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ARRETE n° 20-2018

Le Président de l’UBS arrête :

Article unique :
La composition de la commission ad-hoc de l’UBS pour le recrutement d’enseignant du
second degré – campagne 2018 est fixée comme suit :

Poste à pourvoir

Commission
Président : Muriel CHARRETEUR, MCF section 61

Lettres Modernes
IUT Lorient
N° emploi : 0178

Membres :
 Virginie DUPONT, Vice-Présidente Conseil Administration
 Erwann LE CHEVALIER, représentant la Direction IUT, PRAG
 Bastien SEANTIER, MCF section 33
 Martine DA SILVA VION, MCF section 16

Fait à Lorient, le 27 Mars 2018

Le Président,
Signé par : Jean Peeters
Date : 18/04/2018
Qualité : Le Président

Jean PEETERS

Page 2 sur 37

Recueil des
actes administratifs

N°04-2018
03/05/2018

Université Bretagne-Sud

ARRETE n° 21-2018

Le Président de l’UBS arrête :

Article unique :
La composition de la commission ad-hoc de l’UBS pour le recrutement d’enseignant du
second degré – campagne 2018 est fixée comme suit :

Poste à pourvoir

Commission
Président : Patrice KERMORVANT, Directeur IUT Vannes

Expression et
communication
IUT Vannes
N° emploi : 0125

Membres :
 Virginie DUPONT, Vice-Présidente du CA
 Jacques FISCHER-LOKOU, PR section 16
 Gilles PINTE, MCF section 70
 Hervé BROCHERIEU, PRAG « Eco-Gestion »
 Agathe BUCHET, PRCE « lettres modernes »
 Emmanuel HERVE, PRAG « Eco-Gestion »

Fait à Lorient, le 27 Mars 2018

Le Président,
Signé par : Jean Peeters
Date : 03/04/2018
Qualité : Le Président

Jean PEETERS
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ARRÊTÉ N°23-2018
COMPOSITION DES BUREAUX DE VOTE POUR LES
ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES USAGERS AUX
CONSEILS CENTRAUX DE L’UBS
Scrutins du mardi 10 avril 2018

Le Président de l’Université,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 712-3 à L. 712-6 ; L. 719-1 et L719-2 ;
D 719-1 à D 719-40 ;
Vu les statuts de l'UBS modifiés ;
Vu les arrêtés n°11-2018 du 23 février 2018 et n°14-2018 du 28 février 2018 fixant le 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 ;

Arrête

ARTICLE 1 : La composition des bureaux de vote pour les élections aux conseils centraux du
10 avril 2018 est fixée ainsi qu'il suit :

Centre de recherche Yves COPPENS – Vannes (bureau de dépouillement) :
Président : Jean-Marie TRICOT
Assesseurs titulaires : Sylvie RAGIL ; Christine GILLET
Assesseurs suppléants : Chantal GUYOT ; Rozenn LAZEYRAS
Bâtiment Sciences 1 – Lorient (bureau de dépouillement) :
Président : Luc PRIJAC
Assesseurs titulaires : Gilles GASSELIN ; Véronique DREAN
Assesseurs suppléants : Françoise PERESSE ; Philippe LE MEE
Paquebot – Lorient :
Président : Éric LIMOUSIN
Assesseurs titulaires : Catherine KERBRAT-RUELLAN ; Nathalie GODINEAU
Assesseurs suppléants : Danielle MERDY ; Anne-Sophie LE MOING
IUT de Vannes :
Président : Patrice KERMORVANT
Assesseurs titulaires : Charlotte DE SENTENAC ; Mary CAVIL
Assesseurs suppléants : Valérie SANCHEZ
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IUT de Lorient :
Président : Denis CARRON
Assesseurs titulaires : Catherine AUDOUIN ; Stéphanie PRÉVOST
Assesseurs suppléants : Anita LE PALLUD ; Lydie LE SOLLIEC
IUT de Pontivy :
Présidente : Anne ELAIN
Assesseurs titulaires : Claire CONSEIL ; Flora GAMIN
Assesseurs suppléants : Virginie BOY ; Adeline CAYLET

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

À Vannes,
Le Président,
Signé par : Jean Peeters
Date : 09/04/2018
Qualité : Le Président

Jean PEETERS

Service des affaires statutaires et juridiques
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Arrêté n°24-2018

Acte de nomination de Régisseur de recettes DSEG
Le Président de l'Université Bretagne Sud
Vu la décision en date du 1 O avril 1997 instituant une régie de recettes
Vu le code pénal, notamment l'article 432-1O;
Vu le décret n ° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié, relatif aux régies de recettes et aux
régies d'avances des organismes publics;
Vu le décret n ° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié, relatif à la responsabilité
personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu le décret n ° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1992 modifié, relatif aux conditions dans lesquelles les
directeurs d'établissements publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances
et des régies de recettes
Vu l'arrêté du 28 mai 1993, modifié, relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité
susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces
agents;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des
régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'instruction n ° 05-042-M9-R du 30 septembre 2005 relative aux régies de recettes
et régies d'avances des établissements publics nationaux et des établissements
publics locaux d'enseignement.
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Décide
ARTICLE 1 : A la date du 01/03/2018, Mme Chantal Guyot est nommée régisseur
de recettes de la régie de recettes DSEG avec pour mission d'appliquer
exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci.
Il est mis fin aux fonctions de Mme Christine Gillet, régisseur intérimaire.
ARTICLE 2 : En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement
exceptionnel, Mme Chantal Guyot sera remplacée par Christine Gillet, mandataire
suppléant.
ARTICLE 3 : Mme Chantal Guyot est astreinte à constituer un cautionnement
conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 4 : Mme Chantal Guyot percevra une indemnité de responsabilité
conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 5 : Mme Christine Gillet, mandataire suppléante, percevra une indemnité
de responsabilité pour la période durant laquelle elle assurera effectivement le
fonctionnement de la régie.
ARTICLE 6 - Le régisseur et le mandataire suppléant sont conformément à la
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la
conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçues,
ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'ils ont éventuellement
effectués.
ARTICLE 7 Le régisseur et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir de
sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la
régie, sous peine d'être constitués comptable de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-1 O du Nouveau
Code pénal.
ARTICLE 8 Le régisseur et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents
ôle qualifiés.
de
A Vannes

le 01/03/2018

Le Préside

Pour.acceptation,
Le régisseur-.. -
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Arrêté n°25-2018

Acte de nomination de mandataire non suppléant
Le Président de l'Université Bretagne Sud
Vu la décision en date du 10 septembre 2002 instituant une régie de recettes au Collège
Doctoral.
Vu le code pénal, notamment l'article 432-10;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié, relatif aux régies de recettes et aux
régies d'avances des organismes publics;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié, relatif à la responsabilité personnelle
et pécuniaire des régisseurs;
Vu le décret n ° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif àla gestion budgétaire et
comptable publique;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1992 modifié, relatif aux conditions dans lesquelles les
directeurs d'établissements publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et
des régies de recettes;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993, modifié, relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité
susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et au montant du cautionnement impose à ces agents ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des
régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'instruction n ° 05-042-M9-R du 30 septembre 2005 relative aux régies de recettes et
régies d'avances des établissements publics nationaux et des établissements publics
locaux d'enseignement.
Vu l'arrêté du 1er octobre 2014 nommant Mme Noluenn Chauvin en qualité de régisseur
titulaire.
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Décide
Article 1 - Madame Lysiane MÉTAYER-NOËL est nommée mandataire non suppléant de la régie
du PÔLE DOCTORAL avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans
la décision de création de celle-ci.

A Lorient

le 12 janvier 2018

Le Président

Pour agrém
i�: b
L'agent com,vé,
l

Pour acceptation,

Le régisseur
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Arrêté n°26-2018
Proclamation des résultats des scrutins du 10 avril 2018
relatifs aux élections des représentants des usagers au
sein des conseils centraux de l’Université.

Le Président de l’Université de Bretagne-Sud,

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 712-3, L. 719-1, L. 719-2 et D 719-1 et
suivants ;
Vu les statuts de l’Université de Bretagne-Sud modifiés ;
Vu l’arrêté n°11-2018 du 23 février 2018 fixant le 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 ;
Vu l’arrêté n°14-2018 du 28 mars 2018 portant modification de l’arrêté n°11-2018 ;
Vu l’arrêté n°17-2018 du 27 mars 2018 fixant la liste des candidatures déclarée recevables
pour les élections étudiantes du 10 avril 2018 aux conseils centraux de l’Université ;
Vu les procès-verbaux de dépouillement ;

Arrête

Service des affaires statutaires et juridiques
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ARTICLE 1 : Pour le Conseil d’administration,
Nombre de sièges à pourvoir : 4
Nombre d’inscrits : 8 782
Nombre de votants : 661
Nombre de bulletins blancs : 4
Nombre de bulletins nuls : 6
Nombre de suffrages exprimés : 651
Taux de participation : 7,5 %
Ont obtenu :

Nombre total
de voix

Sièges attribués
au quotient
électoral

Sièges attribués
au plus fort reste

Nombre total
de sièges

382

2

0

2

111

0

1

1

REP – Des élus à
votre service !

107

0

1

1

UNI : on agit, tu
réussis !

51

0

0

0

Listes

Assos’ Actions

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

Sont proclamés élus :
Pour la liste « Assos’ Actions » :
- BARAZER-RITTORE Alessio (titulaire), LE MAGUER Steven (suppléant)
- DUBAUT-ALLIGNET Florentine (titulaire), CLÉRY Emma (suppléante)
Pour la liste « Contre la sélection : une mort certaine ! De faibles chances de survie ! Et bien,
qu’attendons-nous ? »
- ALEZINA Aurélien (titulaire), HEMON Morgane (suppléante)
Pour la liste « REP – Des élus à votre service ! »
- MENIER Marc-Antoine (titulaire), CUISSE-BLANCHARD Ludivine (suppléante)
Service des affaires statutaires et juridiques
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ARTICLE 2 : Pour la Commission de la formation et de la vie universitaire – Secteur 1
(Droit, sciences politiques, économie et gestion),
Nombre de sièges à pourvoir : 4
Nombre d’inscrits : 2 952
Nombre de votants : 192
Nombre de bulletins blancs : 3
Nombre de bulletins nuls : 0
Nombre de suffrages exprimés : 189
Taux de participation : 6,5 %
Ont obtenu :

Listes

Assos’ Actions

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

REP – Des élus à
votre service !

Nombre total
de voix

Sièges attribués
au quotient
électoral

Sièges attribués
au plus fort
reste

Nombre total
de sièges

92

1

1

2

23

0

0

0

74

1

1

2

Sont proclamés élus :
Pour la liste « Assos’ Actions » :
- LE BIDEAU Adrien (titulaire), GIOVANELLI Livio (suppléant)
- SEMENADISSE Juliette (titulaire), KERUZORÉ Estelle (suppléante)
Pour la liste « REP – Des élus à votre service ! »
- LE GARREC Sarah (titulaire), MARIE Chloé (suppléante)
- THOMAS Théo (titulaire), YAPO Beda Yannick (suppléant)

Service des affaires statutaires et juridiques
Page 13 sur 37

Recueil des
actes administratifs

N°04-2018
03/05/2018

Université Bretagne-Sud

ARTICLE 3 : Pour la Commission de la formation et de la vie universitaire – Secteur 2
(Lettres, sciences humaines et sociales),
Nombre de sièges à pourvoir : 3
Nombre d’inscrits : 1 854
Nombre de votants : 231
Nombre de bulletins blancs : 0
Nombre de bulletins nuls : 4
Nombre de suffrages exprimés : 227
Taux de participation : 12,4 %

Ont obtenu :
Nombre total
de voix

Sièges attribués
au quotient
électoral

Sièges attribués
au plus fort
reste

Nombre total
de sièges

Assos’ Actions

144

1

1

2

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

57

0

1

1

26

0

0

0

Listes

REP – Des élus à
votre service !

Sont proclamés élus :
Pour la liste « Assos’ Actions » :
- TONNELIER Arthur (titulaire), BOISSINOT Maël (suppléant)
- BOURIAUD Victorialine (titulaire), AVRIL Gabrielle (suppléante)
Pour la liste Contre la sélection : une mort certaine ! De faibles chances de survie ! Et bien,
qu’attendons-nous ?
- LE BERRE Alexandre (titulaire), DESPLANCHES Marianne (suppléante)

Service des affaires statutaires et juridiques
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ARTICLE 4 : Pour la Commission de la formation et de la vie universitaire – Secteur 3
(Sciences et technologies),
Nombre de sièges à pourvoir : 5
Nombre d’inscrits : 3 960
Nombre de votants : 302
Nombre de bulletins blancs : 3
Nombre de bulletins nuls : 6
Nombre de suffrages exprimés : 293
Taux de participation : 7,6 %

Ont obtenu :

Nombre total
de voix

Sièges attribués
au quotient
électoral

Sièges attribués
au plus fort
reste

Nombre
total de
sièges

Assos’ Actions

236

4

0

4

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

57

0

1

1

Listes

Sont proclamés élus :
Pour la liste « Assos’ Actions » :
- THIBAULT David (titulaire), COLLET Thomas (suppléant)
- DE PILLOT Suzanne (titulaire), SOTILLE Margot (suppléante)
- MINGOUBE Nathan (titulaire), COTTE Liam (suppléant)
- MACHADO FERREIRA Maud (titulaire), LE DORZE Léa (suppléante)

Pour la liste « Contre la sélection : une mort certaine ! De faibles chances de survie ! Et bien,
qu’attendons-nous ? »
- GUEYE Yaye Ouleymatou (titulaire), BENOUFA Rémi (suppléant)

Service des affaires statutaires et juridiques
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ARTICLE 5 : La commission de contrôle des opérations électorales (CCOE) connaît de toutes
les contestations présentées par les électeurs, par le président de l’université ou par le recteur,
sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des
résultats du scrutin.
Elle doit être saisie au plus tard le cinquième jour suivant la date de publication de l’arrêté de
proclamation des résultats, et doit statuer dans un délai de quinze jours.
Tout électeur, ainsi que le président et le recteur ont le droit d’invoquer l’irrégularité ou la nullité
des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Ce recours n’est recevable que s’il a été précédé d’un recours préalable devant la commission
de contrôle des opérations électorales.
Le tribunal administratif de Rennes (situé Hôtel de Bizien, 3 Contour de la Motte, 35044
Rennes Cedex) doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission
de contrôle.
ARTICLE 6 : Conformément aux dispositions de la délibération n°75-2015 du Conseil
d’administration du 10 juillet 2015, le présent arrêté fait l’objet d’une publication sur le site
internet de l’Université.
Par ailleurs, celui-ci fait également l’objet d’un affichage sur le site intranet du service des
affaires statutaires et juridiques ainsi qu’au sein des bureaux de vote.
ARTICLE 7 : Le directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Vannes,
Le Président de l’Université,

Signé par : Jean Peeters
Date : 11/04/2018
Qualité : Le Président

Jean PEETERS

Service des affaires statutaires et juridiques
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ARRETE n° 27-2018
modifiant l’arrêté n° 19-2018 du 27 mars 2018

Le Président de l’UBS arrête :

Article unique :
La composition de la commission ad-hoc de l’UBS pour le recrutement d’enseignant du
second degré – campagne 2018 est fixée comme suit :

Poste à pourvoir

Commission
Président : Denis CARRON, MCF section 28

Génie Electrique
IUT Lorient
N° emploi : 0190

Membres :
 Guy GOGNIAT, Vice-Président Commission Recherche
 Virginie DUPONT, Vice-Présidente Conseil Administration
 Philippe CORFA, PRAG « Génie mécanique »
 Michel HESCHUNG, PRAG « Génie électrique »
 Didier LE BERRE, PRAG « Génie électrique »
 Tahar LOULOU, PR section 62

Fait à Lorient, le 13 Avril 2018

Le Président,

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/04/2018
Qualité : Le Président

Jean PEETERS
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DELIBERATION
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud
SEANCE du 5 avril 2018

UNIVERSITE BRETAGNE SUD

Délibération n° 2018-14

1.1 Validation du Procès-Verbal de la CFVU du 1er février 2018
Le procès-verbal de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 1er février 2018 a été
.
approuvé à

Membres en exercice : 31 membres
Votes :

16

Pour :
Contre :
Abstention(s) :

16
0
0

Délibération adoptée
Visa du Président

Jean PEETERS

Document(s) en annexe au présent extrait :
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 18 avril 2018
Document mis en ligne le : 18 avril 2018

Présidence
Rue Armand Guillemot BP 92116
56321 LORIENT Cedex
02 97 87 66 66
www.univ-ubs.fr
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DELIBERATION
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud
SEANCE du 5 avril 2018

UNIVERSITE BRETAGNE SUD

Délibération n° 2018-16
1.3 Changement de dénomination de parcours pour la mention Economie et Gestion (DSEG)
Vu le cadre national des formations du 22 janvier 2014

Conformément aux articles D. 611-1 à D. 611-6 du code de l'éducation, la formation est organisée, au sein de chaque
mention, sous la forme de parcours types de formation initiale et continue formant des ensembles cohérents d'unités
d'enseignement et organisant des progressions pédagogiques adaptées, au regard des finalités du diplôme. Ces
parcours types sont constitués d'unités d'enseignement obligatoires, optionnelles et, le cas échéant, libres.
Ils visent notamment à faciliter la mobilité, sur le territoire ou à l'étranger.
La liste des parcours types de formation ainsi que leurs intitulés sont soumis à la validation du conseil de la
composante concernée et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du
conseil de l'établissement qui a compétence en matière de formation.
2017 a approuvé
les parcours-types suivants sur le site de Vannes :
Économie Appliquée
Management des organisations
Marketing Vente
Comptabilité-Finance
À la demande des responsables pédagogiques, le parcours « Management des organisations » de la Licence
mention Économie et Gestion, devient « Économie et gestion des organisations
illet 2017.
horaire.
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve le changement de dénomination de parcours pour
la mention Economie et Gestion
Membres en exercice : 31 membres
Votes :

16
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Contre :
Abstention(s) :
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0
0
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Visa du Président
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Délibération n° 2018-17
1.4 Changement de dénomination de parcours pour la mention Métiers du marketing opérationnel (IUT de
Vannes)
Vu le cadre national des formations du 22 janvier 2014

Conformément aux articles D. 611-1 à D. 611-6 du code de l'éducation, la formation est organisée, au sein de chaque
mention, sous la forme de parcours types de formation initiale et continue formant des ensembles cohérents d'unités
d'enseignement et organisant des progressions pédagogiques adaptées, au regard des finalités du diplôme. Ces
parcours types sont constitués d'unités d'enseignement obligatoires, optionnelles et, le cas échéant, libres.
Ils visent notamment à faciliter la mobilité, sur le territoire ou à l'étranger.
La liste des parcours types de formation ainsi que leurs intitulés sont soumis à la validation du conseil de la
composante concernée et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du
conseil de l'établissement qui a compétence en matière de formation.
Sur la mention Métiers du Marketing Opérationnel, le cons
a approuvé le parcours:
ontenu de la
formation et que cellele nom du parcours-type, en :
Plan Marketing et Négociation Client
le conseil de composante en date du 22 mars 2018.
horaire.
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve le changement de dénomination de parcours pour
.
la mention Métiers du marketing opérationnel
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Délibération n° 2018-18
1.5 Ouverture de la 3ème

délibération n°78à l'unanimité par le conseil de l'école le 22 février 2018.

été validée

ème

ue en
alternance en septembre 2018. Cette alternance se fera sous la forme de contrats de professionnalisation qui
ème

année : les cours dispensés aux élèves en formation initiale sous statut

les PRP liées au suivi spécifique de contrat de professionnalisation (cf le référentiel vot
ème

mécatronique en alternance sont présentés dans le document joint.
ème

La Commission de la Formation et de la Vie Unive

année du diplôme
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Délibération n° 2018-19
2.1 Harmonisation des dates limites

Les périodes et modalités des opérations d'inscription administrative sont fixées par le chef d'établissement.

Sur le strict plan juridique, faute de calendrier comportant une date de début et de fin des inscriptions régulièrement
Le réseau des vices-président-e-s formation et vie universitaire a proposé avec un très large consensus, lors de sa
première année de master, afin de renforcer la cohérence du dispositif au bénéfice des étudiants et de mieux
maîtriser le processus d'admission.
Le déroulement du dispositif repose sur trois dates clés :
22 juin : date limite de réponse aux candidats ;
5 juillet : début de la période normale des inscriptions administratives
21 juillet : fin de la période normale des inscriptions administratives.
La période normale des inscriptions administratives est la période durant laquelle tout étudiant qui a reçu un avis
favorable peut faire valoir son droit à inscription. Au-delà de cette période, ce droit est révolu et les étudiants noninscrits sont considérés démissionnaires. Cela permet aux équipes pédagogiques de commencer le recrutement
des candidats en liste complémentaire sur la base d'effectifs stabilisés.
Bien évidemment, les inscriptions administratives demeurent possibles jusqu'après le début de l'année
universitaire, y compris pour les étudiants démissionnaires, mais elles ne sont plus de droit.

er

cycle). En effet, tous les
ans, nous constatons que des places vacantes demeurent disponibles à la rentrée universitaire en raison de la
non inscription de certains étudiants pourtant admis, mais ayant déc

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

Page 26 sur 37

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

Recueil des
actes administratifs

N°04-2018
03/05/2018

Université Bretagne-Sud

:
-

Accès 1er cycle (DUT1, L1, CUPGE1, CPGE1) : Date limite de la procédure « Parcoursup » :
5/09/2018
: 21/07/2018

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable sur
limites
.
Membres en exercice : 31 membres
Votes :
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Contre :
Abstention(s) :
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Délibération n° 2018-20
2.2 Calendrier universitaire 2018-2019 des formations
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable sur le calendrier universitaire
2018-2019 des formations.
Membres en exercice : 31 membres
Votes :
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Délibération n° 2018-21
2.3
La loi du 23 décembre 2016 indique que « les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des
diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou
des dérogations prévues par les textes réglementaires.
Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle.
L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. »

-6-1 du code de
Néanmoins, par exception
la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour
lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des
établissements » est fixée par décret pris après avis du CNESER.
Le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 indique dans son article 2 que « la liste des mentions du diplôme national
de master pour lesquelles l'admission en seconde année peut dépendre des capacités d'accueil de l'établissement
d'enseignement supérieur telles qu'il les a fixées et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours
ou à l'examen du dossier du candidat, selon des modalités définies par l'établissement, est fixée en annexe au
présent décret ».

leur dossier en 2ème
son accès en 1ère année.
maximale pour le master 2 mention Droit à 50 places.
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
master 2 mention droit.
Membres en exercice : 31 membres
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Délibération n° 2018-22
2.4 Mise à jour des tarifs du Cycle Préparatoire aux Études de Médecine

15 du 13/04/17).
voté aux CFVU du 25/06/15 et CA du 10/07/15 rappelé ci-après.
Délibération 2015-38

Une prise en compte du statut de boursier est proposée comme suit.
Nombre de parts

3

4

5

6

7

8

9

10

521

496

471

446

421

396

371

346

Proposition

Une prise en compte du statut de boursier est proposée selon le barème ci-après.
Échelon

1

2

3

4

5

6

521

486

451

416

381

346

2018/2019, sera modulé
tarifs dégressifs).
La mise à jour de ces tarifs concerne uniquement les lycéens en terminale boursiers.

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable sur la mise à jour des tarifs du
Cycle Préparatoire aux Études de Médecine.
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Délibération n° 2018-23
2.5
VU
VU la circulaire DHOS/RH1/DGESIP n°2009-201 du 26 juin 2009 relative à la délivrance du grade de licence aux
infirmiers
VU la circulaire DHOS/RH1/DGESIP/2009/202 du 9 juillet 2009 relative au conventionnement des IFSI avec
ocessus LMD,
VU la circulaire DHOS/RH1/DGESIP/2009/208 du 9 juillet 2009 relative à la situation des étudiants inscrits dans

Les formations paramédicales se sont engagées dans le processus Licence-Master-Doctorat.
En Bretagne, près de 4 800 étudiants dans neuf formations seront progressivement concernés par ce processus.
se concrétise par la reconnaissance aux titulaires du diplôme d État, d'un grade
signature de conventions entre les établissements de santé supports des instituts, les instituts privés, les
universités, l'Agence régionale de Santé et la Région.
Ces conventions précisent notamment la participation des universités aux instances pédagogiques et leurs
tervention et de
rémunération des universitaires. Elles prévoient également les modalités suivant lesquelles les services de
la participatio
de la convention.
La convention précitée est fournie en annexe de la présente délibération.
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable sur la convention socle concernant
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Délibération n° 2018-25
2.7 Tarifs des copies/impressions pour les étudiants
Le renouvellement et la mise en service du nouveau marché des copieurs permet aux usagers de bénéficier de
fonctionnalités nouvelles :

Rappel :
Le
que sur les imprimantes pédagogiques.

-ci ne sert

Suite à la mise en place de ces nouveaux copieurs, il est prévu une mise à jour des tarifs :
Tarifs des copies/impressions pour les étudiants à compter du 1er mai 2018
- Coût des copies/impressions format A4 - Coût actuel des copies/impressions format A4
- Coût actuel des copies/impressions format A3 N/B
- Coût actuel des copies/impressions format A3 N/B - Coût des copies/impressions format A4 - Coût des copies/impressions format A4 - Coût des copies/impressions format A3 - Coût des copies/impressions format A3 Ces tarifs ont été fixés de façon à assurer un équilibre financier entre les dépenses et les recettes, sur la base du
nombre estimé de copies annuelles.
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable sur les tarifs des
copies/impressions pour les étudiants.
Membres en exercice : 31 membres
Votes :
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