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Arrêté n° 09-2018 relatif
à la proposition d’un
candidat à la fonction de
Directeur de École par le
conseil de l’ENSIBS

Le Président de l’Université,

Vu le code de l’éducation et notamment l’article L 713-9 ;
Vu les statuts de l’Université de Bretagne Sud modifiés ;
Vu les statuts de l’ENSIBS modifiés ;
Considérant que suivant l’article précité du code de l’éducation, le directeur de l’École est nommé par
le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil parmi l’une des catégories de
personnels ayant vocation à enseigner dans l’École, sans condition de nationalité et pour une durée de
cinq ans renouvelable une fois ;
Considérant la fin de mandat du Directeur en exercice le 31 juillet 2018 ;
Arrête le présent règlement :
L’organisation de la séance du conseil pour la proposition d’un candidat à la fonction de Directeur de
l’ENSIBS est assurée par Monsieur Gilles GASSELIN, Responsable administratif et financier de
l’ENSIBS.
Titre I : Date de la séance de vote, candidatures, convocation des électeurs :
Article 1 : Date de la séance de vote
Le vote pour la proposition au poste de directeur de l’ENSIBS est fixé au jeudi 22 février 2018 à 16h30
en salle du conseil de l’ENSIBS à Lorient.
Article 2 : Candidatures
Article 2-1 : Conditions d’éligibilité et incompatibilité
Le directeur de l’ENSIBS est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition
du conseil parmi l’une des catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans l’École, sans
condition de nationalité et pour une durée de 5 ans renouvelable une fois.
Article 2-2 : Conditions de dépôt des candidatures
Les dossiers de candidature, comprenant notamment un curriculum vitae ainsi qu'une déclaration
d'intention, doivent parvenir dans un délai de trois semaines à compter de la parution de la vacance de
poste au Bulletin officiel du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, au
directeur de l'école nationale supérieure d'ingénieurs de Bretagne sud, à l'attention du responsable
administratif et financier, 17 bld Flandres Dunkerque BP 92116, 56321 Lorient cedex.
Les candidats devront adresser une copie de leur dossier au ministère de l'enseignement supérieur, de
la recherche et de l’innovation, direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion
professionnelle, service de la stratégie des formations et de la vie étudiante, sous-direction des
formations et de l'insertion professionnelle, département des écoles supérieures et de l'enseignement
supérieur privé, 1, rue Descartes 75231 Paris cedex 05.
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Article 2-3 : Publicité des candidatures
Au maximum dans les cinq jours suivant l’expiration de la date limite de réception des candidatures, la
liste des candidatures déposées et jugées recevables par l’administration de l’ENSIBS, est notifiée aux
membres du conseil de l’ENSIBS.
Une information en direction de la communauté universitaire de l’ENSIBS est également assurée par
l’administration via la messagerie électronique.
Article 3 : Convocations
Les candidats reçoivent une convocation écrite à la séance du conseil.
Les votants, c’est-à-dire les membres du conseil de l’École, sont convoqués par un courriel, adressés
sur leur messagerie professionnelle, au plus tard 10 jours avant la séance.
Le responsable administratif et financier de l’ENSIBS assiste à l’intégralité de la séance de vote. Il
désigne, en tant que de besoin, les personnels administratifs nécessaires à l’organisation matérielle et
au déroulement de la séance. Ceux-ci peuvent assister à l’intégralité de la séance.
Titre II : Modalités du déroulement de la séance du conseil d’École :

Article 4 : Quorum et présidence de séance
Le conseil ne siège valablement que si la majorité des membres en exercice est présente ou
représentée.
La séance est présidée par le Président du conseil d’École.
Article 5 : Vote par procuration et modalités de participation à la séance
Tout membre du conseil ne disposant pas de suppléant peut donner procuration à un autre membre,
quel que soit son collège électoral d’appartenance ou sa qualité de personnalité extérieure, pour le
représenter et voter en son nom.
En cas d’empêchement, un membre disposant d’un suppléant se fait représenter par celui-ci.
En cas d’empêchement simultané du membre titulaire et du membre suppléant, le membre titulaire peut
donner procuration à tout autre membre, quel que soit son collège électoral d’appartenance ou sa qualité
de personnalité extérieure, pour le représenter et voter en son nom.
Un membre du conseil qui ne peut assister à toute la séance peut accorder, en cours de séance, une
procuration à tout autre membre quel que soit son collège électoral d’appartenance ou sa qualité de
personnalité extérieure.
L’alinéa précédent s’applique à une personnalité extérieure ou à un étudiant titulaire sauf dans
l’hypothèse où leur suppléant peut les remplacer en cours de séance. Le même alinéa s’applique à une
personnalité extérieure suppléante ou à un étudiant suppléant sauf dans l’hypothèse où leur titulaire
peut les remplacer en cours de séance.
Un membre du conseil peut disposer au plus de deux procurations.
Les procurations originales ainsi que les procurations adressées par messagerie électronique ou par
télécopie sont admises.
Les procurations parvenues en blanc, ainsi que celles attribuées à un membre déjà titulaire de deux
procurations ou à un membre qui est finalement absent, sont rejetées.
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Article 6 : Intervention des candidats et débats au sein du conseil
Chaque candidat dispose de 20 minutes de présentation (programme, équipe etc..) suivies de 30
minutes de questions réponses avec les membres du conseil.
En cas de candidatures multiples, il est procédé à un tirage au sort en séance de l’ordre d’audition des
candidats.
Un candidat à la direction est autorisé à assister à l’intervention de ses concurrents, ainsi qu’à la
séquence de questions / réponses qui suit avec chacun de ceux-ci, mais il n’est pas autorisé à intervenir
pendant cette séquence, qu’il soit membre élu du conseil ou non.
D’autre part, les membres invités ne peuvent pas prendre part aux débats.
Après la séance de questions réponses, le président du conseil procède à une interruption de séance
d’une durée de dix minutes. A la reprise de la séance et après une intervention du président du conseil,
il est procédé au vote.

Article 7 : Modalités d’adoption de la délibération relative à la proposition d’un candidat au poste
de Directeur
a) En cas de candidatures multiples
Le Président propose au conseil de se prononcer par vote dans un premier temps sur la question suivante
:
Est-ce qu’au moins un des projets proposés par les candidats au poste de directeur vous parait en
adéquation avec les orientations politiques de l’École telles que définies par le Conseil dans la fiche de
recrutement ?
À l’issue de ce premier vote :
- Si le vote à la majorité relative des suffrages exprimés est favorable, ou en cas d’égalité, il est procédé
à un second vote nominatif. À l’issue de ce scrutin, le candidat proposé au Ministre pour les fonctions de
directeur est celui qui obtient la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d’égalité entre plusieurs
candidats, les noms de ceux-ci sont remontés au Ministère sans ordre de préférence.
- Si le vote à la majorité relative des suffrages exprimés est défavorable, le Président du conseil constate
l’infructuosité du vote.
b) En cas de candidature unique
Le Président propose au conseil de se prononcer par vote sur la question suivante :
Est-ce que le projet proposé par le candidat au poste de directeur vous parait en adéquation avec les
orientations politiques de l’École telles que définies par le Conseil dans la fiche de recrutement ?
- Si le projet du candidat obtient la majorité relative des suffrages exprimés, le candidat est proposé au
Ministre pour les fonctions de directeur
- Si le vote à la majorité relative des suffrages exprimés est défavorable, le Président du conseil constate
l’infructuosité du vote.
En cas d’égalité des suffrages entre les voix pour et les voix contre, le Président fait procéder à un second
vote après une interruption de séance de 10 minutes. À l’issue, de ce nouveau scrutin, si l’égalité est
confirmée, le Président du conseil constate l’infructuosité du vote.

Dans le cas où le vote est considéré comme infructueux, un nouvel avis de vacance doit être publié.
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Article 8 : Opérations de vote
Une liste d’émargement est établie préalablement à la séance du conseil d’École.
L’administration de l’ENSIBS fournit le matériel de vote. Seul ce matériel doit être utilisé sous peine de
nullité.
La procédure de vote se décompose de la façon suivante :
•
Appel des électeurs par l’administration dans l’ordre fixé par la liste d’émargement. Un porteur
de procuration reviendra voter à l’appel du nom de son ou de ses mandants ;
•
Passage à la table de vote pour retirer le matériel ;
•
Passage obligatoire de l’électeur par l’isoloir ;
•
Introduction du bulletin dans l’urne ;
•
Émargement de la liste : les mentions « vote par procuration » ou « suppléance » sont indiquées
sur la liste d’émargement en face du membre qui a donné procuration ou du membre qui s’est fait
suppléer. Le mandataire ou le suppléant doit apposer sa signature sur la liste.
Article 9 : Dépouillement
Le dépouillement est opéré à l’issue de chaque scrutin par les membres du bureau de vote.

Article 9-1 : Composition du bureau de vote
Le bureau de vote est composé du responsable administratif et financier de l’ENSIBS (président du
bureau) ainsi que de deux scrutateurs désignés par le président du conseil parmi les membres du
conseil (non candidats).
Article 9-2 : Résultats des votes
Il est procédé au dépouillement et à la mention de la répartition des scrutins aux procès-verbal de
dépouillement.
Le président du conseil annonce les résultats de chaque scrutin.

Article 9-3 : consignation des résultats dans un procès-verbal – bulletins nuls
Les résultats du dépouillement sont consignés dans un procès-verbal qui fait apparaître les éventuelles
observations sur le déroulement de l’opération électorale, 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, ainsi que le nombre de voix obtenues pour chaque motion ou par chaque
candidat. Le nombre des électeurs qui ont voté par procuration doit être mentionné au procès-verbal,
de même que le nombre d’électeurs qui se sont fait suppléer.
Les bulletins nuls et les enveloppes non règlementaires sont annexés au procès-verbal et sont
contresignés par la présidente du bureau de vote. Chacun des bulletins annexés doit porter mention
des causes de l’annexion.
Sont considérés comme nuls :
les bulletins non officiels :
les bulletins comportant plus d’un nom ;
les bulletins blancs ;
les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ;
les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ou
des annotations ;
les bulletins comprenant des noms de personnes n’ayant pas fait acte de candidature ou
inéligibles ;
les enveloppes comportant deux ou plusieurs bulletins différents. Un bulletin comportant

5 sur 23

Recueil des
actes administratifs

N°02-2018
06/03/2018

Université de Bretagne Sud

plusieurs bulletins valables et identiques est comptabilisé pour une voix.

Article 10 : Proclamation des résultats
Le président de séance proclame les résultats du vote. Une délibération est établie à l’issue du conseil
par le Responsable administratif et financier. La délibération comporte soit le nom du candidat (ou les
noms des candidats en cas d’égalité) proposé(s) aux fonctions de directeur de l’ENSIBS, soit la mention
constatant l’infructuosité du vote. Cette délibération, signée par le Président du conseil est transmise au
Ministre chargé de l’Enseignement supérieur dans un délai de cinq jours après le vote du conseil.
Article 11 : Exécution du présent arrêté
Le Président du conseil de L’ENSIBS, est chargé de l’exécution du présent arrêté.

À Lorient,

Le Président de
l’Université de Bretagne Sud
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Arrêté n°10-2018 portant modification de la
composition de la section disciplinaire de
l’Université compétente à l’égard des
enseignants-chercheurs et enseignants

LE PRESIDENT,

Vu les articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9, R. 712-9 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-15 du
code de l’éducation ;
Vu les délibérations du conseil académique du 12 mai 2016 ;
Vu la délibération du conseil académique du 30 juin 2016 ;
Vu l’arrêté n°93-2016 du 1er septembre 2016 portant modification de la composition de la section disciplinaire
compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et enseignants ;
Vu la délibération du conseil académique du 5 octobre 2017 ;
Vu l’arrêté n°84-2017 du 22 décembre 2017 portant modification de la composition de la section disciplinaire
compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et enseignants ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Suite à une erreur matérielle constatée sur l’arrêté n°84-2017, la composition de la section disciplinaire
compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et enseignants est modifiée. Le nom de Gilles BEDOUX vient
remplacer celui d’Antoine LE DUIGOU dans le collège des maîtres de conférences ou personnels assimilés
ARTICLE 2 : La composition modifiée figure en annexe au présent arrêté.
ARTICLE 3 : 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 4 : Le Directeur général des services de l’Université de Bretagne-Sud est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

À Vannes, le 22 février 2018,
Le Président,

Jean PEETERS
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ANNEXE : COMPOSITION DE LA SECTION DISCIPLINAIRE COMPÉTENTE À L’ÉGARD DES ENSEIGNANTSCHERCHEURS ET ENSEIGNANTS

 Collège des professeurs des universités ou personnels assimilés :





Marie-Christine MICHAUD (Présidente suppléante)
Karine VALLEE-REHEL (Présidente)
Thierry MORINEAU
Guy GOGNIAT

 Collège des maîtres de conférences ou personnels assimilés :





Stéphanie RENARD
Fabienne FAŸ
Michel GENTRIC
Gilles BEDOUX

 Collège des représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions d’enseignement, et
appartenant à un autre corps de fonctionnaires
 Annette GERVOIS
 Philippe LEGRAND
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Arrêté n°11-2018
RÈGLEMENT DES ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS
DES USAGERS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION, À LA
COMMISSION DE LA RECHERCHE ET À LA
COMMISSION DE LA FORMATION ET DE LA VIE
UNIVERSITAIRE
Scrutins du mardi 10 avril 2018

Le Président de l’Université de 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 ;
les statuts de l’Université Bretagne-Sud modifiés ;
la délibération-cadre n°03-2012 du conseil d’administration du 13 janvier 2012 sur les
inscriptions volontaires sur les listes électorales, modifiée par la délibération n°108-2015, votée
par le Conseil d’administration dans sa séance du 6 novembre 2015 ;
l’avis du comité électoral consultatif réuni le 21 février 2018 ;

Considérant que la coordination et l'organisation des opérations électorales sont assurées par Mme
Nathalie LESCOAT, Chef du service des affaires statutaires et juridiques (Service des affaires
statutaires et juridiques (SASJ) : 02.97.01.70.61 ; sasj@listes.univ-ubs.fr) ;
Arrête le présent règlement fixant le déroulement des opérations électorales des prochaines élections
de renouvellement général des collèges des usagers au conseil d’administration, à la commission de la
recherche et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique.
Titre Ier : DATE DU SCRUTIN ET SIÈGES À POURVOIR
Article 1er : Date du scrutin
Le scrutin se tiendra le mardi 10 avril 2018 de 9h00 à 17h00 sans interruption.
Article 2 : Liste des sièges à pourvoir par conseil

-

Conseil d’administration :
4 sièges à pourvoir


-

Commission de la recherche :
1 siège à pourvoir dans le secteur 1 (Sciences Humaines et Sociales)
3 sièges à pourvoir dans le secteur 2 (Sciences et Technologies)


-

Commission de la formation et de la vie universitaire :
4 sièges à pourvoir dans le secteur 1 (Droit, Sciences politiques, Économie et Gestion)
3 sièges à pourvoir dans le secteur 2 (Lettres, Sciences humaines et Sociales)
5 sièges à pourvoir dans le secteur 3 (Sciences et Technologies)

Pour chaque représentant des usagers, 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.
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Titre II : COMPOSITION DES COLLÈGES ÉLECTORAUX ET CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT
DE SUFFRAGE
Chapitre 1er : Composition des collèges électoraux
Article 3 : Composition des collèges des usagers du conseil d’administration (CA) et de la
commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU)
Ces collèges comprennent :
• les étudiants régulièrement inscrits dans l’établissement ;
• les personnes bénéficiant de la formation continue ;
• les auditeurs.
Article 4 : Composition du collège des usagers de la commission de la recherche (CR)
Ce collège comprend les étudiants régulièrement inscrits à une formation de troisième cycle relevant
de l’article L 612-7 du code de l’éducation.
Chapitre 2 : Conditions d’exercice du droit de suffrage
Article 5 : Les catégories d’électeurs
Article 5-1 : Dispositions générales
Nul ne peut prendre part au vote s’il ne figure pas sur la liste électorale du conseil ou de la commission
concernée.
Nul ne peut disposer de plus d’un suffrage par conseil ou par commission.
Nul ne peut être ni électeur ni éligible dans le collège des étudiants s’il appartient à un autre collège de
l’établissement.
Conformément aux dispositions de l’article D 719-7 et suivants code de l’éducation susvisé, deux types
d’inscription sur les listes électorales doivent être identifiés pour les élections aux conseils centraux :
- les inscriptions d’office auxquelles procèdent les services compétents de l’Université ;
- les inscriptions volontaires, à la demande des catégories d’usagers concernées.
Les articles 4-2 et 4-3 identifient les catégories d’électeurs suivant le régime d’inscription qui leur est
applicable.
Article 5-2 : Les catégories d’électeurs inscrits d’office par l’administration sur les listes
électorales
Les personnes ayant la qualité d’étudiants régulièrement inscrites en vue de la préparation d’un diplôme
ou d’un concours et les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu’elles soient
régulièrement inscrites en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours sont inscrites d’office
par l’administration sur les listes électorales.
Article 5-3 : Les catégories d’électeurs relevant du régime de l’inscription volontaire sur les listes
électorales
Les auditeurs, sous réserve qu’ils soient régulièrement inscrits à ce titre et qu’ils suivent les mêmes
formations que les étudiants doivent en faire la demande pour être inscrits sur les listes électorales.
Article 6 : Établissement des listes électorales, demandes d’inscription et de modifications de
listes
Les listes électorales sont établies par les services de l’université, dans le respect du double régime
d’inscription (inscriptions d’office et inscriptions volontaires sur demande des intéressés).
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Elles sont affichées vingt jours au moins avant la date du scrutin, soit le mardi 20 mars 2018 au plus
tard, dans chacun des lieux où un bureau de vote est prévu. Elles sont également mises en ligne sur le
site intranet du SASJ.
Les électeurs sont invités à contrôler les listes électorales.
Les demandes d’inscription ou de rectification sur ces listes sont à adresser au service des affaires
statutaires et juridiques qui les examine (sasj@listes.univ-ubs.fr).
Les auditeurs dont l’inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande d’inscription
de leur part doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin,
auquel ils souhaitent participer, soit au plus tard le mercredi 4 avril 2018, avant minuit.
La demande d’inscription doit être formulée par courriel à l’adresse électronique suivante :
sasj@listes.univ-ubs.fr
La personne demandant son inscription sur une liste électorale joint à son courriel le formulaire type
figurant en annexe 1 du présent règlement, dûment complété.
Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d’en avoir
fait la demande – dans les conditions exposées ci-dessus –, et dont le nom ne figure pas sur la liste
électorale du collège dont elle relève, peut demander au Président de l’Université, par l’intermédiaire
du service des affaires statutaires et juridiques, de faire procéder à son inscription, y compris le jour du
scrutin. En l’absence de demande effectuée au plus tard le jour du scrutin, elle ne peut plus contester
son absence d’inscription sur la liste électorale.

Titre III : CANDIDATURES
Chapitre 1er : Recevabilité des candidatures
Article 7 : Dispositions générales
Tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales sont éligibles au sein du collège dont
ils sont membres.
Nul ne peut être élu à plus d’un conseil d’administration d’université.
Une personne peut présenter sa candidature à la fois au conseil d’administration et aux commissions
du conseil académique.
En revanche, le premier alinéa de l’article L. 719-1 du code de l’éducation, dispose que « nul ne peut
siéger dans plus d’un conseil de l’université». En conséquence, dans l’hypothèse où un candidat serait
élu dans plus d’un conseil de l’université (conseil d’administration, commission de la recherche,
commission de la formation et de la vie universitaire), il devra choisir dans quel conseil ou
commission il souhaite siéger et démissionner de ses autres mandats.
Article 8 : Classement par ordre préférentiel et définition du principe de l’alternance des sexes
Les candidats sont rangés par ordre préférentiel.
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 à la CFVU dans le secteur 2 dans la mesure où
elle est composée comme suit : Femme/Homme/Femme ou Homme/Femme/Homme.
Un seul siège est à pourvoir à la commission de la recherche dans le secteur 1. L’élection a lieu au
scrutin majoritaire à un tour (et non au scrutin de liste). Dans cette hypothèse, chaque candidat titulaire
doit se présenter avec le suppléant qui lui est associé. Ne s’agissant pas d’un scrutin de liste, l’obligation
d’alternance d’un candidat de chaque sexe ne s’applique pas.
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Article 9 : Listes incomplètes :
Les listes de candidatures peuvent être incomplètes. Toutefois, 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.
Article 10 : Représentation des grands secteurs de formation au Conseil d’administration et
modalités de sectorisation aux deux commissions du Conseil académique
Article 10-1 : Représentation des grands secteurs de formation au Conseil d’administration
Suivant l’article L. 712-4 du code de l’éducation, les grands secteurs de formation sont au nombre de
quatre. Trois de ces secteurs sont représentés au niveau de l’UBS :
- le secteur des disciplines juridiques, économiques et de gestion ;
- le secteur des lettres, sciences humaines et sociales ;
- le secteur des sciences et technologies.
Au niveau du conseil d’administration pour le collège des usagers, la loi dispose que la représentation
de chaque secteur de formation se fait au niveau des listes elles-mêmes.
Chaque liste doit assurer la représentation de deux des trois grands secteurs de formation enseignés
dans l'université.
Par suite, les listes de candidats qui ne satisferaient pas à cette condition seront déclarées irrecevables.
En revanche, la position sur la liste des représentants des secteurs de formation est indifférente.
Article 10-2 : Modalités de sectorisation à la commission de la recherche et à la commission de
la formation et de la vie universitaire du conseil académique
La loi dispose que les statuts de l’université prévoient les conditions dans lesquelles est assurée la
représentation des grands secteurs de formation.
Au niveau de la Commission de la recherche, les statuts de l’université ont défini deux secteurs
électoraux pour les collèges des usagers :



Secteur 1 : disciplines juridiques, économiques et de gestion ; lettres et sciences humaines et
sociales ;
Secteur 2 : sciences et technologies.

Au niveau de la Commission de formation et de la vie universitaire, les statuts de l’université ont
organisé la sectorisation des collèges électoraux des usagers ainsi qu’il suit :




Secteur 1 : « Droit, sciences politiques, économie et gestion » ;
Secteur 2 : « Lettres, sciences humaines et sociales » ;
Secteur 3 : « Sciences et technologies ».

Dans les deux cas, les usagers sont rattachés au secteur de formation auquel est rattaché le diplôme
qu’ils préparent. Les listes électorales précisent le secteur de rattachement de chacun des électeurs.
S’ils préparent plusieurs diplômes dans des secteurs de formation différents, les usagers sont électeurs
et éligibles dans le secteur de formation auquel ils ont, préalablement au scrutin, déclaré se rattacher.

Chapitre 2 : Dépôt, rectification et retrait des candidatures ; durée des mandats

Article 11 : Calendrier de dépôt des candidatures
Les listes de candidats ou les candidatures individuelles peuvent être adressées ou déposées, dans les
conditions prévues par l’article 12 ci-dessous, à partir du lundi 12 mars 2018 à 9h30.
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La date limite de dépôt des listes ou des candidatures est fixée au :
Lundi 26 mars 2018, au plus tard à 12 h 00.
Article 12 : Conditions de dépôt des candidatures ou des listes
Les listes de candidatures ou les candidatures individuelles doivent être :


Soit adressées par lettre recommandée avec accusé réception au service des affaires
statutaires et juridiques (Campus de Tohannic, BP 573, 56017 VANNES cedex). Les candidats
devront s’assurer que leur courrier arrive au plus tard le lundi 26 mars 2018 à 12h00.



Soit déposées aux personnes suivantes contre accusé réception du lundi au vendredi de 9 h30
à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00 :
-

Mme Christine GILLET, Responsable administrative et financière de l’UFR DSEG,
Vannes ;
Mme Sylvie RAGIL, Responsable administrative et financière de l’UFR SSI, Vannes ;
Mme Nathalie GODINEAU, Responsable administrative et financière de l’UFR LLSHS,
Lorient ;
M. Luc PRIJAC, Responsable des actions transversales - UFR SSI, Lorient ;
M. Gilles GASSELIN, Responsable administratif de l’ENSIbs, Lorient
Mme Anne LE TARTAISE, Responsable administrative et financière de l’IUT de Lorient
Mme Charlotte DE SENTENAC, Responsable administratif et financier de l’IUT de
Vannes

En cas d’absence ou d’empêchement, la réception des candidatures sera assurée par d’autres
personnels désignés à cet effet par le Responsable visé à l’alinéa précédent.
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 et sur le site intranet du SASJ. L’utilisation de ces modèles
ne présente pas de caractère obligatoire.
Les candidats doivent en outre fournir une photocopie lisible 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
électronique d’un délégué de liste, également candidat, afin de représenter la liste au sein du
comité électoral consultatif et pouvant être contacté par le service des affaires statutaires et
juridiques en cas de difficulté liée à la recevabilité de la liste.
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.
Les candidats qui le souhaitent peuvent déposer des professions de foi. Celles-ci devront être
adressées par voie électronique en PDF au service des affaires statutaires et juridiques
(sasj@listes.univ-ubs.fr) au plus tard le jeudi 28 mars 2018 à 12h00.
Les professions de foi des listes seront consultables sur le site Intranet de l’université. Elles seront
également 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.
L’ensemble des personnes visées ci-dessus comme autorité de dépôt des candidatures ou des listes,
communique dans les plus brefs délais chaque dossier de candidature au service des affaires
statutaires et juridiques, aux fins d’appréciation par ce dernier de sa recevabilité.
Article 13 : Retrait et rectification des listes ou des candidatures
Article 13-1 : Retrait d’une candidature après la date limite de dépôt des listes
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Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue pour le dépôt
des listes de candidats (article D. 719-24).
Aucune disposition réglementaire ne permet de prendre en considération les démissions de candidats
survenant après la date limite de dépôt des candidatures (CE, 17 juin 1988, Syndicat autonome des
enseignants de médecine).
Article 13-2 : Régularisation d’une liste
Une liste de candidats ou une candidature qui n’est pas recevable au moment où elle est déposée ne
peut pas être régularisée au-delà de la date limite de dépôt des listes de candidats.
Les listes de candidats auxquelles ne sont pas jointes les déclarations de candidature ou pour lesquelles
lesdites déclarations sont déposées après la date limite de dépôt des listes de candidatures ne sont pas
recevables.
La simple production des photocopies des cartes d’étudiant des candidats ne peut remplacer les
déclarations de candidature (CAA Paris, 4 décembre 1990, n° 90PA00501).
La déclaration de candidature doit être signée à peine d’irrecevabilité (TA Rennes, 7 mars 2002,
Université de Bretagne Sud, n° 013703).
Il est recommandé aux candidats et/ou aux porteurs de listes de déposer leurs candidatures au moins
deux jours ouvrés avant la date limite prévue afin de permettre au SASJ de procéder à une vérification
et au besoin aux candidats de procéder à une régularisation de celles-ci avant le terme fixé pour le
dépôt des candidatures.
Article 13-3 : Contrôle de l’éligibilité des candidats
Il appartient au SASJ de vérifier l’éligibilité des candidats au moment du dépôt des listes. Le Président
d’Université ne peut pas laisser une liste de candidats irrégulièrement constituée se présenter aux
élections sans qu’il soit porté atteinte à la sincérité du scrutin.
En cas d’inéligibilité d’un candidat, le comité électoral consultatif est consulté pour avis le mardi 27
mars 2018 à 14h30.
Le cas échéant, le délégué de la liste concerné en est informé et il lui est demandé qu'un autre candidat
de même sexe soit substitué au candidat inéligible dans un délai maximum de deux jours francs à
compter de la demande.
À l'expiration de ce délai, le président d’Université rejette, par décision motivée, les listes qui ne
satisferont pas aux conditions mentionnées à l'article D. 719-22.
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, les porteurs de listes sont invités à déposer
celles-ci au moins deux jours ouvrés avant le terme fixé pour le dépôt des candidatures.
Article 14 : Affichage des listes déclarées recevables
Les listes de candidats enregistrées et déclarées recevables sont affichées sur le site intranet du SASJ
au plus tard le vendredi 30 mars 2018.
Article 15 : Durée des mandats
Les représentants des usagers sont élus pour un mandat d’une durée de deux ans.
Chapitre 3 : campagne électorale :
Article 16 : Modalités de la campagne électorale
La campagne électorale sera ouverte à compter de la publication du présent arrêté.
L’université assure une stricte égalité entre les listes de candidats concernant les moyens de
propagande accordés aux listes de candidats.
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La distribution de tracts est interdite dans les salles de cours et les amphithéâtres.
La propagande est autorisée dans les bâtiments de l’université pendant la durée du scrutin, à l’exception
dans les salles où sont installés les bureaux de vote.
Aucun logo n’est autorisé sur les bulletins de vote.
Les candidats ont également la possibilité de tenir des réunions lors de leur campagne. Pour la
réservation des salles, le responsable de liste prend contact avec le SASJ. Les salles sont mises à
disposition sous réserve des impératifs pédagogiques, des règles de sécurité et des horaires
d’ouverture et de fermeture des bâtiments.
Tout responsable de liste - déposée et déclarée recevable - peut demander à bénéficier auprès du
service des affaires statutaires et juridiques de l’accès à une liste de diffusion. Cet accès est mis à
disposition par l’administration au plus tard le jour ouvré suivant la demande avant 17h00. Les listes de
diffusion sont fermées la veille du scrutin à 16h00.
Afin d’assurer une information la plus large possible sur les modalités d’organisation du scrutin, les
textes réglementaires, les listes électorales, les listes de candidats ainsi que les professions de foi sont
mises en ligne sur le site intranet du SASJ accessibles via l’ENT.

Titre IV : MODALITÉS DE VOTE
Article 17 : Les bureaux de vote
Bureaux de vote
UFR SSI,
Campus de Tohannic, Vannes
Salle D029

Répartition des électeurs
Usagers des UFR DSEG, SSIVannes et de l’ENSIBS Vannes

IUT
8, rue Montaigne
Vannes
Salle des conseils
Bâtiment Sciences 1
2, rue le Coat Saint Haouen
Lorient
Salle S009
Paquebot
4, rue Jean Zay
Lorient
Salle Houat
IUT
10, rue Jean Zay
Lorient
Espace Anita Conti
IUT Lorient
Département de Pontivy
Rue des Pommiers
Salle de la documentation

Usagers de l’IUT de Vannes

Usagers de l’UFR SSI -Lorient
Etudiants de l’ENSIBS Lorient
Usagers de l’UFR LLSHS

Usagers de l’IUT à l’exception
de ceux du département de
Pontivy
Usagers de l’IUT
(département de Pontivy)

Les bureaux de vote seront ouverts le mardi 10 avril 2018 de 9 h 00 à 17 h 00, sans interruption.
Chaque bureau de vote est composé d’un président et d’au moins deux assesseurs.
Le président de chaque bureau de vote est nommé par le président. Il est choisi parmi les personnels
permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement.
Chaque liste a le droit de proposer un assesseur et un assesseur suppléant désigné parmi les électeurs
du collège concerné au plus tard le vendredi 30 mars 2018 par envoi d’un courriel à sasj@listes.univubs.fr.

15 sur 23

Recueil des
actes administratifs

Université de Bretagne Sud

N°02-2018
06/03/2018

Si le nombre total d'assesseurs proposés (hors assesseurs suppléants) est inférieur à deux, le président
désigne lui-même ces assesseurs. Si ce nombre est supérieur à six (hors assesseurs suppléants), six
assesseurs peuvent être tirés au sort parmi les assesseurs proposés.
La composition des bureaux de vote est précisée par arrêté du Président.
Les électeurs exercent leur droit de vote au bureau de vote défini sur les listes électorales.
Article 18 : Le matériel de vote
Les bulletins et les enveloppes seront à la disposition des électeurs. Seul le matériel fourni par
l’administration peut être utilisé.
Article 19 : Modalités de vote
Article 19-1 : Présentation d’une pièce d’identité préalablement du vote
Préalablement au vote, les usagers présentent leur carte d’étudiant ou une pièce d’identité officielle
avec photo.
Article 19-2 : Vote par procuration
Le vote par correspondance n’est pas 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 et nominative pour voter en leur lieu et place. Le
mandataire doit appartenir au même collège et le cas échéant secteur que la personne qui donne
procuration. Le mandataire doit voter dans le bureau de vote du mandant.
Le vote par procuration s’effectue au moyen d’un formulaire numéroté tenu à disposition des électeurs
auprès des Responsables administratifs de composantes visés à l’article 12 du présent règlement (ou
des agents désignés à cet effet pour les suppléer).
Le mandant doit justifier de son identité lors du retrait de l'imprimé.
Le retrait des formulaires de procurations et l’établissement de celles-ci peuvent se faire à
compter du mardi 20 mars (date de publication des listes électorales) du lundi au vendredi de
09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, et jusqu’à la veille du scrutin au plus tard à 14h00.
Le formulaire est renseigné de manière lisible et impérativement signé par le mandant.
L’original du formulaire est conservé par l’Université.
Un récépissé est remis au mandant.
Le jour du vote, le mandataire n’a pas à présenter de justificatif.
Il doit être établie une procuration par conseil.
Seules les procurations établies sur le formulaire UBS dédié avec signature originale du mandant sont
valides. Aucune procuration sur papier libre, au format électronique ou sous forme de télécopie ne
pourra être acceptée.
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 par conseil ou
commission).
La résiliation de la procuration est possible jusqu’à la veille du scrutin, soit le lundi 9 avril 2018 au plus
tard à 14h00. Afin de respecter le parallélisme des formes, le mandant doit se présenter en personne
dans la composante auprès de laquelle il a effectué sa procuration.
La mention « vote par procuration » est apposée sur la liste d’émargement en face du nom de la
personne concernée.
Le jour du scrutin, le mandant peut voter en lieu et place de son mandataire, tant que ce dernier ne s’est
pas manifesté.
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Article 19-3 : Personne en situation de handicap
L’Université veille à permettre aux personnes en situation de handicap de participer aux élections dans
les mêmes conditions que les autres électeurs par le biais de toute mesure adaptée (possibilité de se
faire accompagner, envoi de la propagande à domicile, vote par procuration…).
Toute demande à ce sujet doit être adressée au SASJ.
Article 20 : Interdiction généralisée du panachage et du vote préférentiel
À peine de nullité du vote, le vote préférentiel et le panachage sont interdits
Article 21 : Les modes de scrutin
Article 21-1 : Application de la représentation proportionnelle au plus fort reste
Les membres du conseil d’administration et des deux commissions du conseil académique 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.
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. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats
susceptibles d’être proclamés 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 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.
Article 21-2 : Application du scrutin uninominal majoritaire à un tour
L'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique a lieu au scrutin
uninominal majoritaire à un tour lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé.
En cas d’égalité des suffrages entre deux ou plusieurs candidats arrivés en tête, le siège est attribué au
plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Titre V : DÉPOUILLEMENT ET PROCLAMATION DES RÉSULTATS
Article 22 : Le dépouillement
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Le dépouillement est décentralisé et public. Il est réalisé le mercredi 11 avril 2018 à partir de 9h30 :
- Au centre de recherche Yves Coppens à Vannes (D079) pour le bureau de vote de
Tohannic et la section de vote de l’IUT de Vannes ;
- À l’UFR Sciences (Salle S009) pour les sections de vote de l’IUT (Lorient + Pontivy),
du Paquebot et de Sciences 1.
Sont considérés comme nuls :
- les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
- les bulletins blancs ;
- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait reconnaître ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
- les bulletins écrits sur un papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;
- 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.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins multiples sont ceux de
listes différentes. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même
liste.
Article 23 : La proclamation des résultats
À l’issue du dépouillement, le SASJ procède à la centralisation des résultats.
Le président proclame les résultats des scrutins dans les trois jours suivant la fin des opérations
électorales.
Les procès-verbaux proclamant les résultats sont immédiatement publiés sur le site intranet du SASJ
et affichés dans les bureaux de vote.
La commission de contrôle des opérations électorales, instituée sur le fondement de l’article D 719-38
du Code de l’éducation, connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le
président de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de
vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
Elle doit statuer dans un délai de quinze jours.
Tout électeur ainsi que le président de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité
ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif de Rennes. Ce recours n'est
recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations
électorales visée au 3ème alinéa du présent article.
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission
de contrôle des opérations électorales. Il statue dans un délai maximum de deux mois.

À Vannes,
Le Président

Jean PEETERS
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ANNEXE 1 : Formulaire type de demande d’inscription sur une liste électorale
- d’un collège du conseil d’administration
- d’un collège de la CFVU du CAC
- d’un collège de la CR du CAC
(pièce jointe à annexer à la demande d’inscription par courriel)

Je, soussigné(e), M. Mme (retenir la mention utile)
Nom : ……………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………
Adresse courriel, ou à défaut, adresse postale :
……………………………………………………………………………………………………………
Qualité autorisant la demande d’inscription volontaire (cocher la qualité correspondante) :
□ Auditeur article D 719-14 CE, alinéa 3) (préciser la formation suivie et la composante) :
Demande mon inscription sur la liste électorale
Pour le ou les élections suivantes :
□ Conseil d’administration dans le collège des usagers
□ Commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique 1
□ Collège des usagers dans le secteur (1, 2 ou 3) : ……………………………………

dont les scrutins sont prévus le 10 avril 2018.

Fait, à …………………………… Le (préciser la date)…………………………………………….

Mention dactylographiée du nom : ……………………………………………….
Mention dactylographiée du prénom : ……………………………………………
Signature :

1

Pour la CFVU : secteur 1 : Droit, économie et gestion ; secteur 2 : Lettres, sciences humaines et sociales ; secteur 3 : Sciences
et Technologies.
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Arrêté n°12-2018
de proclamation des résultats
de l’élection à la commission paritaire d’établissement
des personnels de bibliothèques de catégorie C

Le Président de l’Université de Bretagne-Sud,
Vu l’article L 953-6 du code de l’Education ;
Vu le décret n°99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d’établissement des établissements
publics d’enseignement supérieur ;
Vu la circulaire n°99-068 du 12 mai 1999 relative à l’organisation des élections aux commissions paritaires
d’établissement d’enseignement supérieur ;
Vu l’arrêté n° 81-2017 du 15 décembre 2017 du Président de l’Université relatif au règlement des élections du 22
février 2018 à la commission paritaire d’établissement des personnels de bibliothèques de catégorie C ;
Vu le procès-verbal de dépouillement des résultats de l’élection des représentants des personnels de
bibliothèques de catégorie C à la commission paritaire d’établissement en date du 23 février 2018 ;

Arrête

Article 1 : Sont proclamés élus à la commission paritaire d’établissement en qualité de représentants des
personnels de bibliothèques de catégorie C :
Titulaire : Anne LE CROM
Suppléante : Marie-Suzanne TAMBY
Article 2 : Le présent arrêté 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 3 : Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

A Vannes,
Le Président,

Jean PEETERS

20 sur 23

Recueil des
actes administratifs

N°02-2018
06/03/2018

Université de Bretagne Sud

Arrêté n°13-2018 modifiant la composition des
commissions paritaires d’établissement

Vu l’article L 953-6 du code de l’éducation ;
Vu le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d’établissement des établissements
publics d’enseignement supérieur ;
Vu la circulaire n°99-068 du 12 mai 1999 relative à l’organisation des élections aux commissions paritaires
d’établissement ;
Vu l’arrêté de proclamation des résultats des élections aux Commissions Paritaires d’Etablissement en date du
13 novembre 2015 ;
Vu les procès- verbaux des tirages au sort effectués le 27 novembre 2015 pour les personnels des groupes 2
et 3, catégories A et B, en application de l’article 18 3° du décret n°99-272 précité ;
Vu l’arrêté n°208-2015 du 21 décembre 2015 fixant la composition des commissions paritaires
d’établissement ;
Vu les arrêtés n°97-2016 et n°77-2017 modifiant la composition des commissions paritaires d’établissement ;
Vu le procès-verbal de tirage au sort des représentants des personnels de catégorie A du groupe 2 du 15
février 2018 ;
Vu l’arrêté n°12-2018 de proclamation des résultats de l’élection à la commission paritaire d’établissement des
personnels de bibliothèques de catégorie C ;

ARRETE

ARTICLE 1 : La liste actualisée de la composition des commissions paritaires d’établissement figure en
annexe au présent arrêté.
ARTICLE 3 : 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 4 :
Le Directeur général des services de l’Université de Bretagne-Sud est chargé de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
Le Président,

Jean PEETERS
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Université de Bretagne Sud

ANNEXE : COMPOSITION DES CPE
 Représentants des personnels :
Groupe 1
Catégorie A
Groupe 1
Catégorie A
Groupe 1
Catégorie B
Groupe 1
Catégorie B
Groupe 1
Catégorie C
Groupe 1
Catégorie C
Groupe 2
Catégorie A
Groupe 2
Catégorie B
Groupe 2
Catégorie C
Groupe 2
Catégorie C
Groupe 3
Catégorie A
Groupe 3
Catégorie B
Groupe 3
Catégorie C

Titulaires
Françoise PERESSE
SNPTES
Hervé BELLEGOU
SNPTES
Patrick CORVEN
SNPTES
Danièle GRAVIOU
SNPTES
Armelle GUINOISEAU
SNPTES

Suppléants
Florian BONHOMME
SNPTES
Christophe ACLOQUE
SNPTES
Geneviève LE BARBIER
SNPTES
Gilles RENAULT
SNPTES
Anne-Marie JICQUEL
SNPTES

Martine JAMET
SNPTES
Emmanuelle BROCHARD
Désignation par tirage au sort
Florence CHAUVEAU
Désignation par tirage au sort
Fabien COLEU
SNPREES-FO
Sophie DINAM
SNPREES-FO
Jean-Louis HERVE
Désignation par tirage au sort
Cécile KERUZEC
Désignation par tirage au sort
Siège vacant

Gérald PILETTE
SNPTES
Anne-Sophie LE MOING
Désignation par tirage au sort
Valérie CORBEL
Désignation par tirage au sort
Catherine VITTOZ
SNPREES-FO
Sylvie LOHEZIC
SNPRRES-FO
Isabelle LE RUDULIER
Désignation par tirage au sort
Jacques LE SAYEC
Désignation par tirage au sort
Siège vacant

 Représentants de l’administration :
-

Membres titulaires :

Jean PEETERS, Président de l’Université ;
Virginie DUPONT, vice-Présidente Conseil d’administration ;
Jean-Roch SAUVÉ, Directeur général des services ;
Isabelle HOLTZAPPFEL, Directrice des ressources humaines et des relations sociales ;
Frédéric BEDEL, Directeur de l’UFR SSI ;
Florence BELOT, Directrice du SCD ;
Marie-Hélène HABASQUE, Directrice des affaires financières ;
Patrice KERMORVANT, Directeur de l’IUT de Vannes ;
Patrick LE MESTRE, Doyen de l’UFR DSEG ;
Eric LIMOUSIN, Directeur de l’UFR LLSHS ;
Lysiane METAYER-NOËL, Directrice du service recherche et partenariat
Pascal MORANCAIS, Directeur de l’IUT de Lorient ;
Claire SALLIC, Directrice de la Formation et de la vie universitaire ;
-

Membres suppléants :

Émilie BOUVRAND, Directrice du SUP
Charlotte DE SENTENAC, Responsable administratif et financiers de l’IUT de Vannes
Gilles GASSELIN, Responsable administratif et financier de l’ENSIBS ;
Christine GILLET, Responsable administrative et financière de l’UFR DSEG ;
Nathalie GODINEAU, Responsable administrative et financière de l’UFR LLSHS ;
Bertrand JACQUIN, Directeur du SPLM ;
Gwendal LE FOL, Directeur de la DSI ;
Nathalie LESCOAT, Chef du SASJ ;
Jean-Luc PHILIPPE, Directeur de l’ENSIBS ;
Sylvie RAGIL, Responsable administrative et financière de l’UFR SSI ;
Cyril RAMS, Agent comptable
Xavier TRIPOTEAU, vice-Président CFVU ;
Sandra VESSIER, Directrice du SAI.
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Arrêté n°14-2018 modifiant l’arrêté n°11-2018 relatif au
règlement des élections des représentants des usagers
au conseil d’administration, à la commission de la
recherche et à la commission de la formation et de la vie
universitaire

Le Président de l’Université de 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’Université Bretagne-Sud modifiés ;
Vu l’avis du comité électoral consultatif réuni le 21 février 2018 ;

Arrête

Article 1 : L’article 12 de l’arrêté n°11-2018 relatif au règlement des élections étudiantes du 10 avril
2018 aux conseils centraux est modifié.
Deux lieux de dépôt des listes de candidatures et des candidatures individuelles sont ajoutés.
Ainsi, celles-ci peuvent également être déposées auprès de :
-

Nathalie LESCOAT, chef du service des affaires statutaires, présidence de Vannes
Claire CONSEIL, responsable administrative du département d’IUT à Pontivy.

Article 2 : l’article 19-2 dudit arrêté est modifié.
Un lieu d’établissement des procurations est ajouté.
Ainsi, celles-ci peuvent également être établies auprès de Madame Claire CONSEIL au département
d’IUT à Pontivy.

À Vannes,
Le Président

Jean PEETERS
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