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Université Bretagne-Sud

Arrêté portant délégation de signature
UBS n°06-2020

Le Président,
VU les articles L 712-2 et R 719-79 du code de l’Education ;
VU la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne Sud ;
VU l’élection de Madame Brigitte LE PÉVÉDIC en qualité de Directrice de l’IUT de Vannes le 19 décembre 2019 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : délégation de signature est donnée à Madame Brigitte LE PÉVÉDIC, Directrice de l’IUT de Vannes,
A effet de signer au nom du Président :
1)

les conventions, contrats, devis engageant financièrement l’Université pour le compte de l’IUT de Vannes pour
un montant maximum de 30 000€ HT.

2)

les documents financiers réglementairement soumis à la signature de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du
budget pour ce qui concerne les centres financiers de la racine 4513 et 935FA3,

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.
3)

les conventions de stages concernant les étudiants de l’IUT de Vannes ;

4)

les contrats et conventions de la formation professionnelle et de l’alternance incluant l’apprentissage concernant
l’IUT de Vannes.

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 mandat du
délégataire.
ARTICLE 5 : La présente délégation fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération n° 75-2015
du conseil d’administration du 10 juillet 2015.
ARTICLE 6 : Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté n°101-2019.
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

Service des affaires statutaires et juridiques
Page 9 sur 85

Signé par : Jean Peeters
Date : 30/01/2020
Qualité : Le Président
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Arrêté n°07-2020

RÈGLEMENT DES ÉLECTIONS
AU CONSEIL DE L’ENSIBS
COLLÈGE DES USAGERS
SCRUTIN DU 24 MARS 2020

Le Président,
VU
- le code de l’éducation, et notamment ses articles L. 713-3 ; L. 713-9 ; L. 719-1 et 2 ; D.
713-1 ; D. 719-1 à D. 719-40 ;
- les statuts de l’UBS modifiés ;
- les statuts de l’ENSIBS modifiés
- la délibération-cadre n°03-2012 du conseil d’administration sur les inscriptions
volontaires sur les listes électorales modifiée par délibération n°108-2015 du conseil
d’administration du 6 novembre 2015 ;
Considérant que la coordination et l’organisation des opérations électorales sont assurées par
Monsieur Gasselin Gilles, Responsable administratif et financier de l’ENSIBS, 17, bld Flandres
Dunkerque à Lorient.
Arrête le présent règlement fixant le déroulement des opérations électorales des prochaines
élections générales au conseil de l’ENSIBS
Titre 1er- SIEGES A POURVOIR :
Article 1er : précision des sièges à pourvoir
3 sièges sont à pourvoir dans le collège des usagers pour un renouvellement intégral de ce
collège, chacun des sièges étant pourvu d’un titulaire et d’un suppléant ;
Titre II – COMPOSITION DU COLLÈGES ET CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT DE
SUFFRAGE
Chapitre 1er - COMPOSITION DU COLLÈGE
Article 2 : Composition du collège électoral
Ce collège comprend :
•
les étudiants régulièrement inscrits dans la composante ;
•
les personnes bénéficiant de la formation continue ;
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Chapitre 2 - CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE
Article 3 : La liste électorale
Le droit de suffrage est subordonné à l’inscription sur la liste électorale.
Les étudiants régulièrement inscrits dans la composante en vue de la préparation d’un diplôme
ou d’un concours et les personnes bénéficiant de la formation continue régulièrement inscrites
dans la composante en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours sont inscrites
d’office sur la liste électorale.
Article 4 : La liste électorale
La liste électorale est établie par les services de l’Université sous la responsabilité du
responsable administratif et financier de la composante. Elle est affichée 20 jours au moins
avant la date du scrutin, soit le 04 mars 2020 au plus tard, dans la composante.
Toute personne remplissant les conditions pour être électeuret dont le nom de figure pas sur
la liste électorale, peut demander au Président de l’Université, par l’intermédiaire de Gilles
Gasselin 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, soit le 24 mars 2020, elle ne peut plus
contester son absence d’inscription sur la liste électorale.
Les électeurs exercent leur droit de vote au bureau de vote indiqué sur les listes électorales
et dans le présent règlement.
Article 5 : Nombre de droits de vote / choix d’une composante pour exercer son droit
de vote
Tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales sont éligibles au sein du
collège dont ils sont membres. Cependant,
Un usager ne peut être électeur que dans un seul conseil d’unité au sens d’UFR, d’institut et
d’école interne à l’Université.
TITRE III- CANDIDATURES
Chapitre 1er : Recevabilité des candidatures et alternance entre les hommes et les
femmes
Article 6 : Alternance d’un candidat de chaque sexe sur les listes de candidatures (cf.
3ème alinéa de l’article L 719-1)
Article 6-1 : la définition du principe de l’alternance
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 6-2 : Les formalités impossibles :
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L’obligation d’alternance Femme/Homme ou Homme/Femme dans les listes de candidats est
posée au niveau législatif. Toutefois, dans certains cas, il peut s'avérer impossible de respecter
cette obligation.
Dans une approche pragmatique, il a donc été convenu au niveau ministériel que des listes
qui ne respecteraient pas strictement l'alternance Femme/Homme ou Homme/Femme
pouvaient malgré tout ne pas être déclarées irrecevables mais uniquement dans l’hypothèse
suivante :
lorsque le vivier est mixte mais qu’il n’y a pas ou pas assez de représentants de l’un
des deux sexes qui se portent candidats. Il appartient aux porteurs des listes concernées de
faire la démonstration qu’ils ont fait toute diligence pour constituer des listes alternées sans
résultat. La présentation d’attestations, par les représentants des listes, peut être considérée
comme de nature à « faire la démonstration qu’ils ont fait toute diligence » dans la mesure où
ces attestations sont accompagnées d’éléments attestant de la réalité des démarches
entreprises : à titre d’exemple, des copies des courriels ou des courriers qui ont pu être
échangés avec les personnels ou usagers concernés ou tout autre élément justificatif.
Le Directeur de l’ENSIBS veille à ce que la « théorie de la formalité impossible » ne soit pas
utilisée comme un moyen de détourner l'obligation d'alternance imposée par la loi.
Article 7 : Listes incomplètes
Article 7-1 : Principes généraux :
Les listes de candidatures peuvent être incomplètes. Toutefois,
-

Toutes les listes doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque
sexe (hors cas de la formalité impossible qui devra être prouvée ; cf article 6-2) ;

-

les listes doivent comprendre un nombre de candidats au moins égal à la moitié du
nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir.

Les candidats sont rangés par ordre préférentiel.
Pour chaque représentant étudiant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le
titulaire. La qualité de suppléant ou de titulaire s’apprécie au moment de la proclamation des
résultats.
Article 7-2 : Invalidation d’une ou plusieurs candidatures individuelles :
Dans l’hypothèse où, au moment du dépôt des listes, l’établissement constate l’inéligibilité
d’une personne de la liste, un autre candidat peut être substitué au candidat inéligible dans
les conditions fixées à l’article 11 du présent règlement. Il appartient à la liste de veiller, dans
ce cas, à respecter les obligations incombant à la liste (nombre minimum de candidats sur la
liste de même que alternance d’un candidat de chaque sexe).
Article 8 : Divers
Article 8-1 : Nombre maximum de candidats par liste
Le nombre de candidats présents sur une liste ne peut excéder le nombre de sièges à pourvoir.
Toutefois, pour l’élection des représentants des usagers, et compte tenu de l’élection de
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membres suppléants, le nombre maximum de candidats par liste est égal au double du nombre
des sièges de titulaires à pourvoir.
Article 8-2 : Suppléants
Les suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires (cf. article D.
719-20). Ils sont « déterminés » en fonction du résultat à l’élection et sont donc désignés,
après les membres titulaires, en nombre égal aux sièges de titulaires obtenus. Chaque
suppléant ainsi désigné est associé avec un membre titulaire dans l’ordre de présentation de
la liste (cf. article D. 719-21).
Exemple de présentation d’une liste avec 4 candidats : A, B, C et D. Dans l’hypothèse où la
liste remporte 2 sièges : A et B sont élus titulaires et C et D sont élus comme suppléants
respectifs de A et B.
Chapitre 2 : Dépôt, rectification et retrait de candidatures ; durée des mandats
Article 9 : Calendrier de dépôt des candidatures
Les listes de candidats et les candidatures individuelles sont obligatoires. Elles peuvent être
adressées ou déposées, dans les conditions prévues par l’article 10 ci-dessous, à partir du
lundi 09 mars 2020.
La date limite de dépôt des listes ou des candidatures est fixée au :
Mercredi 18 mars 2020, avant 16 h.
Article 10 : Conditions de dépôt des candidatures ou des listes
Les listes de candidatures et les candidatures individuelles doivent être :
Soit adressées par lettre recommandée avec accusé réception à Gilles Gasselin, 17
bld Flandres Dunkerque 56100 Lorient. Les candidats devront s’assurer que leur
courrier arrive avant le 18 mars 2020, 16 h 00.
Soit déposées à Gilles Gasselin contre accusé réception du lundi au vendredi de 9 h
00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00.
En cas d’absence ou d’empêchement, la réception des candidatures sera assurée par d’autres
personnels.
Le dépôt des listes doit être accompagné de l’original de la déclaration individuelle de
candidature signée par chaque candidat.
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 doivent en outre fournir une photocopie de leur carte d’étudiant ou, à
défaut, un certificat de scolarité.
Chaque liste de candidats devra spécifier le nom, les coordonnées téléphoniques et
l’adresse mél d’un délégué de liste pouvant être contacté par le responsable
administratif de la composante en cas de difficulté liée à la recevabilité de la liste
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Les candidats qui déposent les listes 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. Toute déclaration d’appartenance à
un syndicat ou de soutien d’une association devra être accompagnée de l’attestation officielle
correspondante établie par le syndicat ou l’association concernée sans quoi la mention
sollicitée ne sera pas inscrite sur les bulletins de vote. Les attestations doivent être fournies
au plus tard le mercredi 18 mars 2020 avant 16 h 00.
Les candidats qui le souhaitent peuvent déposer des professions de foi. Celles-ci
devront être adressées par voie électronique en PDF à Gilles Gasselin (gilles.gasselin@univubs.fr ) au plus tard le 18 mars 2020 avant 16 h 00.
Les professions de foi des listes des usagers seront adressées aux électeurs à leur adresse
électronique institutionnelle.
Les professions de foi devront avoir un format A 4 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 10.
Le Directeur de composante vérifie l'éligibilité des candidats.
S'il constate l'inéligibilité d'un candidat, il demande qu'un autre candidat de même sexe soit
substitué au candidat inéligible dans un délai maximum de deux jours francs à compter de
l'information du délégué de la liste concernée. À l'expiration de ce délai, il rejette, par décision
motivée, les listes qui ne satisfont pas aux conditions règlementaires.
Pour permettre une vérification de l’éligibilité des candidats et limiter les demandes de
substitution de candidats après la date limite de dépôt des candidatures, il est recommandé
aux porteurs de listes de déposer 2 jours ouvrés avant la date limite prévue afin de faciliter la
vérification des listes par la composante.
Les listes enregistrées sont immédiatement affichées à l'expiration du délai de rectification.
Article 12 : Durée des mandats :
Le mandat des représentants élus des usagers court jusqu’au 6 décembre 2021.
Chapitre 3 : campagne électorale
La campagne électorale est autorisée à compter de la diffusion officielle du présent règlement
par l’administration aux membres de la composante.
Pendant le scrutin, la communication notamment syndicale est autorisée, à l'exception des
salles où sont installés les bureaux de vote. Le Directeur de composante assure une stricte
égalité entre les listes de candidats.
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Titre IV : LES MODALITES DE VOTE
Article 13 : Les bureaux de vote
Deux bureaux de vote sont constitués, l’un à Lorient, l’autre à Vannes
Le bureau de vote constitué à Lorient est ainsi composé :
Eric Martin, Directeur de l’ENSIBS, Président,
Giovanna Nicol, Gestionnaire, Assesseur,
Marie-Christine Darenne, Responsable scolarité, Assesseur.
Le bureau de vote se tiendra dans les locaux de la composante, en salle 304, 17bld Flandres
Dunkerque
56100 Lorient
Le bureau de vote constitué à Vannes est ainsi composé :
Gilles Gasselin, RAF de l’ENSIBS, Président,
Johanne Danilo, Gestionnaire, Assesseur,
Jessica Morin-Chauvet, Responsable administratif Cyberdéfense, Assesseur.
Le bureau de vote se tiendra dans les locaux de la composante, en salle D106, rue Yves
Mainguy 56000 Vannes
Les bureaux de vote seront ouvert le mardi 24 mars, de 9h00 à 16h00, sans interruption.
Préalablement au vote, chaque électeur devra présenter une pièce attestant de son
identité.
Article 14 : Le matériel de vote
Les bulletins de vote et les enveloppes seront mis à la disposition des électeurs dans chaque
bureau de vote. Seul le matériel de vote fourni par l’administration devra être utilisé.
Article 15 : Le vote par procuration
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
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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. Le mandataire devra en outre
présenter l’original ou la copie de la carte d’étudiant du mandant, ou, à défaut, un certificat de
scolarité ou l’original ou la copie d’une pièce d’identité dudit 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
procès-verbaux 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 : Interdiction généralisée du panachage et du vote préférentiel
À peine de nullité du vote, le vote préférentiel et le panachage sont interdits, pour les élections
des personnels comme pour les élections des usagers.
Article 17 : Le mode de scrutin : application de la représentation proportionnelle au plus
fort reste
Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation
proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste
sans panachage.
Le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par
chacune d'elles.
Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes
au sein d’un collège électoral donné, décompte fait des bulletins blancs ou nuls.
Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de
sièges de membres titulaires à pourvoir dans le collège donné.
Chaque liste a droit à autant de sièges de membres titulaires que le nombre de voix recueillies
par elle contient de fois le quotient électoral. Un suppléant est élu avec chaque membre
titulaire élu.
Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués
successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix
tient lieu de reste.
Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand
nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège
est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être élus.
Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés
par cette liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués. Il est alors procédé à une
élection partielle.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de la liste.
Pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à
l'élection des titulaires, et à l'élection d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de
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présentation des candidats de la liste. Chaque membre suppléant ainsi désigné s'associe avec
un membre titulaire dans l'ordre de présentation de la liste.
Titre V – dépouillement et proclamation des résultats :
Article 18 : le dépouillement
Le dépouillement est public.
Il est réalisé le 25 mars 2020, à partir de 09 h 00, en salle 304, 17 bld Flandres Dunkerque
56100 Lorient
Les résultats du dépouillement sont consignés dans un procès-verbal, qui fait apparaître, outre
un compte rendu des opérations électorales, le nombre des électeurs inscrits sur la liste
électorale, le nombre des votants, le nombre de bulletins blancs ou nuls, le nombre de
suffrages valablement exprimés, et le nombre de voix obtenues par chaque liste ou par chaque
candidature. Le nombre des électeurs qui ont voté par procuration est mentionné au procèsverbal.
Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non
réglementaires et sont contresignés par le président du bureau. Chacun des bulletins annexés
doit porter mention des causes de l’annexion.
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 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 ;
les bulletins modifiant l’ordre de présentation des candidats de la liste ;
les bulletins radiant un ou plusieurs noms de candidats présents sur une liste, ainsi que
les bulletins procédant à une ou plusieurs adjonctions de noms.
Les enveloppes contenant plusieurs bulletins de listes ou de candidats différents.
Les signes de reconnaissance provoquant la nullité du bulletin doivent être volontaires et ne
pas résulter d’un accident (tâche, déchirure).
Article 20 : la proclamation des résultats et les recours
Le président proclame les résultats des scrutins dans les trois jours suivant la fin des
opérations électorales.
Le procès-verbal proclamant les résultats est immédiatement affiché dans les locaux de la
composante après la proclamation.
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
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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.

Le Président,
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 28/01/2020
Qualité : Le Président
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Arrêté n°09-2020 portant fixation
des tarifs d’un colloque

Le Président,

VU le code de l’Éducation 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 CAP RFIAP‘2020 organisé par le laboratoire IRISA, site
de l’Université Bretagne Sud du 23 au 26 JUIN 2020,
sont fixés comme suit :
Jusqu’au 29/05/2020

Étudiants
Académiques
Industriels

200 €
300 €
400 €

Après le 29/05/2020 et
jusqu’au 20/06/2020

250 €
350 €
450 €

Ces tarifs s’entendent TTC
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 / la Directrice du laboratoire et l’Agent comptable de l’Université de BretagneSud, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

A Vannes, le 4 février 2020
Le Président,

Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 07/02/2020
Qualité : Le Président
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Arrêté n°10-2020 portant fixation
des tarifs d’un colloque

Le Président,

VU le code de l’Éducation 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 aux Journées Nationales du GDR GPL 2020 organisées par le
laboratoire IRISA, site de l’Université Bretagne Sud du 16 au 19 JUIN 2020,
sont fixés comme suit :
Jusqu’au 15/05/2020
Étudiant
Académique et industriel
Repas gala (participant et accompagnateur)

A partir du 16/05/2020

70 €
120 €

170 €
220 €
58 €

Ces tarifs s’entendent TTC
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 / la Directrice du laboratoire et l’Agent comptable de l’Université de BretagneSud, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

A Vannes, le 19 février 2020
Le Président,

Signé par : Jean Peeters
Date : 20/02/2020
Qualité : Le Président

Jean PEETERS
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Arrêté n°13-2020 modifiant l’arrêté 103-2019 relatif
aux élections aux conseils centraux de mars 2020

Le Président de l’Université Bretagne-Sud,
Vu le code de l’éducation (CE), et notamment ses articles L. 712-3 à L. 712-6 ; L. 719-1 et L719-2 ;
D 719-1 à D 719-40 ;
Vu les statuts de l’UBS modifiés ;
Vu l’arrêté n°103-2019 du 3 décembre 2019 fixant le règlement des élections aux conseils centraux
de l’Université des 10 et 11 mars 2020 ;
Arrête
Article 1 :
Les alinéas 6, 7 et 9 de l’article 18-2 de l’arrêté n°103-2019 sont modifiés ainsi qu’il suit :
Article 18-2 : Vote par procuration
Alinéa 6 : Chaque procuration est établie sur place sur un imprimé numéroté remis dans les
composantes visées à l’article 12 du présent règlement. 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 du vendredi 14 février 2020 jusqu'à la veille du scrutin (lundi 9
mars 2020 au plus tard à midi) est enregistrée par la personne chargée de recueillir les
procurations. Elle conserve l’original de la procuration et remet un récépissé de dépôt au mandant.
Elle tient à jour une liste des procurations précisant les mandants et les mandataires.
Alinéa 7 : Le jour du scrutin, le mandataire doit présenter un document justifiant de son identité
(carte professionnelle, carte d’étudiant ou pièce d’identité officielle avec photo (dont carte d’identité,
passeport, permis de conduire, carte vitale).
Alinéa 9 : Les formulaires de procuration sont joints par les Présidents des bureaux de vote aux
procès-verbaux de dépouillement. La mention « vote par procuration » est apposée sur la liste
d’émargement en face du nom de la personne concernée.

Le Président
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 08/02/2020
Qualité : Le Président
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Arrêté n°15-2020 modifiant l’arrêté 104-2019 relatif
aux élections à la Présidence du 27 mars 2020

Le Président de l’Université Bretagne-Sud,
Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles L. 712-2 et L. 712-3 ;
Vu l’arrêté n°104-2019 relatif aux élections à la Présidence du 27 mars 2020 ;
Arrête
Article 1 :
L’alinéa 4 de l’article 3 de l’arrêté n°104-2019 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
Tout candidat à la présidence dont la candidature a été déclarée recevable, avant une séance
d’élection donnée, bénéficie d’une liste de diffusion permettant de s’adresser à l’ensemble de la
Communauté universitaire ainsi qu’à compter du 16 mars 2020 d’une liste de diffusion permettant
d’échanger avec les membres du Conseil d’administration élus et les personnalités extérieures
désignées à cette date.
Les listes permettant de s’adresser à la Communauté universitaire sont mises à disposition du
candidat par l’administration au plus tard avant 17h00 le jour ouvré suivant la déclaration de
recevabilité de la candidature. Elles sont suspendues durant la période des élections aux conseils
centraux soit du lundi 9 mars 2020 à 16h00 (veille du scrutin) au vendredi 13 mars 2020 jusqu’à
15h00 (jour de la proclamation des résultats).
Les deux types de listes sont fermés la veille du scrutin à la Présidence à 16h00.
Article 2 : La Directrice du SASJ et le Directeur adjoint de la DSI sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Président
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 20/02/2020
Qualité : Le Président
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Arrêté UBS n°16-2020 fixant la liste des candidatures
déclarées recevables pour les élections des
représentants des personnels et des usagers aux
conseils centraux organisées les 10 et 11 mars 2020

Le Président,
Vu le code de l’éducation et notamment ses articles L. 712-3 à L. 712-6 ; L. 719-1 et L719-2 ; D 719-1 à D 71940 ;
Vu les statuts de l’Université Bretagne-Sud modifiés ;
Vu les arrêtés UBS n°103-2019 et n°13-2020 relatifs au règlement des élections générales aux conseils
centraux de l’Université les 10 et 11 mars 2020 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Sont déclarées recevables pour les élections des représentants des personnels aux conseils
centraux de l’Université Bretagne-Sud organisées le 10 mars 2020 et pour celles des représentants des
usagers organisées les 10 et 11 mars 2020, les listes de candidatures jointes en annexe au présent arrêté.
ARTICLE 2 : Les listes font l’objet d’une publicité par la voie d’une publication sur le site intranet de l’Université
sur l’espace dédié aux élections accessible depuis l’ENT.

À Vannes,
Par délégation du Président,
Le Directeur Général des services,

Signé par : Jean-Roch Sauvé
Date : 25/02/2020
Qualité : Le Directeur général des services
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Arrêté n°19-2020 fixant la composition des
bureaux de vote pour élections aux conseils
centraux de mars 2020

Le Président de l’Université Bretagne-Sud,
Vu le code de l’éducation (CE), et notamment ses articles L. 712-3 à L. 712-6 ; L. 719-1 et L719-2 ;
D 719-1 à D 719-40 ;
Vu les statuts de l’UBS modifiés ;
Vu l’arrêté n°103-2019 du 3 décembre 2019 fixant le règlement des élections aux conseils centraux
de l’Université des 10 et 11 mars 2020 et notamment l’article 16 relatif à la composition des bureaux
de vote ;
Vu les désignations d’assesseurs effectuées par certaines listes candidates auprès du service des
affaires statutaires et juridiques ;
Considérant que les désignations effectuées par les listes sont insuffisantes en nombre pour
constituer l’ensemble les bureaux et sections de vote ;

Arrête

ARTICLE 1 : La composition des bureaux et sections de vote pour les élections aux conseils
centraux des 10 et 11 mars 2020 est fixée ainsi qu'il suit :
UFR DSEG – Vannes (bureau de dépouillement) :
Présidente : Anne-Sophie LAMBLIN-GOURDIN
Assesseurs : Gilles BEDOUX (liste Ensemble, construisons l’avenir), Angélique LAGARDÈRE
IUT de Vannes :
Présidente : Brigitte LE PÉVÉDIC
Assesseurs : Charlotte DE SENTENAC (liste ALTERNATIVE), Isabelle BORNE (liste Ensemble,
construisons l’avenir)
Assesseur suppléant : Laëtitia CHAPEL (liste Ensemble, construisons l’avenir)
Bâtiment Sciences 1 – Lorient (bureau de dépouillement) :
Président : Luc PRIJAC
Assesseurs : Gilles GASSELIN (liste monUBS : cultivons notre talent), Sylvie PIMBERT (liste
Ensemble, construisons l’avenir)
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Paquebot – Lorient :
Président : Éric LIMOUSIN
Assesseurs : Mathias TRANCHANT (liste Ensemble, construisons l’avenir), Aurélien ALÉZINA (liste
pour le maintien des rattrapages et de la compensation : comité des élus indépendants)
Assesseur suppléant : Janis DÉTAIL (liste pour le maintien des rattrapages et de la compensation :
comité des élus indépendants)
IUT de Lorient :
Président : Denis CARRON
Assesseurs : Xavier TRIPOTEAU (liste Ensemble, construisons l’avenir), Anne LE TARTAISE
Département de l’IUT de Lorient à Pontivy :
Président : Jean-Louis LANOISELLÉ
Assesseurs titulaires : Anne ÉLAIN (liste Ensemble, construisons l’avenir), Claire CONSEIL
ARTICLE 2 : Les Présidents des bureaux et sections de vote sont chargés de l’application du
présent arrêté.

Par délégation du Président,
Le Directeur général des services,
Jean-Roch SAUVÉ

Signé par : Jean-Roch Sauvé
Date : 06/03/2020
Qualité : Le Directeur général des services
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Arrêté N° 19-2020 bis

portant fixation

LABORATOIRE Lab-LEX
Colloque
ETATISATION DE LA REPARATION DU DOMMAGE
CORPOREL

Le Président,

VU
cation et notamment les articles L. 712-2 et L. 712-3 ;
VU la délibération n°30-2016
29 avril 2016 relative à la délégation de pouvoir en matière de
;

ARRETE

ARTICLE 1 : Les tarifs

colloque ETATISATION DE LA REPARATION DU DOMMAGE

CORPOREL organisé par le laboratoire Lab-LEX le vendredi 29 mai 2020
sont fixés comme suit :

Tarif Avocat journée :

15.00

ARTICLE 2 : Le prés
délibération n° 75ARTICLE 3 : la Directrice du laboratoire

Bretagne-Sud, chacun pour ce qui le

À Vannes, le 04 mars 2020
Le Président,

Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 06/03/2020
Qualité : Le Président
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Arrêté n°20-2020 désignant le représentant du
Directeur général des services pour les
opérations de dépouillement du bureau de vote
de Sciences 1 – Lorient dans le cadre des
élections aux conseils centraux des 10 et 11
mars 2020

Le Président de l’Université Bretagne-Sud,
Vu le code de l’éducation et notamment ses articles L. 712-3 à L. 712-6 ; L. 719-1 et L719-2 ; D
719-1 à D 719-40 ;
Vu les statuts de l’UBS modifiés ;
Vu l’arrêté n°103-2019 du 3 décembre 2019 fixant le règlement des élections aux conseils centraux
de l’Université des 10 et 11 mars 2020 ;
Vu l’arrêté n°13-2020 du 8 février 2020 modifiant le règlement des élections aux conseils centraux
de l’Université des 10 et 11 mars 2020 ;
Arrête
ARTICLE 1 : Christophe LE HEN, Chef de Cabinet est nommé Représentant du Directeur général
des services sur le site de Lorient pour les élections aux conseils centraux organisées les 10 et 11
mars 2020.
Il prend en relation avec le Directeur général des services toute décision en vue d’assurer le bon
déroulement des opérations électorales et notamment la régularité des opérations de dépouillement
des 11 et 12 mars 2020 au bureau de vote de Sciences 1 à Lorient.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publicité sur internet dans les conditions définies
par la délibération n° 75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015 ainsi que sur les pages
du site intranet de l’UBS dédié aux élections.

Par délégation du Président,
Le Directeur général des services,
Jean-Roch SAUVÉ

Signé par : Jean-Roch Sauvé
Date : 09/03/2020
Qualité : Le Directeur général des services
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Arrêté N° 20-2020 bis

portant fixation

LABORATOIRE Lab-LEX
Colloque
LA TRANSVERSALITE DU DROIT FISCAL

Le Président,

VU
VU la délibération n°30-2016

ment les articles L. 712-2 et L. 712-3 ;
29 avril 2016 relative à la délégation de pouvoir en matière de
;

ARRETE

ARTICLE 1 : Les tarifs

colloque LA TRANSVERSALITE DU DROIT FISCAL organisé par le

laboratoire Lab-LEX le vendredi 5 juin 2020
sont fixés comme suit :

Tarif Avocat journée :

15.00

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est mis en ligne su
délibération n° 75ARTICLE 3 : la Directrice du laboratoire

-Sud, chacun pour ce qui le

À Vannes, le 04 mars 2020
Le Président,

Jean PEETERS
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DÉLIBÉRATION
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud
SÉANCE du 13 février 2020

UNIVERSITE BRETAGNE SUD

Délibération n°01-2020 : Validation du procès-verbal de la CFVU du 28 novembre 2019
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 28 novembre 2019.

Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
14
Membres représentés : 5

Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

19

Pour : 19
Contre : 0

0

Délibération adoptée

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/02/2020
Qualité : Le Président

Jean PEETERS

Document(s) en annexe au présent extrait : procès-verbal de la CFVU du 28 novembre 2019

Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 27 février 2020

Document mis en ligne le : 27 février 2020
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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 13 février 2020

Délibération n°02-2020 : PARCOURSUP : Critères généraux pris en compte lors de l’examen des
candidatures à l’entrée en premier cycle pour l’année universitaire 2019-2020
Vu les articles D612-1-5 et D612-1-13 du code de l’éducation,
L’article D612-1-5 dispose que « les caractéristiques des formations proposées sur la plateforme Parcoursup sont
portées à la connaissance des candidats. Elles comprennent notamment (…) les éléments, pièces et documents
« qui sont demandés pour l'analyse » des candidatures ».
L’article D612-1-13 précise que « les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de
l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup examinent les dossiers de candidature des
candidats selon le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2.
Pour procéder à cet examen, les établissements dont les formations ne relèvent pas du VI de l'article L. 612-3
réunissent, pour chaque formation ayant enregistré des vœux, une commission d'examen des vœux dont la
composition est arrêtée par le chef d'établissement. Cette commission définit «,dans le respect des critères
généraux fixés en application de l'article D. 612-1-5,» les modalités et les critères d'examen des candidatures et
propose au chef d'établissement les réponses à faire aux candidats. Lorsque le nombre de candidatures excède
les capacités d'accueil de la formation à la date de confirmation des vœux prévue par le calendrier mentionné à
l'article D. 612-1-2, elle ordonne également les candidatures. Toutefois, lorsque les statistiques des années
précédentes permettent d'estimer que le nombre d'étudiants finalement inscrits dans une formation sera inférieur
à la capacité d'accueil de cette formation, le recteur d'académie peut répondre favorablement à la demande du chef
d'établissement de ne pas ordonner les candidatures sous réserve que ce dernier s'engage en conséquence à
accueillir effectivement la totalité des candidats.
Pour procéder à l'examen des dossiers de candidature pour l'accès aux formations relevant du VI de l'article L.
612-3, les établissements mettent en œuvre les modalités d'examen des candidatures prévues par les dispositions
législatives et réglementaires les concernant ».
Le délai de transmission par l'établissement du résultat de l'examen des vœux est précisé par le calendrier prévu
à l'article D. 612-1-2. »
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les critères généraux pris en compte lors de
l’examen des candidatures à l’entrée en premier cycle pour l’année universitaire 2019-2020 (Parcoursup).
Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
14
Membres représentés : 3

Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

16

1

Délibération adoptée

Page 37 sur 85

Pour : 10
Contre : 6

Recueil des
actes administratifs

N°01-2020
08/04/2020

Université Bretagne-Sud

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/02/2020
Qualité : Le Président

Jean PEETERS

Document(s) en annexe au présent extrait : PARCOURSUP 2020 - Critères examens des dossiers

Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 27 février 2020

Document mis en ligne le : 27 février 2020
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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 13 février 2020

Délibération n°03-2020 : PARCOURSUP : Attendus locaux pour l’entrée en premier cycle pour l’année
universitaire 2019-2020
Vu la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants,
Vu les articles D612-1-5 et D612-1-6 du Code de l’Éducation,
Vu l’arrêté du 9 mars 2018 relatif au cadre national sur les attendus des formations conduisant à un diplôme national
relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur,
L’article D612-1-5 précise que « les caractéristiques des formations proposées sur la plateforme Parcoursup sont
portées à la connaissance des candidats. Elles comprennent notamment :
(…)- les connaissances et compétences attendues pour la réussite de la formation
- les critères généraux encadrant l'examen des candidatures par les commissions d'examen des vœux mentionnées
à l'article D. 612-1-13, (…) ».
L’article D612-1-6 indique que « les connaissances et les compétences attendues pour la réussite dans chacune
des formations proposées sur la plateforme Parcoursup font l’objet d’un cadrage national arrêté par le ministre
compétent et mis en ligne sur la plateforme Parcoursup.
Ces éléments de cadrage national peuvent être complétés par les établissements dispensant des formations
initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur pour prendre en compte les spécificités de leurs formations ».
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les Attendus locaux pour l’entrée en premier
cycle pour l’année universitaire 2019-2020 (Parcoursup).

Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
14
Membres représentés : 3

Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

17

Pour : 17
Contre : 0

0

Délibération adoptée
Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/02/2020
Qualité : Le Président

Jean PEETERS
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Document(s) en annexe au présent extrait : Connaissances et compétences attendues à l’entrée en 1er cycle
à l’Université Bretagne Sud
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DÉLIBÉRATION
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud
SÉANCE du 13 février 2020

UNIVERSITE BRETAGNE SUD

Délibération n°04-2020 : Subventions aux associations étudiantes pour l’année universitaire 2019-2020
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 30 janvier 2020 :
Subvention
proposée

Avis

Subvention de fonctionnement

300 €

Favorable

Subvention de fonctionnement

300 €

Favorable

Sensibilisation et prévention des
TCA chez les jeunes de 12 à 25 ans

300 €

Favorable

Le Marathon du Droit

300 €

Favorable

300 €

Favorable

1 100 €

Favorable

Subvention de fonctionnement
Association Vannetaise de
Sensibilisation sur l’Alcoolisation
Prévention Binge drinking
des Jeunes (AVSAJ)

300 €

Favorable

260 €

Favorable

Subvention de fonctionnement

300 €

Favorable

2 802,98 €

Favorable

300 €

Favorable

2 400 €

Favorable

Association
Éco-Conception des Polymères
et Composites
BDE Solidaire

Club Jules Verne

Intitulé du projet

Subvention de fonctionnement
Association du Master Édition et
Documentation (AMEDo)
Salon du Livre de l’UBS 2020

BDE ENSIBS Lorient

HACK2G2 (The Hitch Hacker’s
Guide to the Galaxy)

Participation à la Coupe de France
de robotique
Subvention de fonctionnement
Organisation d’un HitchHack
(Série de conférences sur les
thèmes informatiques et numériques)

BDE SSI Vannes

Subvention de fonctionnement

300 €

Favorable

Aperture Photography

Subvention de fonctionnement

300 €

Favorable

Station LEA

Subvention de fonctionnement

300 €

Favorable

300 €

Favorable

200 €

Favorable

270 €

Favorable

300 €

Favorable

Subvention de fonctionnement
Sciences et Techniques de
l’Environnement et des
Sensibilisation à l’environnement à
Ressources Naturelles (STERN) l’école de Plougoumelen
Représentation théâtrale au Plateau
Los Bufones
des Quatre Vents à Lorient
Synergie
Subvention de fonctionnement
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Journées des Droits de l’Humain –
1re édition
Organisation de la conférence « Une
histoire de la Résistance française »,
par Olivier WIEVIORKA

Olympe

660 €

Favorable

260,30 €

Favorable

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les subventions aux associations étudiantes
pour l’année universitaire 2019-2020.
Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
14
Membres représentés : 3

Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

17

Pour : 17
Contre : 0

0

Délibération adoptée

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/02/2020
Qualité : Le Président

Jean PEETERS

Document(s) en annexe au présent extrait : néant

Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 27 février 2020

Document mis en ligne le : 27 février 2020
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DÉLIBÉRATION
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud
SÉANCE du 13 février 2020

UNIVERSITE BRETAGNE SUD

Délibération n°05-2020 : Affectation du fonds d’amorçage « Transformation pédagogique et numérique » édition 2020
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 de soutien 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 sept projets. La seconde édition, 2018, a soutenu quatorze projets.
Pour l’édition 2019, douze projets ont été déposés. Pour 2020, neuf projets sont retenus.
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve l’affectation du fonds d’amorçage
« Transformation pédagogique et numérique » édition 2020.

Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
14
Membres représentés : 3

Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

17

Pour : 17
Contre : 0

0

Délibération adoptée

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/02/2020
Qualité : Le Président

Jean PEETERS
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DÉLIBÉRATION
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud
SÉANCE du 13 février 2020

UNIVERSITE BRETAGNE SUD

Délibération n°06-2020 : HCERES : répartition des champs de formation dans la perspective de la
campagne d’auto-évaluations

Vu la loi du 22 juillet 2013
Vu le décret N° 2014-1365 du 14 novembre 2014
Créé par la loi N° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, le Haut Conseil
de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) a remplacé l’AERES le 17 novembre
2014. Son organisation et ses missions sont définies par le décret N° 2014-1365 du 14 novembre 2014. Pour
assurer ses missions, le HCERES :
− bénéficie du statut d’autorité administrative indépendante, qui lui permet de garantir l’impartialité de ses
évaluations contre l’influence des évalués ou des autres parties prenantes ;
− rend accessible au public, en toute transparence, tous ses rapports d’évaluation ainsi que ses méthodes et
procédures ;
− mène ses actions en conformité avec les standards internationaux et les références et lignes directrices
européennes (ESG) en matière d’assurance qualité dans l’enseignement supérieur.
Le législateur a confié la mission au HCERES d’évaluer tous les établissements d’enseignement supérieur et de
recherche en France (universités, grandes écoles, organismes de recherche, regroupements d’établissements
d’enseignement supérieur, unités de recherche, écoles doctorales, formations relevant du système L/M/DLicence/Master/Doctorat).
Cette évaluation externe fait suite au processus d’autoévaluation organisé par l’établissement et sert de base au
Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation pour accréditer les formations.
Afin d’organiser de façon cohérente l’évaluation externe, le HCERES demande aux établissements de déclarer
ses champs de formation.
Le champ de formations organise un périmètre cohérent de formations et s’articule avec la stratégie de
développement de l’établissement et du site :
− Le champ de formations regroupe un ensemble de formations lisible et cohérent au regard de sa dominante
disciplinaire ou thématique et de ses objectifs scientifiques et professionnels.
− La place du champ de formations est clairement identifiée dans l’architecture globale de l’offre de formation de
l’établissement et du site.
− Sa place dans la carte régionale globale (éventuellement nationale et internationale) des établissements du
supérieur est identifiée et justifiée.
− Les autres champs de formations, les formations universitaires spécifiques (notamment des écoles internes et
IUT) et les écoles doctorales qui relèvent de la discipline ou thématique du champ, dans l’établissement ou dans
d’autres établissements sont explicités.
− Les relations privilégiées avec le secteur socio-économique et culturel sont explicitées.
− Les relations privilégiées avec les activités et structures de recherche sont explicitées.
− Les partenariats privilégiés à l’international sont explicités.
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L’Université de Bretagne-Sud propose de déclarer les champs suivants :
• Droit, Économie et Gestion (DEG)
• Sciences et Technologies (ST)
• Lettres, Langues et Sciences Humaines et sociales (LLSHS)
• Sciences de la Mer et du Littoral

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve la répartition des champs de formation dans la
perspective de la campagne d’auto-évaluations (HCERES).

Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
14
Membres représentés : 3

Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

17

Pour : 17
Contre : 0

0

Délibération adoptée

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/02/2020
Qualité : Le Président

Jean PEETERS

Document(s) en annexe au présent extrait : néant

Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 27 février 2020

Document mis en ligne le : 27 février 2020
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AVIS
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud
SÉANCE du 13 février 2020

UNIVERSITE BRETAGNE SUD

Avis n°07-2020 : Capacités d’accueil en premier cycle pour l’année universitaire 2020-2021
Vu la loi du 8 mars 2018 et l’article L612-3 du code de l’éducation
Vu la loi du 24 juillet 2019
Vu le décret du 4 novembre 2019,
Afin de permettre un accès plus juste et plus transparent dans l’enseignement supérieur, l’article L612-3 du code
de l’éducation prévoit que :
« III. Les capacités d'accueil des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements
relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont arrêtées chaque année
par l'autorité académique après dialogue avec chaque établissement. Pour déterminer ces capacités d'accueil,
l'autorité académique tient compte des perspectives d'insertion professionnelle des formations, de l'évolution des
projets de formation exprimés par les candidats ainsi que du projet de formation et de recherche de l'établissement.
IV. Pour l'accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les
capacités d'accueil d'une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de
l'établissement dans la limite des capacités d'accueil, au regard de la cohérence entre, d'une part, le projet de
formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d'autre part, les
caractéristiques de la formation ».
Un dialogue s’est engagé entre l’autorité académique et les présidents d’universités au sujet des capacités
d’accueil en 1er cycle et notamment le déploiement de l’offre de formation permettant l’accès aux études de santé.
Lors du Dialogue Stratégique de Gestion organisé entre le Recteur et la gouvernance de l’UBS, il a été acté le
déploiement de la réforme de l’accès aux études de santé dans notre établissement et notamment le financement
à hauteur de 190 000 € sur l’année 2020-2021 de l’augmentation des capacités d’accueil sur les mentions
suivantes :
− Droit : + 25 places
− SVT Vannes : + 25 places
− SVT Lorient : + 30 places
Ce financement a été obtenu sur la base de l’enveloppe pérenne de création de places nouvelles à hauteur
de 1600 € la place (128 000 €) et de l’enveloppe projet à hauteur de 62 000 €.
Dans le cas où l’enveloppe complémentaire ne serait pas reconduite pour l’année suivante, l’établissement
se réserve le droit de ramener ses capacités d’accueil à hauteur de la situation 2019-2020.
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable concernant les capacités d’accueil
en premier cycle pour l’année universitaire 2020-2021.
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Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
14
Membres représentés :
3
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

17

Pour : 17
Contre : 0

0

Délibération adoptée

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/02/2020
Qualité : Le Président

Jean PEETERS

Document(s) en annexe au présent extrait : Capacités d’accueil en premier cycle pour l’année universitaire 20202021

Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 27 février 2020

Document mis en ligne le : 27 février 2020
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AVIS
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud
SÉANCE du 13 février 2020

UNIVERSITE BRETAGNE SUD

Avis n°08-2020 : Capacités d’accueil en master MEEF pour l’année universitaire 2020-2021
Vu la loi du 23 décembre 2016 et l’article L612-6 du code de l’éducation
Vu la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance
Vu la délibération du conseil d’administration de l’UBS du 13 décembre 2019
Vu la délibération du conseil d’Institut de l’INSPE du 31 janvier 2020
Les capacités d’accueil en masters MEEF proposées ci-dessous émanent des échanges qui ont eu lieu lors
de la réunion organisée le 19 décembre 2019 entre les représentants de l’académie de Rennes, les
représentants des quatre universités bretonnes et l’administration provisoire de l’INSPE de Bretagne.
Elles sont fondées sur :
- Un maintien à minima de la carte actuelle des formations MEEF sur l’ensemble du territoire universitaire,
- Une prise en compte au maximum des projections réalisées par l’académie de sa capacité de mise en
stage « 1/3 temps alternants » à la rentrée 2021.
Concernant les effectifs affichés des mentions 1er degré et 2nd degré, les capacités ne tiennent que
partiellement compte des contraintes énoncées par l’académie en vue de maintenir ces formations dans un
calibrage adapté aux enjeux :
- Du recrutement à l’échelle nationale pour le 1er degré
- D’une offre de formation cohérente et adaptée aux flux des sortants de licence dans les universités
proposant les parcours MEEF 2nd degré Histoire-Géographie et EPS
- la suppression du parcours de M1 bis, en échange chaque parcours se verra doté d’un supplément horaire
de 60 heures en M2 pour accompagner la montée en charge des M2 « pratique accompagnée » et aider les
étudiants à préparer le concours.
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Pour la mention 2nd degré la répartition à l’UBS des capacités d’accueil des néo-entrants par parcours est la
suivante :
− Anglais : 15
− Histoire-Géographie : 17
− Sciences de l’Ingénieur : 10
− Professeur de Lycée professionnel (PLP) : 15 (reporté à la rentrée 2021)
Le parcours mathématiques proposé en distanciel par l’UBS ne peut perdurer du fait de la réforme,
mais pourra être redéployé comme parcours supplémentaire dans le master mention Mathématiques.
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable concernant les capacités d’accueil
en master MEEF pour l’année universitaire 2020-2021.

Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
13
Membres représentés :
3
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

13

Pour : 13
Contre : 0

3

Délibération adoptée

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/02/2020
Qualité : Le Président

Jean PEETERS

Document(s) en annexe au présent extrait : néant

Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 27 février 2020

Document mis en ligne le : 27 février 2020
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AVIS
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud
SÉANCE du 13 février 2020

UNIVERSITE BRETAGNE SUD

Avis n°09-2020 : Calendrier universitaire des formations 2020-2021
Vu les statuts de l’Université de Bretagne Sud,
La CFVU se prononce sur le calendrier universitaire 2020-2021 des formations, présenté ci-dessous :

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable concernant le calendrier
universitaire des formations 2020-2021.
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Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
13
Membres représentés : 3
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

16

Pour : 16
Contre : 0

0

Délibération adoptée

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/02/2020
Qualité : Le Président

Jean PEETERS

Document(s) en annexe au présent extrait : néant

Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 27 février 2020

Document mis en ligne le : 27 février 2020
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AVIS
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud
SÉANCE du 13 février 2020

UNIVERSITE BRETAGNE SUD

Avis n°10-2020 : Règlement intérieur à usage des stagiaires de la formation professionnelle
Vu l’article Art. L6352-3 du Code du travail qui indique que : « Tout organisme de formation établit un règlement
intérieur applicable aux stagiaires et aux apprentis. Ce règlement constitue un document écrit qui détermine les
principales mesures applicables en matière de santé, de sécurité dans l'établissement et de discipline ainsi que
les modalités de représentation des stagiaires et apprentis. », le SFPA établit un règlement intérieur (RI) à l’usage
des stagiaires de la Formation Professionnelle.
Le règlement intérieur est établi conformément aux dispositions des articles L6352-3 et L.6352-4 et R-6352-1 à
R-6352-15 du code du travail et de l’article R 712-1 du code de l’éducation.
L'objet du règlement intérieur est de fixer les règles de bon fonctionnement, sauf spécifications contraires,
régissant les actions de formation du Service Formation Professionnelle et Alternance (SFPA) de l'Université
Bretagne Sud (UBS). Il définit :
- les principales mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité,
- les règles disciplinaires et notamment la nature et l’échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi que
leurs droits en cas de sanctions,
- les modalités de représentation des stagiaires pour les actions de formation d’une durée totale supérieure à 500
heures.
Ce règlement annule et remplace le « Règlement intérieur à l'usage des stagiaires de formation continue,
approuvé par le Conseil de Perfectionnement de l'ADEFOPE du 8 juin 2001 ».
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable concernant le règlement intérieur
à usage des stagiaires de la formation professionnelle.
Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
13
Membres représentés : 3
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

16

Pour : 16
Contre : 0

0

Délibération adoptée

Visa du Président

Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/02/2020
Qualité : Le Président
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Document(s) en annexe au présent extrait : Règlement intérieur à l’usage des stagiaires de la formation
professionnelle

Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 27 février 2020

Document mis en ligne le : 27 février 2020
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AVIS
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud
SÉANCE du 13 février 2020

UNIVERSITE BRETAGNE SUD

Avis n°11-2020 : Conditions générales de vente des actions du service formation professionnelle

en alternance
La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
indique que : « les conditions générales de vente encadrent les relations commerciales. Elles figurent dans les
documents contractuels. Les conditions générales de vente (CGV) sont définies au I de l'article L. 441-1 du Code
de commerce. »
De plus, les CGV sont demandées en élément de preuve :
- dans l'engagement 6.1.6 "Une contractualisation systématique et claire" du Référentiel de Certification de
Services de Formation Continue Universitaire dans lequel le service formation professionnelle en alternance est
engagé.
- dans le critère 1 du référentiel national de certification défini par France compétences.
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable concernant les conditions
générales de vente des actions du service formation professionnelle en alternance.
Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
13
Membres représentés : 3
Suffrages exprimés : 16
Abstention(s) :

Pour : 16
Contre : 0

0

Délibération adoptée

Visa du Président

Jean PEETERS
Document(s) en annexe au présent extrait : Conditions générales de vente des actions du service formation
professionnelle en alternance
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 27 février 2020
Document mis en ligne le : 27 février 2020

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/02/2020
Qualité : Le Président
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AVIS
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud
SÉANCE du 13 février 2020

UNIVERSITE BRETAGNE SUD

Avis n°12-2020 : Agréments des Associations étudiantes pour l’année universitaire 2019-2020
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.
Six demandes de renouvellement d’agrément et une demande de création sont soumises à la CFVU du 13 février
2020 :
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La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable concernant les demandes
d’agrément des Associations étudiantes pour l’année universitaire 2019-2020.

Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
14
Membres représentés : 3
Suffrages exprimés : 17
Abstention(s) :

Pour : 17
Contre : 0

0

Délibération adoptée

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/02/2020
Qualité : Le Président

Jean PEETERS

Document(s) en annexe au présent extrait : néant

Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 27 février 2020

Document mis en ligne le : 27 février 2020
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AVIS
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud

UNIVERSITE BRETAGNE SUD

SÉANCE du 13 février 2020

Avis n°13-2020 : Bilan utilisation des crédits de la Contribution de Vie Étudiante et de Campus
(CVEC) 2019
Vu la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants ;
Vu l’article L 841-5 du code de l’éducation,
Vu l’article D 841-2 et suivants du code de l’éducation ;
Vu le Décret n° 2019-205 du 19 mars 2019 relatif aux modalités de programmation et de suivi des actions financées
par la contribution de vie étudiante et de campus prévue à l’article L. 841-5 du code de l’éducation
Vu la circulaire 2019-029 du bulletin officiel
Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud,
La Contribution de Vie Étudiante et de Campus (CVEC) résulte de l’article 12 de la loi Orientation et Réussite des
Étudiants (ORE) n°2018-166 du 8 mars 2018 qui institue :
« Une contribution destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des
étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention ».
L’article L 841-5 du code de l’éducation précise que « la contribution est due chaque année par les étudiants lors
de leur inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur ».
La programmation des actions financées par le produit de la contribution de vie étudiante et de campus, les projets
ainsi que le bilan des actions conduites l’année précédente sont votés, chaque année, par le conseil
d’administration des établissements après consultation, le cas échéant de la commission des formations et de la
vie universitaire (article D 841-9 du code de l’éducation). Cette programmation tient compte des orientations
prioritaires fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur en application de l’article D. 841-8
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable concernant le bilan sur l’utilisation
des crédits de la Contribution de Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 2019.
Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
13
Membres représentés : 3
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

16

Pour : 16
Contre : 0

0

Délibération adoptée
Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/02/2020
Qualité : Le Président

Jean PEETERS
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Document(s) en annexe au présent extrait : Université Bretagne Sud – Bilan des actions CVEC 2019 au
17 décembre 2019
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 27 février 2020

Document mis en ligne le : 27 février 2020
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AVIS
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud

UNIVERSITE BRETAGNE SUD

SÉANCE du 13 février 2020

Avis n°14-2020 : Programmation des crédits de la Contribution de Vie Étudiante et de Campus
(CVEC) 2020
Vu la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants ;
Vu l’article L 841-5 du code de l’éducation,
Vu l’article D 841-2 et suivants du code de l’éducation ;
Vu le Décret n° 2019-205 du 19 mars 2019 relatif aux modalités de programmation et de suivi des actions financées
par la contribution de vie étudiante et de campus prévue à l’article L. 841-5 du code de l’éducation
Vu la circulaire 2019-029 du bulletin officiel
Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud,
La Contribution de Vie Étudiante et de Campus (CVEC) résulte de l’article 12 de la loi Orientation et Réussite des
Étudiants (ORE) n°2018-166 du 8 mars 2018 qui institue :
« Une contribution destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des
étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention ».
L’article L 841-5 du code de l’éducation précise que « la contribution est due chaque année par les étudiants lors
de leur inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur ».
La programmation des actions financées par le produit de la contribution de vie étudiante et de campus, les projets
ainsi que le bilan des actions conduites l’année précédente sont votés, chaque année, par le conseil
d’administration des établissements après consultation, le cas échéant de la commission des formations et de la
vie universitaire (article D 841-9 du code de l’éducation). Cette programmation tient compte des orientations
prioritaires fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur en application de l’article D. 841-8.
« Les présidents ou directeurs des établissements d’enseignement associent les différents services chargés de la
vie étudiante, les représentants des étudiants au conseil d’administration de l’établissement ou à l’organe en tenant
lieu et les représentants des étudiants du conseil compétent en matière de vie étudiante, les associations
d’étudiants mentionnées à l’article L. 811-3, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires
territorialement compétent ainsi que des personnalités extérieures, à l’élaboration du programme, des projets et
du bilan mentionnés au premier alinéa » (article D 841-9 du code de l’éducation).
À ce titre, un groupe de travail dont la composition a été validée par le Président de l’Université Bretagne Sud, s’est
réuni le 26 novembre 2019 pour proposer des actions de programmation sur les crédits de la CVEC 2020. La
composition du groupe de travail est présentée en annexe.
L’article D. 841-11 précise toutefois le cadrage du produit de la CVEC en indiquant que les établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur
« consacrent au minimum 30 % des montants fixés dans cet article au financement de projets portés par des
associations étudiantes et aux actions sociales à destination des étudiants portées par les établissements dans les
domaines énumérés au premier alinéa du I de l’article L. 841-5 et au minimum 15 % au financement de la médecine
préventive. »
La proposition pour les crédits de la CVEC sur l’année civile 2020 présenté par le groupe de travail qui s’est réuni
le 26 novembre 2019 a été validée par la gouvernance.
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La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable concernant la programmation des
crédits de la Contribution de Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 2020.

Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
13
Membres représentés : 3

Suffrages exprimés : 16
Abstention(s) :

Pour : 16
Contre : 0

0

Délibération adoptée

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/02/2020
Qualité : Le Président

Jean PEETERS

Document(s) en annexe au présent extrait : Programmation des crédits CVEC 2020

Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 27 février 2020

Document mis en ligne le : 27 février 2020
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AVIS
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud

UNIVERSITE BRETAGNE SUD

SÉANCE du 13 février 2020

Avis n°15-2020 : Tarifs des stages de printemps proposés par le Service Universitaire des
Activités Physiques et Sportives pour l’année universitaire 2019-2020
Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud,
En cohérence avec la politique de l’établissement, le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives
(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 2020. 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
thème sur Baie d’Audierne et baie de Quiberon, Kite surf sur Lorient).
4. Une offre gratuite de quelques stages est aussi proposée pour les étudiants de l’UBS (conformément au
décret N°2018-564 sur 30/08/2018)
Les stages débuteront dès le mois de mars jusqu’au mois de juin 2020. L’ensemble de la communauté universitaire,
les étudiants des établissements conventionnés ainsi que les accompagnants des personnels de l’UBS peuvent
s’inscrire à ces stages, dans la limite des places disponibles. Un nombre de participants minimum sera exigé pour
ouvrir le stage. Les inscriptions se feront dès le mois de mars.

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable concernant les tarifs des stages
de printemps proposés par le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives pour l’année universitaire
2019-2020.
Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
13
Membres représentés : 3

Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

16

0

Délibération adoptée
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Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/02/2020
Qualité : Le Président

Jean PEETERS

Document(s) en annexe au présent extrait : Grille tarifaire des stages de printemps 2020

Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 27 février 2020

Document mis en ligne le : 27 février 2020
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DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 6 mars 2020

Délibération n°01-2020 : Adoption du procès-verbal de la séance du
13 novembre 2019

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
Vu le code de l’éducation et notamment l’article L 712-3 ;
Vu les statuts de l’Université et notamment les articles 5 et suivants ;
Vu le règlement intérieur de l’Université et notamment l’article 1.3.5 ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve le procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 13 novembre 2019.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 18
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
Contre : 0
Abstention : 1

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/03/2020
Qualité : Le Président

Jean Peeters
Documents en annexe : Procès-verbal de la séance du Conseil d’administration de l’UBS
du 13 novembre 2019.

Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 24 mars 2020
Publié au recueil des actes administratifs de l’UBS n°01-2020
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DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 6 mars 2020

Délibération n°02-2020 : Adoption du procès-verbal de la séance du
13 décembre 2019

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
Vu le code de l’éducation et notamment l’article L 712-3 ;
Vu les statuts de l’Université et notamment les articles 5 et suivants ;
Vu le règlement intérieur de l’Université et notamment l’article 1.3.5 ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve le procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 13 décembre 2019.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 18
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
Contre : 0
Abstentions : 2

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/03/2020
Qualité : Le Président

Jean Peeters
Documents en annexe : Procès-verbal de la séance du Conseil d’administration de l’UBS
du 13 décembre 2019.

Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 24 mars 2020
Publié au recueil des actes administratifs de l’UBS n°01-2020
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DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 6 mars 2020

Délibération n°03-2020 : Validation des demandes de sorties
d’inventaire 2019 pour l’UBS et le CFAUB

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
Vu l’article 187 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu les statuts de l’Université Bretagne-Sud ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve, à l’unanimité, les réformes et cessions au titre de l’exercice 2019 détaillées en
annexe.

Visa du Président

Membres en exercice : 30
Membres présents : 18
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstention : 0

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/03/2020
Qualité : Le Président

Jean Peeters
Documents en annexe : Tableau des sorties d’inventaire 2019.

Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 24 mars 2020
Publié au recueil des actes administratifs de l’UBS n°01-2020
Page 67 sur 85

www.univ-ubs.fr

Recueil des
actes administratifs

N°01-2020
08/04/2020

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 6 mars 2020

Délibération n°04-2020 : Compte financier 2019

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
Vu l’article 187 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu le recueil des règles budgétaires des organismes (Partie 2 « cadre budgétaire » 3.3.1) ;
Vu les statuts de l’Université Bretagne-Sud ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Article 1 : arrête les éléments d’exécution budgétaire suivants :
•919.4ETPT (794.5 ETPT sous plafond et 124.9 ETPT hors plafond)
• 89 884 487 € d’autorisations d’engagement dont
65 953 827 € Personnel
16 119 381 € Fonctionnement
7 811 280 € Investissement
• 89 795 915 € de crédits de paiement dont
65 945 226 € Personnel
16 786 613 € Fonctionnement
7 064 077 € Investissement
• 90 099 845 € de recettes
• + 303 929 € de solde budgétaire

Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 24 mars 2020
Publié au recueil des actes administratifs de l’UBS n°01-2020
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Article 2 : arrête les éléments d’exécution comptable suivants :
• +694 602,44 € en report à nouveau créditeur au compte 110 pour la comptabilisation :
- de l'avance de contribution de vie étudiante et de campus versée en 2018 (86 459€)
- du produit constaté d'avance relatif aux droits d'inscription contrepassé sur l'exercice
2019 pour 601 863 € suite à un changement de méthode précisé par la note DGFIP du
03/07/2019
-une régularisation de subventions non amorties pour 6 280,44 €
• - 2 419 452 € de variation de trésorerie
• 3 004 411,18 € d'excédent sur le résultat patrimonial (dont un excédent de 3 180 259,20
€ pour l'UBS, un excédent de 31 501,60 € pour la fondation et une perte de 207 349,62
€ pour le CFAUB)
• 4 290 911 € de capacité d’autofinancement
• - 213 255 € de variation de fonds de roulement

Article 3 : Le conseil d’administration décide d’affecter le résultat à hauteur de 3 004 411,18€
en réserves.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 18
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
Contre : 0
Abstentions : 2

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/03/2020
Qualité : Le Président

Jean Peeters
Documents en annexe : Compte financier 2019.

Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 24 mars 2020
Publié au recueil des actes administratifs de l’UBS n°01-2020
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DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 6 mars 2020

Délibération n°05-2020 : Tarifs de location des locaux de l’IUT de
Vannes – Modification de la délibération n°08-2015 du 13 février 2015

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
Vu le code de l’éducation et notamment ses articles L712-3 et L713-1 ;
Vu les statuts de l’Université Bretagne-Sud ;
Vu les statuts de l’IUT de Vannes ;
Vu la délibération n°08-2015 du conseil d’administration du 13 février 2015 fixant les tarifs de
location des locaux de l’IUT de Vannes ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve, à l’unanimité, la modification de la délibération n°08-2015 du conseil
d’administration du 13 février 2015 et fixes les nouveaux tarifs de location des locaux de l’IUT
de Vannes.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 14
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés : 21
Pour : 21
Contre : 0
Abstention : 0

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 25/03/2020
Qualité : Le Président

Jean Peeters
Documents en annexe : Grille 2020 des tarifs de location des locaux de l’IUT de Vannes.

Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 24 mars 2020
Publié au recueil des actes administratifs de l’UBS n°01-2020
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DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 6 mars 2020

Délibération n°06-2020 : Mise à jour de l’organisation des achats de
l’UBS : modification règlementaires des seuils de passation de
marchés publics – Modification de la délibération n°11-2016 du 26
février 2016.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
Vu le code de la commande publique ;
Vu le décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de
la commande publique relatives aux seuils et aux avances ;
Vu la délibération n°11-2016 du conseil d’administration du 26 février 2016 ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve, à l’unanimité, la modification de la délibération n°11-2016 du conseil
d’administration du 26 février 2016 et la mise à jour de la note relative à l’organisation des
achats de l’UBS.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 14
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés : 21
Pour : 21
Contre : 0
Abstention : 0

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/03/2020
Qualité : Le Président

Jean Peeters
Documents en annexe : Principes généraux d’organisation des achats de l’Université
Bretagne-Sud actualisés au 1er janvier 2020.

Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 24 mars 2020
Publié au recueil des actes administratifs de l’UBS n°01-2020
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DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 6 mars 2020

Délibération n°07-2020 : Révision des statuts de l’ENSIBS
(Articles 2 et 17)
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
Vu le code de l’éducation et notamment les articles L 712-3 et L713-1 ;
Vu les statuts de l’Université Bretagne-Sud ;
Vu les statuts de l’ENSIBS ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve, à l’unanimité, les modifications des articles 2 et 17 des statuts de l’ENSIBS.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 16
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
Contre : 0
Abstention : 0

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/03/2020
Qualité : Le Président

Jean Peeters
Documents en annexe : Statuts de l’ENSIBS modifiés.
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N°01-2020
08/04/2020

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 6 mars 2020

Délibération n°08-2020 : Approbation du principe de raccordement
de l’Université au futur réseau de chaleur de Lanveur à Lorient
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
Vu le code de l’éducation et notamment les articles L 712-3 ;
Vu les statuts de l’Université Bretagne-Sud ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Article 1 : Décide, à l’unanimité, d’approuver le principe de raccordement de l’Université au
futur réseau de chaleur de Lanveur à Lorient dans les conditions précisés dans le courrier du
17 février 2020 du Président Directeur Général de Société Publique Locale Bois Énergie
Renouvelable.
Article 2 : Décide, à l’unanimité, de donner tous pouvoirs et autorisations nécessaires au
Président, avec faculté de délégation, à l’effet de signer les différentes pièces composant le
contrat d’abonnement avec la Société Publique Locale Bois Énergie Renouvelable, tout et
autant que les conditions qui y figureront seront conforme avec celles décrites dans le courrier
susnommé, notamment que le prix de vente global de la chaleur n’excède pas 93,51€ TTC du
MWh utile en année 1 d’exploitation du réseau de chaleur.
Visa du Président
Membres en exercice : 30
Membres présents : 18
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstention : 0

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/03/2020
Qualité : Le Président

Jean Peeters

Documents en annexe : Projet de conception, de construction et d’exploitation du réseau
de chaleur Lanveur ; Convention de DSP entre la ville de Lorient et la SPL Bois Energie
Renouvelable ; Courrier du 26 juillet 2018 du Président de l’UBS au Président de Lorient
Agglomération ; Courrier du 17 février 2020 du PDG de la SPL Bois Energie Renouvelable
au Président de l’UBS ; Police d’abonne au service de la distribution publique de chaleur
pour l’UBS ; Projet de règlement de service relatif à la production, au transport et à la
distribution de chaleur sur le territoire de Lorient – réseau de Lanveur Kerjulaude.
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N°01-2020
08/04/2020

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 6 mars 2020

Délibération n°09-2020 : Campagne d’emplois 2020/2021 - Additif
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
Vu la délibération n°58-2019 de la séance du Conseil d’administration du 11 octobre 2019 ;
Vu l’avis du Comité Technique du 10 février 2020.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve l’additif à la campagne d’emplois 2020-2021.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 17
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstentions : 6

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/03/2020
Qualité : Le Président

Jean Peeters
Documents en annexe : Tableaux BIATSS et enseignants des additifs à la campagne
d’emplois ; Note explicative.
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N°01-2020
08/04/2020

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 6 mars 2020

Délibération n°10-2020 : Attribution de compensations
indemnitaires 2019-2020 - Additif
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
Vu la délibération n°89-2019 du Conseil d’administration du 13 décembre 2019 ;
Vu l’avis du Comité Technique du 10 février 2020 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve, à l’unanimité, l’additif à l’attribution de compensations indemnitaires au titre des
fonctions exercées pour l’année universitaire 2019-2020.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 17
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés : 24
Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 0

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/03/2020
Qualité : Le Président

Jean Peeters
Documents en annexe : Tableaux de répartition des compensations indemnitaires
2019/2020 modifié.
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N°01-2020
08/04/2020

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 6 mars 2020

Délibération n°11-2020 : Fixation de contingents de CRCT,
d’aménagement de service pour l’année universitaire 2019-2020
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables
aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier des professeurs des universités et du
corps des maîtres de conférences modifié ;
Vu le décret n°2000-552 du 16 juin 2000 relatif aux aménagements de service accordés à
certains personnels enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur relevant
du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve, à l’unanimité, les contingents liés au cadrage du débat d’orientation budgétaire
2020 concernant les personnels enseignants et enseignants-chercheurs selon les principes
suivants pour l’année 2019-2020 :
-

8 semestres de Congés pour Recherche ou Conversion Thématique (CRCT) pour les
enseignants-chercheurs au titre des phases nationale et locale,

-

2 semestres (2*192 h) d’aménagement de service pour les enseignants du second
degré souhaitant préparer une thèse ou après obtention de leur thèse.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 18
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstention : 0

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/03/2020
Qualité : Le Président

Jean Peeters
Documents en annexe : Tableaux de répartition des compensations indemnitaires
2019/2020 modifié.
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N°01-2020
08/04/2020

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 6 mars 2020

Délibération n°12-2020 : Capacités d’accueil en 1er cycle pour
l’année universitaire 2020-2021
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
Vu la loi n°2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants ;
Vu l’article L 612-3 du Code de l’éducation ;
Vu la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du
système de santé ;
Vu le décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine,
de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
Vu l’avis n°07-2020 rendu par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire en date
du 13 février 2020 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve les capacités d’accueil en 1er cycle pour l’année universitaire 2020-2021.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 17
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés : 23
Pour : 21
Contre : 2
Abstention : 1

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/03/2020
Qualité : Le Président

Jean Peeters
Documents en annexe : Tableaux relatif aux capacités d’accueil en 1er cycle de
l’enseignement supérieur.
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N°01-2020
08/04/2020

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 6 mars 2020

Délibération n°13-2020 : Capacités d’accueil en masters MEEF pour
l’année universitaire 2020-2021
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
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 L 612-6 du Code de l’éducation ;
Vu la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance ;
Vu la délibération n°82-2019 du Conseil d’administration de l’UBS du 13 décembre 2019 ;
Vu la délibération du conseil d’Institut de l’INSPE du 31 janvier 2020 ;
Vu l’avis n°08-2020 rendu par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire en
date du 13 février 2020 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve les capacités d’accueil en masters MEEF pour l’année universitaire 2020-2021.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 18
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés : 22
Pour : 17
Contre : 5
Abstentions : 3

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/03/2020
Qualité : Le Président

Jean Peeters
Documents en annexe : Néant.
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N°01-2020
08/04/2020

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 6 mars 2020

Délibération n°14-2020 : Calendrier universitaire 2020-2021 des
formations
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud ;
Vu l’avis n°09-2020 rendu par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire en date
du 13 février 2020 ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve, à l’unanimité, le calendrier universitaire 2020-2021 des formations.

Visa du Président

Membres en exercice : 30
Membres présents : 18
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstention : 0

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/03/2020
Qualité : Le Président

Jean Peeters
Documents en annexe : Calendrier des formations 2020-2021.
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N°01-2020
08/04/2020

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 6 mars 2020

Délibération n°15-2020 : Règlement intérieur à l’usage des
stagiaires de la Formation Professionnelle
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu les articles L 6352-3 et L 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du Code du travail ;
Vu l’article R 712-1 du Code de l’éducation ;
Vu l’avis n°10-2020 rendu par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire en
date du 13 février 2020 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve, à l’unanimité, le règlement intérieur à l’usage des stagiaires de la Formation
Professionnelle.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 18
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstention : 0

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/03/2020
Qualité : Le Président

Jean Peeters
Documents en annexe : Règlement intérieur à l’usage des stagiaires de la Formation
Professionnelle.
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N°01-2020
08/04/2020

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 6 mars 2020

Délibération n°16-2020 : Conditions Générales de Vente (CGV) des
actions de la Formation Professionnelle et de l’Alternance
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu l’article L. 441-1 du Code de commerce :
Vu l’avis n°11-2020 rendu par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire en date
du 13 février 2020 ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve, à l’unanimité, les conditions générales de vente (CGV) des actions de la Formation
Professionnelle et de l’Alternance.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 18
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstention : 0

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/03/2020
Qualité : Le Président

Jean Peeters
Documents en annexe : Conditions générales de vente.
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N°01-2020
08/04/2020

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 6 mars 2020

Délibération n°17-2020 : Agrément des associations étudiantes
pour l’année universitaire 2019-2020
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
Vu le code de l’éducation, article L 712-6-1 ;
Vu la charte des associations adoptée par le Conseil d’Administration de l’UBS du 21 juin
2013,
Vu l’avis n°12-2020 rendu par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire en date
du 13 février 2020,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Accorde, à l’unanimité, les agréments aux 7 associations étudiantes suivantes pour l’année
universitaire 2019-2020 :
- Association du Master Edition
Documentation (AMEDo)
- Association des apprentis (ASAPP)
- BDE ENSIBS
- Synergie

Membres en exercice : 30
Membres présents : 18
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstention : 0

et

- Association des étudiants en mobilité
internationale (AEMI)
- Association Vannetaise de Sensibilisation
sur l’alcoolisation des jeunes (AVSAJ)
Sciences
et Techniques
de
l’Environnement et des Ressources
Naturelles (STERN)
Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/03/2020
Qualité : Le Président

Jean Peeters
Documents en annexe : Néant.
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N°01-2020
08/04/2020

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 6 mars 2020

Délibération n°18-2020 : Bilan des crédits de la Contribution de Vie
Étudiante et de Campus (CVEC) pour l’année 2019
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants ;
Vu le code de l’éducation et notamment les articles L 841-5 et D 841-2 et suivants ;
Vu le décret n° 2019-205 du 19 mars 2019 relatif aux modalités de programmation et de suivi
des actions financées par la contribution de vie étudiante et de campus prévue à l’article
L 841-5 du code de l’éducation ;
Vu la circulaire ministérielle n°2019-029 relative à la programmation et au suivi des actions de
la Contribution à la vie étudiante et de campus publiée au bulletin officiel du 21 mars 2019 ;
Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud ;
Vu l’avis n°13-2020 rendu par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire en date
du 13 février 2020,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve, à l’unanimité, le bilan des crédits de la Contribution de Vie Étudiante et de Campus
(CVEC) pour l’année 2019.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 17
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés : 24
Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 0

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/03/2020
Qualité : Le Président

Jean Peeters
Documents en annexe : Bilan des actions CVEC 2019 ; Bilan du FSDIE 2019.

Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 24 mars 2020
Publié au recueil des actes administratifs de l’UBS n°01-2020
Page 83 sur 85

www.univ-ubs.fr

Recueil des
actes administratifs

N°01-2020
08/04/2020

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 6 mars 2020

Délibération n°19-2020 : Programmation des crédits de la
Contribution de Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 2020
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu la loi n°2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants ;
Vu les articles L 841-5 et D 841-2 et suivants du Code de l’éducation ;
Vu le décret n° 2019-205 du 19 mars 2019 relatif aux modalités de programmation et de suivi
des actions financées par la contribution de vie étudiante et de campus prévue à l’article
L 841-5 du Code de l’éducation ;
Vu la circulaire ministérielle n°2019-029 relative à la programmation et au suivi des actions de
la Contribution à la vie étudiante et de campus publiée au bulletin officiel du 21 mars 2019 ;
Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud ;
Vu l’avis n°14-2020 rendu par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire en date
du 13 février 2020 ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve, à l’unanimité, la programmation des crédits de la Contribution de Vie Étudiante et
de Campus (CVEC) pour l’année 2020.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 17
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés : 24
Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 0

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/03/2020
Qualité : Le Président

Jean Peeters
Documents en annexe : Programmation des crédits CVEC 2020 ; composition du groupe
de travail CVEC.
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N°01-2020
08/04/2020

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 6 mars 2020

Délibération n°20-2020 : Tarifs des stages de printemps proposés
par le SUAPS pour l’année 2019-2020
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud ;
Vu l’avis n°15-2020 rendu par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire en date
du 13 février 2020 ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve, à l’unanimité, les tarifs des stages de printemps 2020 proposés par le Service
Universitaire des Activités Physiques et Sportives.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 17
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés : 24
Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 0

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/03/2020
Qualité : Le Président

Jean Peeters
Documents en annexe : Grille tarifaire des stages de printemps 2019/2020.
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