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Arrêté portant délégations de signature
UBS n°63-2019

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 Monsieur Éric LIMOUSIN en qualité de Directeur de l’UFR LLSHS le 21 mai 2015 ;

ARRETE
ARTICLE 1 : délégation de signature est donnée à Monsieur Éric LIMOUSIN, Directeur de l’UFR LLSHS,
1.

En matière financière :
à effet de signer, au nom du Président, les documents réglementairement soumis à la signature de l’ordonnateur
nécessaires à l’exécution du budget de l’UFR LLSHS pour ce qui concerne les centres financiers de la racine
910 ;
tels que décrits par la liste ci-dessous :
Les commandes d’achats et de vente ;
Les contrats et conventions en dépenses et en recettes y compris ceux qui portent sur des marchés
publics (actes d’engagement, avenants)
Les documents non contractuels relatifs à la passation des marchés publics (procès-verbaux, courriers
aux candidats non retenus…)
Les factures pour attestation de service fait et les avoirs ;
Les ordres de mission et les états de frais de déplacement ;
Les états d’heures complémentaires
Les certificats administratifs
Pour l’ensemble des documents énumérés ci-dessus, le seuil de la délégation de signature est fixé à
10 000 € HT.
à effet de signer, au nom du Président, les documents financiers réglementairement soumis à la signature de
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du CFA pour ce qui concerne les centres financiers de la
racine 451D1
tels que décrits par la liste ci-dessous :
Les commandes d’achats et de vente ;
Les contrats et conventions en dépenses et en recettes y compris ceux qui portent sur des marchés
publics (actes d’engagement, avenants)
les documents non contractuels relatifs à la passation des marchés publics (procès-verbaux, courriers
aux candidats non retenus…)
Les factures pour attestation de service fait et les avoirs ;
Les ordres de mission et les états de frais de déplacement ;
Les états d’heures complémentaires
Les certificats administratifs
Pour l’ensemble des documents énumérés ci-dessus, le seuil de la délégation de signature est fixé à
5 000€ HT.

2.

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

Service des affaires statutaires et juridiques
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ARTICLE 2 : en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur LIMOUSIN, délégation de signature est donnée à
Madame Catherine KERBRAT-RUELLAN, Directrice adjointe de l’UFR LLSHS,
1.

En matière financière :
à effet de signer, au nom du Président, les documents réglementairement soumis à la signature de l’ordonnateur
nécessaires à l’exécution visés à l’article 1, point 1 du budget de l’UFR LLSHS pour ce qui concerne les centres
financiers de la racine 910,

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.
à effet de signer, au nom du Président, les documents financiers réglementairement soumis à la signature de
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du CFA pour ce qui concerne les centres financiers de la
racine 451D1
tels que décrits par la liste ci-dessous :
Les commandes d’achats et de vente ;
Les contrats et conventions en dépenses et en recettes y compris ceux qui portent sur des marchés
publics (actes d’engagement, avenants)
les documents non contractuels relatifs à la passation des marchés publics (procès-verbaux, courriers
aux candidats non retenus…)
Les factures pour attestation de service fait et les avoirs ;
Les ordres de mission et les états de frais de déplacement ;
Les certificats administratifs
Pour l’ensemble des documents énumérés ci-dessus, le seuil de la délégation de signature est fixé à
5 000€ HT.
2.

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

ARTICLE 3 : en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur LIMOUSIN et de Madame KERBRAT-RUELLAN,
délégation de signature est donnée à Madame Nathalie GODINEAU, Responsable administrative et financière de
l’UFR LLSHS,
1.

En matière financière :
à effet de signer, au nom du Président, les documents réglementairement soumis à la signature de l’ordonnateur
nécessaires à l’exécution du budget de l’UFR LLSHS pour ce qui concerne les centres financiers de la racine
910 ;

tels que décrits par la liste ci-dessous :
Les commandes d’achats et de vente ;
Les contrats et conventions en dépenses et en recettes y compris ceux qui portent sur des marchés
publics (actes d’engagement, avenants)
Les documents non contractuels relatifs à la passation des marchés publics (procès-verbaux, courriers
aux candidats non retenus…)
Les factures pour attestation de service fait et les avoirs ;
Les ordres de mission et les états de frais de déplacement ;
Les certificats administratifs
Pour l’ensemble des documents énumérés ci-dessus, le seuil de la délégation de signature est fixé à 5 000 € HT.
Service des affaires statutaires et juridiques
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à effet de signer, au nom du Président, les documents financiers réglementairement soumis à la signature de
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du CFA pour ce qui concerne les centres financiers de la
racine 451D1
tels que décrits par la liste ci-dessous :
Les commandes d’achats et de vente ;
Les contrats et conventions en dépenses et en recettes y compris ceux qui portent sur des marchés
publics (actes d’engagement, avenants)
les documents non contractuels relatifs à la passation des marchés publics (procès-verbaux, courriers
aux candidats non retenus…)
Les factures pour attestation de service fait et les avoirs ;
Les ordres de mission et les états de frais de déplacement ;
Les certificats administratifs
Pour l’ensemble des documents énumérés ci-dessus, le seuil de la délégation de signature est fixé à
5 000€ HT.

2.

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

ARTICLE 4 : 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 5 : Toute subdélégation de signature est prohibée.
ARTICLE 6 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat du délégant ou à la fin de mandat ou de
fonction des délégataires.
ARTICLE 7 : 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 8 : Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté n°119-2018.
ARTICLE 9 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun pour ce qui
le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
Le Président,
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 16/07/2019
Qualité : Le Président

Service des affaires statutaires et juridiques
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Arrêté n° 64-2019
Direction des
Ressources Humaines

:

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

Poste à pourvoir

Commission
Président : Eric LIMOUSIN, Doyen faculté LLSHS

Enseignant Contractuel
2nd degré
« Sociologie »
UFR LLSHS
N° 0014

Membres :
Virginie DUPONT, VP Conseil d Administration
Juliette HONTEBEYRIE, MCF « sociologie »
Arnaud ALDEGUER, PRAG « Eco-gestion »
Franck DAVID, PRAG « Histoire-Geo »
Claudie ABIVEN, PRCE « STMS »

Fait à Lorient, le 16 juillet 2019
Le Président,

Jean PEETERS

Page 8 sur 52

Recueil des
actes administratifs

N°04-2019
20/12/2019

Université Bretagne-Sud

Arrêté n° 65-2019
Direction des
Ressources Humaines

:

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

Poste à pourvoir

Commission
Président : Denis CARRON, MCF « milieux denses et matériaux »

Enseignant Contractuel
2nd degré
« Génie Electrique »
IUT Lorient
N° 0172

Membres :
Virginie DUPONT, VP Conseil d Administration
Gaël ALLIGAND, Directeur IUT, PRCE « PhysiqueChimie »
François PERON, PRCE « Sciences Ingénieurs »
Didier LE BERRE, PRAG « Sciences Ingénieurs »

Fait à Lorient, le 16 juillet 2019
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 26 septembre 2019
-2020

UNIVERSITE

BRETAGNE SUD

Délibération n°44-2019 :
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire,
Approuve
Exposition sur le Campus

APERTURE PHOTOGRAPHY pour le projet
Automne 2019.

Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
19
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

26

Pour : 26
Contre : 0

0

Délibération adoptée

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 02/10/2019
Qualité : Le Président

Jean PEETERS

Document(s) en annexe au présent extrait :
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 10 octobre 2019
Document mis en ligne le : 10 octobre 2019

Présidence
Rue Armand Guillemot BP 92116
56321 LORIENT Cedex
02 97 87 66 66
www.univ-ubs.fr
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DÉLIBÉRATION
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud
SÉANCE du 26 septembre 2019

UNIVERSITE

BRETAGNE SUD

Délibération n°45-2019 : Modification de la maquette de la Licence Professionnelle mention Métiers de
-2020

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve l
savoir le
: méthodes et supervision
le
: Design & Ingénierie ;
; la création de nouveaux modules liés aux systèmes et aux schémas
; la modification des intitulés de certains modules pour les rendre plus cohérents vis à vis
de leurs contenus ; et la semestrialisation de la maquette qui entraîne une modification de la répartition des ECTS
ar le changement de maquette.
Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
19
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

26

Pour : 26
Contre : 0

0

Délibération adoptée

Visa du Président

Signé par : Jean
Peeters
Date : 02/10/2019
Qualité : Le Président

Jean PEETERS

Présidence
Rue Armand Guillemot BP 92116
56321 LORIENT Cedex
02 97 87 66 66
www.univ-ubs.fr
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Document(s) en annexe au présent extrait : Maquette de la Licence Professionnelle mention Métiers de
parcours Métiers Industriels de la Construction Navale
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 10 octobre 2019
Document mis en ligne le : 10 octobre 2019

Présidence
Rue Armand Guillemot BP 92116
56321 LORIENT Cedex
02 97 87 66 66
www.univ-ubs.fr
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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 26 septembre 2019
Délibération n°46-2019 :
universitaire 2019-2020
relatif à la nomenclature des mentions du DNM.
Vu le Cadre National des Formations du 22 janvier 2014
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les Modalités de Contrôle des Connaissances
des
-2020.
Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
19
Membres représentés :
7
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

22

Pour : 22
Contre : 0

4

Délibération adoptée
Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 02/10/2019
Qualité : Le Président

Jean PEETERS

Document(s) en annexe au présent extrait : Modalités de Contrôle des Connaissances des Masters MEEF pour
-2020
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 10 octobre 2019
Document mis en ligne le : 10 octobre 2019

Présidence
Rue Armand Guillemot BP 92116
56321 LORIENT Cedex
02 97 87 66 66
www.univ-ubs.fr
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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 26 septembre 2019
Délibération n°47-2019 : Modalités de Contrôle des Connaissances des mentions de diplômes de
-2020

relatif à la nomenclature des mentions du DNM.
Vu le Cadre National
-Sud

Vu la convention n° 04ersité de Bretagneparties en date du 15 mai 2007.

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les Modalités de Contrôle des Connaissances
des mentions de diplômes de
-2020.
Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
19
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés : 26
Abstention(s) :

Pour : 26
Contre : 0

0

Délibération adoptée

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 02/10/2019
Qualité : Le Président

Jean PEETERS

Présidence
Rue Armand Guillemot BP 92116
56321 LORIENT Cedex
02 97 87 66 66
www.univ-ubs.fr
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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 26 septembre 2019
Délibération n°48-2019 : Modification des Modalités de Contrôle des Connaissances des masters 1 et
masters 2 des mentions « Comptabilité Contrôle Audit » et « Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel »
-2020
relatif à la nomenclature des mentions du DNM.

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les deux modifications aux Modalités de
Contrôle des Connaissances des masters 1 et masters 2 des mentions « Comptabilité Contrôle Audit » et
« Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel » :
s de projet
et/ou mémoire aient été rendus et soutenus
la maquette pédagogique ait été passée.

Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
16
Membres représentés :
6
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

22

Pour : 22
Contre : 0

0

Délibération adoptée

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 02/10/2019
Qualité : Le Président

Jean PEETERS

Présidence
Rue Armand Guillemot BP 92116
56321 LORIENT Cedex
02 97 87 66 66
www.univ-ubs.fr
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Document(s) en annexe au présent extrait : Modalités de Contrôle des Connaissances des masters 1 et
masters 2 des mentions « Comptabilité Contrôle Audit » et « Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel »
019-2020
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 10 octobre 2019
Document mis en ligne le : 10 octobre 2019

Présidence
Rue Armand Guillemot BP 92116
56321 LORIENT Cedex
02 97 87 66 66
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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 26 septembre 2019
Délibération n°49-2019 : Modifications des Modalités de Contrôle des Connaissances de la faculté SSI
-2020

relatif à la nomenclature des mentions du DNM.
Vu le Cadre National des Formations, modifié par

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les modifications des Modalités de Contrôle
-2020.
des Connaissances concernant les mentions de diplômes de la faculté SSI
Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
18
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

19

Pour : 17
Contre : 2

6

Délibération adoptée

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 02/10/2019
Qualité : Le Président

Jean PEETERS

Présidence
Rue Armand Guillemot BP 92116
56321 LORIENT Cedex
02 97 87 66 66
www.univ-ubs.fr
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Document(s) en annexe au présent extrait : Modalités de Contrôle des Connaissances de la faculté SSI pour
-2020
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 10 octobre 2019
Document mis en ligne le : 10 octobre 2019
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Université Bretagne-Sud

N°04-2019
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DÉLIBÉRATION
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud
SÉANCE du 26 septembre 2019

UNIVERSITE

BRETAGNE SUD

Délibération n°50-2019 :
-2020
En application de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants,
612: « L'inscription peut, compte tenu, d'une part, des caractéristiques
de la formation et, d'autre part, de l'appréciation portée sur les acquis de la formation antérieure du candidat ainsi
que sur ses compétences, être subordonnée à l'acceptation, par ce dernier, du bénéfice des dispositifs
d'accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l'établissement pour
».
favoriser sa réussite (
-SI » (en précisant dans ce dernier cas sur la plateforme
Parcoursup la catégorie dont relève le dispositif auquel est subordonnée l'inscription : dispositifs de soutien
-1ou année de formation supplémentaire (catégorie 2 ide
-1mettre en place des parcours de formation personnalisés (oui-si) avec
allong
« Parcoursup
inenvisageable.
Par ailleurs, un redouble
sera pas le cas pour le dispositif oui-si (catégorie 2).
Les mentions suivantes sont concernées par cette mise en place des licences en 4 ans à compter de la rentrée
2019 :
Sciences Sanitaires et Sociales (SHS)
Mathématiques, informatique et Statistique (portail) (STS)
Sciences de la vie et de la Terre (STS)
(Oui si catégorie 2 avec une année de formation supplémentaire) se verront proposer une répartition des
enseignements de 1ère année de licence sur 2 années universitaires. Ces enseignements seront évalués de la
même manière
se verront proposer des cours de méthodologie, des cours de renforcement disciplinaire et un tutorat étudiant, le
cas échéant.
Les étudiants inscrits dans les parcours d'accompagnement personnalisés pourront bénéficier d'une bonification
sur la moyenne générale, attribuée par le jury de la mention, en fonction de l'assiduité aux activités pédagogiques,
de l'implication et de la progression dans la formation.
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les modalités d
de L1
universitaire 2019-2020.

Présidence
Rue Armand Guillemot BP 92116
56321 LORIENT Cedex
02 97 87 66 66
www.univ-ubs.fr

Page 31 sur 52

Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques &
gestion Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales Faculté
Ecole
IUT
Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche.

Recueil des
actes administratifs

N°04-2019
20/12/2019

Université Bretagne-Sud

Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
17
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

Pour : 24
Contre : 0

0

Délibération adoptée

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 02/10/2019
Qualité : Le Président

Jean PEETERS

Document(s) en annexe au présent extrait :
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 10 octobre 2019
Document mis en ligne le : 10 octobre 2019

Présidence
Rue Armand Guillemot BP 92116
56321 LORIENT Cedex
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N°04-2019
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DÉLIBÉRATION
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud
SÉANCE du 26 septembre 2019

UNIVERSITE

BRETAGNE SUD

Délibération n°51-2019 :
2019-2020

Vu la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants ;
En application de la loi n° 2018612: « L'inscription peut, compte tenu, d'une part, des caractéristiques
de la formation et, d'autre part, de l'appréciation portée sur les acquis de la formation antérieure du candidat ainsi
que sur ses compétences, être subordonnée à l'acceptation, par ce dernier, du bénéfice des dispositifs
d'accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l'établissement pour
».
proposer des parcours de formation personnalisés (oui-si) aux étudiants
dont le dossier publié sur la plateforme « Parcoursup » révèle un besoin de renforcement tant disciplinaire que
s) :
-

Lettres (ALL)
Histoire (SHS)
Langues, Littérature et Civilisations Étrangères et Régionales (ALL)
Langues Étrangères Appliquées (ALL)
Sciences Sanitaires et Sociales (SHS)
Mathématiques, informatique et Statistique (portail) (STS)
énieur (STS)
Sciences et vie de la Terre (STS)
Droit (nouveau 2019)
Économie et Gestion (nouveau 2019)

ront dispensés d'Activités d'Ouverture au 1er semestre. Ce dispositif
d'accompagnement ouiLes étudiants inscrits dans les autres mentions de licence et bénéf

Les étudiants inscrits dans les parcours d'accompagnement personnalisés pourront bénéficier d'une bonification
sur la moyenne générale, attribuée par le jury de la mention, en fonction de l'assiduité aux activités pédagogiques,
de l'implication et de la progression dans la formation.
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les modalités de cohabitation des parcours de
2020.

Présidence
Rue Armand Guillemot BP 92116
56321 LORIENT Cedex
02 97 87 66 66
www.univ-ubs.fr

Page 33 sur 52

Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques &
gestion Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales Faculté
Ecole
IUT
Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche.

Recueil des
actes administratifs

N°04-2019
20/12/2019

Université Bretagne-Sud

Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
17
Membres représentés :
7
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

24

Pour : 24
Contre : 0

0

Délibération adoptée

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 02/10/2019
Qualité : Le Président

Jean PEETERS

Document(s) en annexe au présent extrait :
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 10 octobre 2019
Document mis en ligne le : 10 octobre 2019

Présidence
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N°04-2019
20/12/2019

Université Bretagne-Sud

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

UNIVERSITE

BRETAGNE SUD

SÉANCE du 26 septembre 2019
Délibération n°52-2019 : Modifications des Modalités de Contrôle des Connaissances de la faculté LLSHS
-2020
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les modifications des Modalités de Contrôle
des Connaissances concernant
2020.

Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
17
Membres représentés :
7
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

19

Pour : 13
Contre : 6

5

Délibération adoptée

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 02/10/2019
Qualité : Le Président

Jean PEETERS

Document(s) en annexe au présent extrait : Modalités de Contrôle des Connaissances de la faculté LLSHS
-2020
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 10 octobre 2019
Document mis en ligne le : 10 octobre 2019

Présidence
Rue Armand Guillemot BP 92116
56321 LORIENT Cedex
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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 26 septembre 2019
Avis n° 53-2019 : Ouverture du
secteur sanitaire et médico2020

-

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable concernant

uverture du Diplôme
-

universitaire 2019-2020
Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
17
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

24

Pour : 24
Contre : 0

0

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 02/10/2019
Qualité : Le Président

Jean PEETERS

Document(s) en annexe au présent extrait : Présentation du
préparatoire aux métiers du secteur sanitaire et médico-

Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 10 octobre 2019
Document mis en ligne le : 10 octobre 2019
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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 26 septembre 2019

Avis n° 54-2019 : Agréments des

9-2020

Vu la loi du 1er

;
-6-1 ;
21 juin 2013

universitaire en cours. Cet agrément permet de reconnaître
2013.
Aussi une demande d'agrément est soumise à la CFVU du 26 septembre

:

DEMANDES D'AGRÉMENTS - Commission exceptionnelle à distance - 16 et 17 septembre 2019
Demande
d'agrément

Association

Objet(s) de l'association
LORIENT

Le but de l'association est de rassembler les étudiants amateurs de
Renouvellement photographie de l'UBS de Lorient, afin de pratiquer la photographie
et réaliser des expositions et vernissages.

Aperture
Photography

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable concernant l agrément de
association étudiante Aperture Photography de Lorient
9-2020.
Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
19
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

26

Pour : 26
Contre : 0

0
Visa du Président

Signé par : Jean
Peeters
Date : 02/10/2019
Qualité : Le Président

Jean PEETERS

Présidence
Rue Armand Guillemot BP 92116
56321 LORIENT Cedex
02 97 87 66 66
www.univ-ubs.fr
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Document(s) en annexe au présent extrait :
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 10 octobre 2019
Document mis en ligne le : 10 octobre 2019
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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 26 septembre 2019
Avis n° 55-2019 : Calendrier d'ouverture des Bibliothèques Universitaires 2019-2020.
-996 du 23 août 2011 relatif aux bibliothèques et autres structures de documentation
des établissements d'enseignement supérieur créées sous forme de services communs ;

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable concernant le calendrier
d'ouverture des Bibliothèques Universitaires 2019-2020.
Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
19
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

26

Pour : 26
Contre : 0

0
Visa du Président

Signé par : Jean
Peeters
Date : 02/10/2019
Qualité : Le Président

Jean PEETERS

Document(s) en annexe au présent extrait : Calendrier d'ouverture des Bibliothèques Universitaires 2019-2020.
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 10 octobre 2019
Document mis en ligne le : 10 octobre 2019

Présidence
Rue Armand Guillemot BP 92116
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N°04-2019
20/12/2019

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 11 octobre 2019

Délibération n°54-2019 : Approbation du procès-verbal de la séance
du 15 mars 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, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 15 mars
2019.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 19
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés :
Pour : 26
Contre : 0
Abstention(s) : 0

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 16/10/2019
Qualité : Le Président

Jean Peeters
Documents en annexe : Procès-verbal de la séance du Conseil d’administration du 15
mars 2019.
Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 18 octobre 2019
Publié au recueil des actes administratifs de l’UBS n°04-2019
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N°04-2019
20/12/2019

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 11 octobre 2019

Délibération n°55-2019 : Dissolution de l’Université Bretagne-Loire

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
Vu le code de l’éducation et notamment ses articles L. 711-1 à L. 711-10, L. 718-7 à L. 71816 ;
Vu le décret n°2016-8 du 6 janvier 2016 portant création de l’Université Bretagne Loire ;
Vu les statuts de l’Université Bretagne Loire approuvés par le décret n°2016-8 du 6 janvier
2016 ;
Vu l’arrêté du Recteur de Rennes en date du 1er mars 2019 portant nomination de
l’Administrateur provisoire ;
Vu l’avis favorable à la majorité des deux tiers du Conseil des membres de l’UBL du 17 juin
2019 ;
Vu l’avis favorable à l’unanimité du Conseil académique de l’UBL du 24 juin 2019 ;
Vu l’avis du comité technique de l’Université Bretagne-Sud en date du 30 septembre 2019 ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve la dissolution de l’Université Bretagne Loire ;
Prend acte de la volonté des établissements de continuer à travailler ensemble à différentes
échelles sous la forme de groupements.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 19
Membres représentés : 9
Suffrages exprimés :
Pour : 20
Contre : 2
Abstention(s) : 6

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 16/10/2019
Qualité : Le Président

Jean Peeters

Documents en annexe : Néant.

Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 18 octobre 2019
Publié au recueil des actes administratifs de l’UBS n°04-2019
Page 42 sur 52
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N°04-2019
20/12/2019

DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 11 octobre 2019

Délibération n°56-2019 : Transfert de compétences exercées par
l’Université Bretagne Loire (UBL)

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
Vu le code de l’éducation et notamment ses articles L. 711-1 à L. 711-10, L. 718-7 à L. 71816 ;
Vu le décret n°2016-8 du 6 janvier 2016 portant création de l’Université Bretagne Loire ;
Vu les statuts de l’Université Bretagne Loire approuvés par le décret n°2016-8 du 6 janvier
2016 ;
Vu l’arrêté du Recteur de Rennes en date du 1er mars 2019 portant nomination de
l’Administrateur provisoire ;
Vu l’avis favorable à la majorité des deux tiers du Conseil des membres de l’Université
Bretagne Loire du 17 juin 2019 ;
Vu l’avis favorable à l’unanimité du Conseil académique de l’Université Bretagne Loire du 24
juin 2019 ;
Vu l’avis du comité technique de l’Université Bretagne-Sud en date du 30 septembre 2019 ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Article 1 : Approuve le transfert des compétences actuellement opérées par l’UBL au sein :
-

des 4 structurations infrarégionales pour leur propre compte ou pour le compte de
l’ensemble
du site infrarégional,

-

de groupements, portés par un établissement pour le compte du collectif, assurant la
continuité
et le suivi des activités régionales et/ou bi-régionales,

-

et de Groupement(s) d’Intérêt Public (GIP) pour des services relevant du numérique
et de ses usages.

Le transfert des compétences s’accompagnera d’un transfert des moyens de l’UBL, envisagé
au 1er janvier 2020. Dans l’hypothèse où une structure expérimentale cible ne serait pas créée
à cette date, ce transfert se ferait vers le ou les établissements constitutifs.
Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 18 octobre 2019
Publié au recueil des actes administratifs de l’UBS n°04-2019
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Article 2 : Approuve la mise en place de la méthodologie suivante pour le transfert des
compétences : Des groupes de travail (GT) par activité seront réunis et animés par les

responsables de missions de l’UBL selon un format de type COS (Comité d’orientation
stratégique).
Article 3 : Approuve la mise en place d’un groupe de travail (GT) spécifique aux fonctions
support / soutien, animé par l’Administrateur provisoire de l’UBL ou son représentant et
constitué des responsables d’établissement ou leurs représentants.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 19
Membres représentés : 9
Suffrages exprimés :
Pour : 20
Contre : 0
Abstention(s) : 8

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 16/10/2019
Qualité : Le Président

Jean Peeters

Documents en annexe : Néant.

Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 18 octobre 2019
Publié au recueil des actes administratifs de l’UBS n°04-2019
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Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 11 octobre 2019

Délibération n°57-2019 : Entrée de l’UBS au capital de la SATT
Ouest valorisation

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
Vu les statuts de la SATT OUEST VALORISATION en date du 20 juin 2019
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Mandate son Président, avec faculté de délégation, pour prendre l’engagement pour
l’Université Bretagne Sud, d’acquérir 25 actions de la SATT OUEST VALORISATION
détenues par l’UBL, pour un prix d’un euro, et d’adhérer aux contrats et conventions,
notamment :
-

-

engager les procédures prévues aux statuts de la SATT OUEST VALORISATION,
notamment aux articles 9 et 11 afin d’assurer le rachat par l’Université Bretagne Sud de
25 actions détenues par l’UBL au sein de la société SATT OUEST VALORISATION, pour
un prix total d’un euro,
adhérer au Contrat Bénéficiaire, à la Convention de Coopération et au Pacte d’associés
de la société SATT OUEST VALORISATION,
et généralement faire le nécessaire pour assurer le bon transfert des titres précités.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 19
Membres représentés : 9
Suffrages exprimés :
Pour : 27
Contre : 0
Abstention(s) : 1

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 16/10/2019
Qualité : Le Président

Jean Peeters

Documents en annexe : Néant.

Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 18 octobre 2019
Publié au recueil des actes administratifs de l’UBS n°04-2019
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DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 11 octobre 2019

Délibération n°58-2019 : Campagne d’emploi 2020/2021

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
Vu les statuts de l’Université Bretagne-Sud ;
Vu les préconisations formulées par l’IGAENR dans son rapport remis à l’administration et
présenté au Conseil d’administration le 22 juin 2017 ;
Vu les avis rendus par le Comité technique de proximité en date du 30 septembre et du 9
octobre 2019 ;
Vu l’avis rendu par le Conseil académique plénier en date du 26 septembre 2019
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve la campagne d’emploi 2020/2021.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 18
Membres représentés : 10
Suffrages exprimés :
Pour : 16
Contre : 8
Abstention(s) : 4

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 16/10/2019
Qualité : Le Président

Jean Peeters

Documents en annexe : Tableau campagne d’emplois enseignants ; Tableau campagne
d’emplois BIATSS.
Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 18 octobre 2019
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N°04-2019
20/12/2019

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 11 octobre 2019

Délibération n°59-2019 : Modification primes référentiel 2018/2019

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 l’arrêté du 31 juillet 2009 approuvant le référentiel national d’équivalences horaires établi
en application de l’article 7 du décret n°84-431 précité ;
Vu la circulaire ministérielle DGRH A1-2 n° 2010-0233 du 21 avril 2010 relative au mode
d’emploi du référentiel national d’équivalences horaires ;
Vu le décret n° 90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime administration et une prime de
charges administratives attribuées à certains personnels de l’enseignement supérieur modifié
;
Vu le décret n°99-855 du 4 octobre 1999 modifié une prime de responsabilités pédagogiques
dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de
l'enseignement supérieur ;
Vu la délibération n°28-2018 du Conseil d’Administration du 1er juin 2018 ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve la modification des fonctions dans la liste des primes référentiel 2018-2019 ainsi que
la rémunération en heures ETD correspondante.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 15
Membres représentés : 9
Suffrages exprimés :
Pour : 23
Contre : 0
Abstention(s) : 1

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 16/10/2019
Qualité : Le Président

Jean Peeters

Documents en annexe : Tableau de répartition par fonction et attribution par composante
et service des activités du référentiel 2018/2019 – compléments et modifications.
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N°04-2019
20/12/2019

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 11 octobre 2019

Délibération n°60-2019 : Admissions en non-valeur

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
Vu l’article 193 du décret 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve l’admission en non-valeur de créances irrécouvrables pour un montant de
110 330,49 euros.

.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 15
Membres représentés : 9
Suffrages exprimés :
Pour : 23
Contre : 0
Abstention(s) : 1

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 16/10/2019
Qualité : Le Président

Jean Peeters

Documents en annexe : Tableau des admissions en non-valeur.
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N°04-2019
20/12/2019

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 11 octobre 2019

Délibération n°61-2019 : Calendrier d’ouverture des Bibliothèques
universitaires 2019/2020

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
Vu l’article 2 du décret n° 2011-996 du 23 août 2011 relatif aux bibliothèques et autres
structures de documentation des établissements d'enseignement supérieur créées sous forme
de services communs ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve le calendrier d’ouverture des Bibliothèques Universitaires 2019-2020.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 17
Membres représentés : 10
Suffrages exprimés :
Pour : 26
Contre : 0
Abstention(s) : 1

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 16/10/2019
Qualité : Le Président

Jean Peeters

Documents en annexe : Calendrier d’ouverture des bibliothèques universitaires.
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N°04-2019
20/12/2019

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 11 octobre 2019

Délibération n°62-2019 : Agrément association étudiante 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 L712-6-1 ;
Vu la charte des associations adoptée par le Conseil d’Administration de l’UBS du 21 juin 2013
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Accorde, à l’unanimité, l’agrément à l’association Aperture Photography pour l’année
universitaire 2019-2020.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 18
Membres représentés : 10
Suffrages exprimés :
Pour : 28
Contre : 0
Abstention(s) : 0

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 16/10/2019
Qualité : Le Président

Jean Peeters

Documents en annexe : Néant.
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N°04-2019
20/12/2019

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 11 octobre 2019

Délibération n°63-2019 : Renouvellement partiel des membres du
conseil documentaire, représentant les enseignants-chercheurs et
enseignants et les étudiants

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
Vu le code de l’éducation et notamment ses articles L. 714-1, L. 714-2, L. 719-5 et D 714-28
et suivants ;
Vu les statuts modifiés de l’université de Bretagne-Sud adoptés le 25 juin 1999 ;
Vu la délibération en date du 26 décembre 1995 du conseil d’université créant le service
commun de documentation ;
Vu les statuts du SCD modifiés ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Les membres des collèges A et B du conseil d’administration approuvent à l’unanimité les
nominations, proposées par l’UFR DSEG, de Madame Stéphanie RENARD en qualité de
membre titulaire, et de Madame Agnès LECOMPTE en qualité de membre suppléant, pour
siéger au conseil documentaire.

Membres en exercice : 12
Membres présents : 9
Membres représentés : 3
Suffrages exprimés :
Pour : 12
Contre : 0
Abstention(s) : 0

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 17/10/2019
Qualité : Le Président

Jean Peeters

Documents en annexe : Composition du conseil documentaire modifié.
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N°04-2019
20/12/2019

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 11 octobre 2019

Délibération n°64-2019 : Renouvellement partiel des membres du
conseil documentaire, représentant les enseignants-chercheurs et
enseignants et les étudiants

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
Vu le code de l’éducation et notamment ses articles L. 714-1, L. 714-2, L. 719-5 et D 714-28
et suivants ;
Vu les statuts modifiés de l’université de Bretagne-Sud adoptés le 25 juin 1999 ;
Vu la délibération en date du 26 décembre 1995 du conseil d’université créant le service
commun de documentation ;
Vu les statuts du SCD modifiés ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Les membres du collège des représentants des usagers au conseil d’administration
approuvent, à l’unanimité, la nomination des étudiants qui se sont portés volontaires pour
siéger au conseil documentaire. Sont ainsi nommés au sein de ce conseil :
-

Monsieur Clément ROMANOWSKI, titulaire ;
o Monsieur Abdelilah MOULIDA, suppléant ;
Monsieur Joshua PIDOUX-TSOURLAKIS, titulaire ;
o Monsieur Maxime BERNARD, suppléant ;
Monsieur Hoël RIVAL, titulaire ;
o Madame Salomé GALERNE, suppléante.

Membres en exercice : 4
Membres présents : 3
Membres représentés : 1
Suffrages exprimés :
Pour : 4
Contre : 0
Abstention(s) : 0

Visa du Président

Signé par : Jean Peeters
Date : 17/10/2019
Qualité : Le Président

Jean Peeters

Documents en annexe : Composition du Conseil documentaire modifié.
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