETERS

Document(s) en annexe au présent extrait :

Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 11 mars 2019

Document mis en ligne le : 11 mars 2019
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DÉLIBÉRATION
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud

UNIVERSITE BRETAGNE

SUD

SÉANCE du 28 février 2019

Délibération n° 03-2019 : Subventions aux associations étudiantes pour l’année universitaire
2018-2019
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
Vu le code de l’éducation, article L712-6-1 ;
Vu la charte des associations adoptée par le Conseil d’Administration de l’UBS du 21 juin 2013
La CFVU se prononce sur les subventions aux associations réparties comme décrit ci-dessous dans le tableau
et proposées par la commission Vie Étudiante du 24 janvier 2019 :
Intitulé du projet

Subvention
proposée

Avis

Budget de fonctionnement

300 €

favorable

Association
BUREAU DES ÉTUDIANTS DE LA
FACULTÉ DE DROIT À VANNES
CLUB JULES VERNE - VANNES

Budget de fonctionnement

300 €

favorable

POLYMERES ET COMPOSITES

Budget de fonctionnement

300 €

favorable

LA PALME VERTE

Budget de fonctionnement

300 €

favorable

Budget de fonctionnement

300 €

Radio

467,79 €

favorable
favorable

S.T.E.R.N (SCIENCES ET
TECHNIQUES DE
L'ENVIRONNEMENT ET DES
RESSOURCES NATURELLES)

Budget de fonctionnement

300 €

favorable

Budget de fonctionnement
Organisation finale Pratik ô
Droit et concours Lysias

300 €

favorable

PRATIK Ô DROIT

500 €

favorable

RADIO CAMPUS LORIENT

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les subventions aux associations étudiantes
pour l’année universitaire 2018-2019
Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
14
Membres représentés : 12
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

26

0

Délibération adoptée
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Visa du Président

Jean PEETERS

Document(s) en annexe au présent extrait :

Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 11 mars 2019

Document mis en ligne le : 11 mars 2019
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DÉLIBÉRATION
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud

UNIVERSITE BRETAGNE

SUD

SÉANCE du 28 février 2019

Délibération n° 04-2019 : Affectation du fonds d’amorçage « Transformation pédagogique et
numérique » – édition 2019
Vu la délibération du Conseil d'Administration de l'Université Bretagne Sud n° 73-2013 portant création du
Service Universitaire de Pédagogie
Vu la décision de la commission Évaluation des projets AAP en date du 15 novembre 2018
Le fonds d’amorçage trisannuel a pour objectif de soutenir et impulser les innovations pédagogiques des
composantes. Les projets retenus proposent de mettre en place des dispositifs innovants tels que des formations
partiellement ou totalement à distance, des approches pédagogiques structurantes ou l’internationalisation d’une
offre de formation ou d’un enseignement.
La première édition, lancée en 2017, a soutenu 7 projets. La seconde édition, 2018, a soutenu 14 projets. Toutes
les composantes ont été représentées.
Pour l’édition 2019, 12 projets ont été déposés.
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve l’affectation du fonds d’amorçage
« Transformation pédagogique et numérique » – édition 2019.
Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
14
Membres représentés : 12
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

26

Pour :
Contre :

0
0

0

Délibération adoptée

Visa du Président

Jean PEETERS
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Document(s) en annexe au présent extrait : AAP transformation pédagogique et numérique édition 2019

Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 11 mars 2019

Document mis en ligne le : 11 mars 2019
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DÉLIBÉRATION
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud

UNIVERSITE BRETAGNE

SUD

SÉANCE du 28 février 2019
Délibération n° 05-2019 : Intégration du parcours Conseil et Médiation en milieu éducatif (C2ME) dans la
mention Management Sectoriel à compter de l’année universitaire 2018-2019

Vu l’arrêté du 21 juillet 2017 accréditant l’Université de Bretagne Sud en vue de la délivrance de diplômes
nationaux ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2017 portant création et accréditation de l’école supérieure du professorat et de
l’éducation de l’académie de Rennes au sein de l’université de Brest
Vu la délibération du conseil d’école de l’ESPE de Bretagne du 30 juin 2017
Vu la décision de l’UBS présentée au conseil d’école de l’ESPE de Bretagne le 22 juin 2018
Dans sa délibération du 30 juin 2017, le conseil d’école de l’ESPE de Bretagne a accepté d’intégrer dans la mention
MEEF Encadrement Éducatif (parcours Conseiller Principal d’Éducation), le parcours à distance Conseil et
Médiation en Milieu Éducatif initialement proposé à l’UBS.
Devant les difficultés de faire cohabiter le parcours de l’UBS, essentiellement proposé à la formation continue et
intégralement à distance avec le cahier des charges de l’ESPE de Bretagne et l’organisation du même master en
formation initiale porté par Rennes 2, la direction de la composante LLSHS a décidé de ne pas ouvrir le Master 1
mention MEEF Encadrement éducatif parcours Conseiller Principal d’Éducation pour l’année universitaire
2018/2019 et cette décision a été présentée au conseil d’école du 22 juin 2018.
Compte tenu de ces mêmes difficultés, il n’est pas possible de délivrer cette année de diplôme mention MEEF aux
étudiants initialement inscrits en M1 MEEF Encadrement éducatif, parcours Conseil et Médiation en Milieu Éducatif
en 2017-2018, ayant poursuivi en M2.
L’UFR LLSHS demande donc que la mention de ce diplôme soit la même que le second master à distance mention
« Management Sectoriel » dispensé en son sein, compte tenu du nombre important d’enseignements mutualisés.
La mention du diplôme délivré sera donc la mention Management sectoriel, mais le nom du parcours reste
identique : Conseil et Médiation en Milieu Éducatif.
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve l’Intégration du parcours Conseil et Médiation
en milieu éducatif (C2ME) dans la mention Management Sectoriel à compter de l’année universitaire 2018-2019

Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
14
Membres représentés : 12
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

26

0

Délibération adoptée
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Visa du Président
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Document(s) en annexe au présent extrait :

Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 11 mars 2019

Document mis en ligne le : 11 mars 2019

Page 86 sur 101

Recueil des
actes administratifs

N°01-2019
09/04/2019

Université Bretagne-Sud

AVIS
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud

UNIVERSITE BRETAGNE

SUD

SÉANCE du 28 février 2019

Avis n° 06-2019 : Ouverture du parcours GeoData Science au sein du Master mention Informatique
(Erasmus Mundus Joint Master Degree : Copernicus Master in Digital Earth) à compter de l’année
universitaire 2019-2020
Vu l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de Master, modifié
Vu le Cadre National des Formations du 22 janvier 2014, modifié par l’arrêté du 30 juillet 2018
Vu l’approbation par le conseil de l’UFR SSI en date du 20 septembre 2018,
L’UBS, avec l’Université de Salzbourg (Autriche, coordinateur) et l’Université Palacky à Olomouc (République
Tchèque) a été lauréate du programme Erasmus Mundus Joint Master Degree en juillet 2018, pour une formation
intitulée : Copernicus Master in Digital Earth. Dans ce cadre, le consortium bénéficiera d’une dotation européenne
de 2,8 M€ pour la mise en œuvre du projet sur 4 cohortes et le financement des bourses attribuées aux étudiants.
La première année du master sera hébergée à Salzbourg à partir de septembre 2019, les étudiants auront le choix
entre 2 parcours en 2ème année, à Olomouc et à l’UBS à partir de septembre 2020.
Le parcours à l’UBS est intitulé GeoDataScience et s’inscrit donc parfaitement dans la stratégie de développement
de l’UFR dans le secteur des DATASCIENCES ; il accueillera la moitié des étudiants (une dizaine chaque année).
Il s’appuiera sur les compétences en enseignement des formations de niveau master en science des données
(parcours AIDN du master mention Informatique, parcours DSMS du master mention Mathématiques appliquées,
statistique) et sur les compétences en recherche de l’équipe OBELIX de l’UMR IRISA qui mène des travaux en
science des données pour l’observation de la Terre et de l’environnement.
Une description plus précise du projet est fournie sur le site web du master : www.master-cde.eu.
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable sur l’ouverture du parcours
GeoData Science au sein du Master mention Informatique (Erasmus Mundus Joint Master Degree : Copernicus
Master in Digital Earth) à compter de l’année universitaire 2019-2020.

Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
13
Membres représentés : 10

Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

23

Pour :
Contre :

23
0

0

Visa du Président

Jean PEETERS
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Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 11 mars 2019
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AVIS
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud
SÉANCE du 28 février 2019

UNIVERSITE BRETAGNE

SUD

Avis n° 07-2019 : Tarifs Formation Continue applicables à compter du 15 mars 2019
Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles L613-3 et suivants, L711-1, L719-4, R613-32 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L6111-1 et suivants, L6411-1 et suivants, et R6111-1 ;
Vu les statuts de l’Université de Bretagne Sud,
Vu la délibération n° 36-2018 du Conseil d’Administration de l’UBS en date du 9 juillet 2018
En coordination avec les Directeurs de Composantes, le Service Formation Continue de l’UBS propose l’évolution
et l’actualisation des tarifs de formation continue suite à la demande du Doyen de la Faculté Lettres, Langues,
Sciences Humaines et Sociales et du Doyen de la Faculté des Sciences et Sciences de l’Ingénieur.
Les documents complets des tarifs sont fournis en annexe à la présente délibération :
- Tarifs votés au CA du 9 juillet 2018 présentant les propositions de modifications. Elles y figurent en rouge
(pages 3 et 4 du document)
- Tarifs formation continue applicables à compter du 15 mars 2019 en version définitive
Les formations concernées et les modifications proposées sont :

LLSHS - Formations à distance :
1. Master Mention Sciences du langage, Parcours Francophonie, Plurilinguisme, Médiation interculturelle
(FPMI)
1. Si pas de financement : forfait à 800 €
2. Si financement partiel : forfait à 300 €.
2. Master R2E et C2ME (si redémarrage de la formation) : 1500 €
1. Si pas de financement ou financement partiel : forfait à 800 €
3. Master Histoire, Civilisations, Patrimoine (parcours valorisation)
1. Si financement : 1500 €
2. si pas de financement ou financement partiel : forfait à 300 €
SSI – Formations à distance :
1.
2.

Master 1 SSI : 2000€
Master 2 SSI : 2000€

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable sur les tarifs Formation Continue
applicables à compter du 15 mars 2019.

Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
13
Membres représentés : 10
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :
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SÉANCE du 28 février 2019

UNIVERSITE BRETAGNE

SUD

Avis n° 08-2019 : Calendrier universitaire 2019-2020 des formations
Vu les statuts de l’Université de Bretagne Sud,
La CFVU se prononce sur le calendrier universitaire 2019-2020 des formations présenté ci-dessous :
CALENDRIER FORMATION 2019-2020 UNIVERSITE DE BRETAGNE-SUD
Vacances scolaires

Férié
Interruption des cours UBS
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

M

1

V

1

D

1

Me

1

S

1

D

1

Me

1

V

1

L

Me

2

S

2

L49

2

J

2

D

2

L10

2

J

2

S

2

3

J

3

D

3

M

3

V

3

L6

3

M

3

V

3

D

Me 4

V

4

L45

4

Me

4

S

4

M

4

Me

4

S

4

J

5

S

5

M

5

J

5

D

5

Me

5

J

5

D

V

6

D

6

Me

6

V

6

L

2

6

J

6

V

6

L

S

7

L41

7

J

7

S

7

M

7

V

7

S

7

D

8

M

8

V

8

D

8

Me

8

S

8

D

Me

9

S

9

L50

9

J

9

D

9

J

10

D

10

M

10

V

10

L7

V

11

L46 11

Me 11

S

11

M

S

12

M

12

J

12

D

12

Me 12

13

Me 13

V

13

L3

13

J

D

1

L36 2
M

Dé but d'anné e
universitaire

L37 9
M

10

Welcom e Deiz
Lorient

Me 11
Welcom e Deiz
Vannes

23

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

1

Me

1

S

1

M

1

M

2

J

2

D

2

Me

2

3

Me

3

V

3

L32

3

J

3

L19

4

J

4

S

4

M

4

V

4

5

M

5

V

5

D

5

Me

5

S

5

6

Me

6

S

6

L

6

J

6

D

6

M

7

J

7

D

7

M

7

V

7

L37

7

8

Me

8

V

8

L24

8

Me

8

S

8

M

8

L11

9

J

9

S

9

M

9

J

9

D

9

Me

10

M

10

V

10

D

10

Me 10

V

10

L33 10

J

10

11

Me 11

S

11

L20 11

J

11

S

11

M

11

V

11

J

12

D

12

M

12

V

12

D

12

Me 12

S

12

13

V

13

L16 13

Me 13

S

13

L29 13

J

13

D

13

14

M

14

V

14

L38 14

15

J

12

V

13

D

S

14

L42 14

J

14

S

14

M

14

V

14

S

14

M

14

J

14

D

D

15

M

15

15

28

9

15

V

15

D

Me 15

S

15

D

Me 15

V

15

L25 15

Me 15

S

15

M

L38 16

Me 16

S

16

L51 16

J

16

D

16

L12 16

J

16

S

16

M

16

J

16

D

16

Me 16

M

17

M

17

V

17

L

8

17

M

17

V

17

D

17

Me 17

V

17

L

17

J

17

18

Me 18

S

18

M

18

Me 18

S

18

L

18

J

18

S

18

M

18

V

18

19

M

19

V

19

D

19

Me 19

S

19
20

34

15

17

J

17

D

Me 18

V

18

L

J

19

S

19

M

19

J

19

D

19

Me 19

J

19

D

V

20

D

20

Me 20

V

20

L4

20

J

20

V

20

L17 20

Me 20

S

20

L30 20

J

20

D

S

21

L43 21

J

21

S

21

M

21

V

21

S

21

M

21

J

21

D

21

M

21

V

21

L39 21

D

22

M

22

22

22

47

21

26

22

V

22

D

Me 22

S

22

D

Me 22

V

22

L

Me 22

S

22

M

L39 23

Me 23

S

23

L52 23

J

23

D

23

L13 23

J

23

S

23

M

23

J

23

D

23

Me 23

M

24

M

24

22

24

J

24

D

24

V

24

L9

24

M

24

V

24

D

Me 24

V

24

L35 24

J

24

Me 25

V

25

L48 25

Me 25

S

25

M

25

Me 25

S

25

L22 25

J

25

S

25

M

25

V

25

J

26

S

26

M

26

J

26

D

26

Me 26

J

26

D

26

M

26

V

26

D

26

Me 26

S

26

V

27

D

27

Me 27

V

27

L

5

27

J

27

V

27

L

27

Me 27

S

27

L

27

J

27

D

27

S

28

L44 28

J

28

S

28

M

28

V

28

S

28

M

28

J

28

D

28

M

28

V

28

L40 28

D

29

M

29

V

29

D

29

Me 29

S

29

D

29

Me 29

V

29

L27 29

Me 29

S

29

M

Me 30

S

30

L

30

J

30

L14 30

J

S

30

M

J

30

D

30

Me 30

M

31

V

31

M

D

31

V

31

L36 31

L40 30

J

31

31

30

30

31

29
Fin d'anné e
universitaire

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable sur le calendrier universitaire
2019-2020 des formations.
.
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Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
13
Membres représentés : 10

Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

23

Pour :
Contre :

23
0

0

Visa du Président

Jean PEETERS

Document(s) en annexe au présent extrait :

Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 11 mars 2019

Document mis en ligne le : 11 mars 2019
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De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud
SÉANCE du 28 février 2019

UNIVERSITE BRETAGNE

SUD

Avis n° 09-2019 : Modification des dates de recrutement du Master 1 mention Ressources Humaines
Vu la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur
français au système Licence-Master-Doctorat
Vu l’arrêté du 21 juillet 2017 portant sur l’accréditation de l’établissement
Vu la délibération du CA n° 75-2018 en date du 14 décembre 2019
La faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion souhaite apporter une modification aux dates de recrutement
du Master 1 mention Ressources Humaines votées en CFVU le 29 novembre 2018 (avis n° 2018-76) et en CA le
14 décembre 2018 (délibération n° 75-2018).
La période de recrutement ouvre le 02 février 2019 et se clôturera le 22 mars 2019.
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable sur la modification des dates de
recrutement du Master 1 mention Ressources Humaines.

Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
13
Membres représentés : 10

Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

23

Pour :
Contre :

23
0

0

Visa du Président

Jean PEETERS

Document(s) en annexe au présent extrait :

Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 11 mars 2019

Document mis en ligne le : 11 mars 2019
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De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud

UNIVERSITE BRETAGNE

SUD

SÉANCE du 28 février 2019

Avis n° 10-2019 : Modalité d’accès et capacité d’accueil en Master 2 mention Droit pour la rentrée 20192020
Vu la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur
français au système Licence-Master-Doctorat
Vu l’article L612-6-1 du code de l’éducation
Vu le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 modifié par le décret n° 2018-642 du 20 juillet 2018
La loi du 23 décembre 2016 indique que « les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des
diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou
des dérogations prévues par les textes réglementaires.
Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle.
L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. »
Le candidat ne peut plus faire ensuite l’objet d’un processus sélectif et le diplôme de master constitue bien un cycle
d’études en 4 semestres.
Néanmoins, par exception à la règle de poursuite d’études de droit de M1 en M2, l’article 612-6-1 du code de
l’éducation précise que « la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour
lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des
établissements » est fixée par décret pris après avis du CNESER.
Le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 indique dans son article 2 que « la liste des mentions du diplôme national
de master pour lesquelles l'admission en seconde année peut dépendre des capacités d'accueil de l'établissement
d'enseignement supérieur telles qu'il les a fixées et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours
ou à l'examen du dossier du candidat, selon des modalités définies par l'établissement, est fixée en annexe au
présent décret ». Le décret n° 2018-642 du 20 juillet 2018 vient modifier le décret n° 2016-672 par son article 1er
en indiquant que « l’annexe du décret du 25 mai 2016 susvisé est remplacée par l’annexe du présent décret ».
À ce titre, l’UBS est autorisée à fixer une capacité d’accueil et à subordonner l’accès des candidats à l’examen de
leur dossier en 2ème année de la mention Droit, pour la rentrée 2019-2020, puisque cette mention n’a fait l’objet
d’aucun processus sélectif pour son accès en 1ère année à la rentrée 2018.
Après avoir examiné les conditions de soutenabilité de la formation, il est proposé de fixer la capacité d’accueil
maximale pour le master 2 mention Droit à 50 places.
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable sur la modalité d’accès et capacité
d’accueil en Master 2 mention Droit pour la rentrée 2019-2020
Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
12
Membres représentés : 10

Suffrages exprimés :
Abstention(s) :
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De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud

UNIVERSITE BRETAGNE

SUD

SÉANCE du 28 février 2019

Avis n° 11-2019 : Tarifs des stages de printemps proposés par le Service Universitaire des Activités
Physiques et Sportives pour l’année universitaire 2018-2019
Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud,
En cohérence avec la politique de l’établissement, le SUAPS propose dans son projet de service un volet
évènementiel, complémentaire de ses activités d’enseignement. Dans ce cadre, le service met en place, à
destination de l’ensemble de la communauté universitaire, un programme de stages d’activités sportives au
printemps 2019. Les activités proposées sont essentiellement des APPN (activités physiques de pleine nature),
accessibles aux débutants comme aux confirmés.
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
1. Favoriser l’accès au plus grand nombre à des activités sportives très souvent onéreuses (démocratisation
de l’accès à ce type de pratiques).
2. Compléter l’offre de formation du SUAPS sur la période de printemps en proposant des activités physiques
originales tout en exploitant la richesse de l’environnement et les compétences du service (nautisme,
plongée, escalade, golf, etc.).
3. Proposer des formats courts de stages permettant de s’initier et de pratiquer seul ou en groupe un plus
grand nombre d’activités. 3 stages longs sont proposés cette année (YOGA à Belle-Île, Randonnée à
Quiberon, Kite surf à Quiberon)
Les stages débuteront dès le mois de mars jusqu’au mois de juin 2019.
L’ensemble de la communauté universitaire peut s’inscrire à ces stages, ainsi que les étudiants des établissements
conventionnés (tarifs sur le tableau joint).
Un nombre de participants minimum sera exigé pour ouvrir le stage.
Inscription dès le mois de mars dans les SUAPS.
Les tarifs sont précisés dans le fichier joint
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable sur les tarifs des stages de
printemps 2019 proposés par le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives.
Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
14
Membres représentés : 12
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :
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De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud
SÉANCE du 28 février 2019
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Avis n° 12-2019 : Agréments des associations étudiantes pour l’année universitaire 2018-2019
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
Vu le code de l’éducation, article L712-6-1 ;
Vu la charte des associations adoptée par le Conseil d’Administration de l’UBS du 21 juin 2013
Une demande d’agrément doit être effectuée par toute association souhaitant obtenir la reconnaissance de
l'Université Bretagne Sud et prétendre à une subvention de l'établissement. L’agrément est valable pour l’année
universitaire en cours. Cet agrément permet de reconnaître l’engagement et les actions menées par l’association
étudiante, à condition qu’elle respecte la charte des associations adoptée par le Conseil d’Administration du 21
juin 2013.
Aussi quatre demandes d'agrément sont soumises à la CFVU du 28 février 2019 pour les associations suivantes
:

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable sur les agréments des associations
étudiantes pour l’année universitaire 2018-2019.
Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
14
Membres représentés : 12
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :
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De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud

UNIVERSITE BRETAGNE

SUD

SÉANCE du 28 février 2019

Avis n° 13-2019 : Droits d’inscription des étudiants extracommunautaires pour l’année universitaire 20192020
À la suite de l’annonce, le 19 novembre dernier, par le Premier ministre Édouard Philippe, d’un plan gouvernemental
intitulé "Bienvenue en France" (dont l’objectif est d’accentuer l’attractivité de la France pour les étudiants en
mobilité), il est important que les étudiants internationaux soient informés des conditions de l’augmentation des
droits d’inscription susceptible de les concerner. Cette information, qui correspond aux orientations du
Gouvernement à ce stade, doit permettre aux étudiants de prendre dans les meilleures conditions possibles les
décisions relatives à la poursuite de leurs études. Les annonces du Premier ministre seront prochainement
formalisées dans un texte réglementaire publié au Journal officiel.
En attendant ces prochaines publications réglementaires, la gouvernance de l’UBS a souhaité exprimer sa position
quant aux étudiants déjà inscrits dans les formations de l’établissement.
Il est en effet prévu pour l’année universitaire 2019-2020 que tous les étudiants extracommunautaires déjà inscrits
à l’UBS au cours de l’année universitaire 2018-2019 et qui poursuivront leurs études dans notre établissement,
s’acquitteront des mêmes droits d’inscription que les étudiants nationaux, qu’ils changent de cycle ou non ; ceci,
dans le respect du cadre juridique réglementaire à paraître.

La commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable sur la proposition suivante : Tous
les étudiants extracommunautaires déjà inscrits à l’UBS en 2018-2019 et qui poursuivront leurs études à l'UBS en
2019-2020 s’acquitteront des mêmes droits d’inscription que les étudiants nationaux, qu’ils changent de cycle ou
non ; ceci, dans le respect du cadre juridique réglementaire à paraître.

Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
12
Membres représentés : 10
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

22

Pour :
Contre :

22
0

0
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