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Arrêté portant délégation de signature
UBS n°28-2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour l’ensemble des documents énumérés, le seuil de la délégation de signature est fixé à 10 000 € HT.
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ARTICLE 5 :
1)

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

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

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

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

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

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

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

Pour l’ensemble des documents énumérés, le seuil de la délégation de signature est fixé à 10 000 € HT.
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ARTICLE 7 :
1)

Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Marc LLADO, Directeur de la Scolarité centrale,
à effet de signer, au nom du Président, les documents financiers réglementairement soumis à la signature de
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du service pour ce qui concerne le centre financier
93DFVUS,

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

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

Pour l’ensemble des documents énumérés, le seuil de la délégation de signature est fixé à 10 000 € HT.
ARTICLE 8 : Les contrats relatifs à l’emploi de personnels non statutaires et les conventions de partenariat engageant
l’Université en matière pédagogique, scientifique, culturelle et professionnelle sont exclus du champ du présent arrêté.
ARTICLE 9 : Toute subdélégation de signature est prohibée.
ARTICLE 10 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat du délégant ou à la fin de fonction des
délégataires.
ARTICLE 11 : Le présent arrêté est mis en ligne sur le site internet de l’Université en application des dispositions de la
délibération n° 75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.
ARTICLE 12 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n°22-2017.
ARTICLE 13 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun pour ce
qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
Le Président,
Signé par : Jean Peeters
Date : 04/05/2018
Qualité : Le Président

Jean PEETERS
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ARRETE n° 30-2018
Modifiant l’arrêté n° 21-2018 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 : Hervé BROCHERIEU, Responsable du
département GEA de l’IUT de Vannes

Expression et
communication
IUT Vannes
N° emploi : 0125

Membres :
 Virginie DUPONT, Vice-Présidente du CA
 Gilles PINTE, MCF section 70
 Agathe BUCHET, PRCE « lettres modernes »
 Emmanuel HERVE, PRAG « Eco-Gestion »

Fait à Lorient, le 24 Avril 2018

Le Président,

Signé par : Jean Peeters

: 27/04/2018
Jean PEETERSDate
Qualité : Le Président
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Arrêté n° 31-2018
Direction des
Ressources Humaines

Le Président de l’UBS arrête :

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

Poste à pourvoir

Commission
Président : Jean-Louis LANOISELLE, PR énergétique

Enseignant Contractuel
2nd degré
« Physique Chimie »
IUT Lorient, Pontivy
N° 0380

Membres :
 Virginie DUPONT, VP Conseil d’Administration
 Anne ELAIN, MCF énergétique
 Stéphanie LE MEUR-GROULT, PRAG Physique Chimie
 Yves LEMEE, PRCE Sciences de l’Industrie

Fait à Lorient, le 25 avril 2018
Le Président,
Signé par : Jean Peeters
Date : 16/05/2018
Qualité : Le Président

Jean PEETERS
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Arrêté n° 32-2018
Direction des
Ressources Humaines

Le Président de l’UBS arrête :

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

Poste à pourvoir

Commission
Président : Gaël ALLIGAND, Directeur IUT Lorient

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

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

Fait à Lorient, le 25 avril 2018
Le Président,
Signé par : Jean Peeters
Date : 16/05/2018
Qualité : Le Président

Jean PEETERS
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Arrêté n° 33-2018
Direction des
Ressources Humaines

Le Président de l’UBS arrête :

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

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

Commission
Président : Patrick GLOUANNEC, PR Energétique
Membres :
 Christine CHAUVIN, VP Relations Internationales
 Jean-Pierre PLOTEAU, MCF énergétique
 Erwan BILLON, PRAG Sciences de l’Industrie

Fait à Lorient, le 25 avril 2018
Le Président,
Signé par : Jean Peeters
Date : 16/05/2018
Qualité : Le Président

Jean PEETERS
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Arrêté n° 34-2018
Direction des
Ressources Humaines

Le Président de l’UBS arrête :

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

Poste à pourvoir

Commission
Président : Hervé BROCHERIEU, Chef du Département GEA

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

Membres :
 Xavier TRIPOTEAU, VP Formation & Vie Universitaire
 Anne-France BOUCHE, PRCE Economie-Gestion
 Emmanuel HERVE, PRAG Economie-Gestion
 Nolwenn ROUDAUT, MCF Sciences Economique

Fait à Lorient, le 25 avril 2018
Le Président,
Signé par : Jean Peeters
Date : 16/05/2018
Qualité : Le Président

Jean PEETERS
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Arrêté n° 35-2018
Direction des
Ressources Humaines

Le Président de l’UBS arrête :

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

Poste à pourvoir

Commission
Président : Hervé BROCHERIEU, Chef du Département GEA

Enseignant Contractuel
2nd degré
« Gestion »
IUT Vannes
N° 0124

Membres :
 Xavier TRIPOTEAU, VP Formation & Vie Universitaire
 Anne-France BOUCHE, PRCE Economie-Gestion
 Emmanuel HERVE, PRAG Economie-Gestion
 Nolwenn ROUDAUT, MCF Sciences Economique

Fait à Lorient, le 25 avril 2018
Le Président,
Signé par : Jean Peeters
Date : 16/05/2018
Qualité : Le Président

Jean PEETERS
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Arrêté n° 36-2018
Direction des
Ressources Humaines

Le Président de l’UBS arrête :

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

Poste à pourvoir

Commission
Président : Nathalie BOURDONCLE, PRAG Economie-Gestion

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

Membres :
 Xavier TRIPOTEAU, VP Formation & Vie Universitaire
 Pierre JUGUET, PRCE Economie-Gestion
 Pierre-Yves MAZET, PRCE Economie-Gestion
 Leïla DAMAK, MCF Sciences de Gestion

Fait à Lorient, le 25 avril 2018
Le Président,
Signé par : Jean Peeters
Date : 16/05/2018
Qualité : Le Président

Jean PEETERS
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Arrêté n° 37-2018
Direction des
Ressources Humaines

Le Président de l’UBS arrête :

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

Poste à pourvoir

Commission
Président : Jean-François KAMP, MCF Informatique

Enseignant Contractuel
2nd degré
« Informatique »
IUT Vannes
N° 0118

Membres :
 Xavier TRIPOTEAU, VP Formation & Vie Universitaire
 Michel ADAM, MCF Informatique
 Nicolas LE SOMMER, MCF Informatique
 Matthieu LE LAIN, PRCE Sciences de l’Ingénieur

Fait à Lorient, le 25 avril 2018
Le Président,
Signé par : Jean Peeters
Date : 16/05/2018
Qualité : Le Président

Jean PEETERS
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Arrêté n° 38-2018
Direction des
Ressources Humaines

Le Président de l’UBS arrête :

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

Poste à pourvoir

Commission
Président : Jean-François KAMP, MCF Informatique

Enseignant Contractuel
2nd degré
« Mathématiques »
IUT Vannes
N° 0114

Membres :
 Xavier TRIPOTEAU, VP Formation & Vie Universitaire
 Régis FLEURQUIN, MCF Informatique
 Cédric FRAMBOURG, PRAG Mathématique
 François POUIT, PRAG Mathématique

Fait à Lorient, le 25 avril 2018
Le Président,

Jean PEETERS
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Arrêté n° 39-2018
Direction des
Ressources Humaines

Le Président de l’UBS arrête :

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

Poste à pourvoir

Enseignant Contractuel
2nd degré
« Anglais »
IUT Vannes
N° 0127

Commission
Président : Hervé BROCHERIEU, Responsable du département
GEA
Membres :
 Gilles BEDOUX, VP Innovation pédagogique et numérique
 Anne WINKLER, PRCE Anglais
 Nathalie MOTTE, PRAG Anglais
 Alison LEONARD, PRCE Anglais

Fait à Lorient, le 25 avril 2018
Le Président,
Signé par : Jean Peeters
Date : 16/05/2018
Qualité : Le Président

Jean PEETERS
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Arrêté n° 40-2018
Direction des
Ressources Humaines

Le Président de l’UBS arrête :

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

Poste à pourvoir

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

Commission
Président : Hervé BROCHERIEU, Responsable du département
GEA
Membres :
 Gilles BEDOUX, VP Innovation pédagogique et numérique
 Anne WINKLER, PRCE Anglais
 Emmanuel HERVE, PRAG Economie Gestion
 Alison LEONARD, PRCE Anglais

Fait à Lorient, le 25 avril 2018
Le Président,

Jean PEETERS
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Arrêté n° 41-2018
Direction des
Ressources Humaines

Le Président de l’UBS arrête :

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

Poste à pourvoir

Commission
Président : Eric LIMOUSIN, Doyen UFR LLSHS

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

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

Fait à Lorient, le 25 avril 2018
Le Président,
Signé par : Jean Peeters
Date : 16/05/2018
Qualité : Le Président

Jean PEETERS
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Arrêté n° 42-2018
Direction des
Ressources Humaines

Le Président de l’UBS arrête :

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

Poste à pourvoir

Commission
Président : Eric LIMOUSIN, Doyen UFR LLSHS

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

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

Fait à Lorient, le 25 avril 2018
Le Président,
Signé par : Jean Peeters
Date : 16/05/2018
Qualité : Le Président

Jean PEETERS
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Arrêté n° 43-2018
Direction des
Ressources Humaines

Le Président de l’UBS arrête :

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

Poste à pourvoir

Commission
Président : Frédéric BEDEL, Doyen UFR SSI

Enseignant Contractuel
2nd degré
« Espagnol »
UFR SSI
N° 0277

Membres :
 Damien SURGET, VP Culture, Vie des Campus et politique
documentaire
 Philippe LEGRAND, PRCE Anglais
 Violaine ROSIAU, PRAG Espagnol
 Isabelle SOULETIS, PRCE Anglais

Fait à Lorient, le 25 avril 2018
Le Président,
Signé par : Jean Peeters
Date : 16/05/2018
Qualité : Le Président

Jean PEETERS
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ARRETE n° 45-2018

Le Président de l’UBS arrête :

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

Poste à pourvoir

Commission
Président : Patrick LE MESTRE, Doyen UFR DSEG

PAST MCF mi-temps
Gestion des Ressources
Humaines
UFR DSEG
N° emploi : 8021

Membres :
 Yolande PIRIS, PR section 06
 Marc DUMAS, MCF section 06
 Sébastien LE GALL, MCF section 06
 Bénédicte BERTHE, MCF section 05

Fait à Lorient, le 7 mai 2018

Le Président,
Jean PEETERS
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Signé par : Jean Peeters
Date : 17/05/2018
Qualité : Le Président

Recueil des
actes administratifs

N°05-2018
07/06/2018

Université Bretagne-Sud

ARRETE n° 46-2018
Modifiant l’arrêté n°15-2018 du 23 mars 2018

Le Président de l’UBS arrête :

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

Poste à pourvoir

Commission
Président : Eric LIMOUSIN, Doyen UFR LLSHS

PAST MCF mi-temps
Métiers du livre - Edition
UFR LLSHS
N° emploi : 8000

Membres :
 Isabelle DURAND, PR section 10
 Dominique FRERE, PR section 21
 Radia HANNACHI, MCF section 07
 Geoffrey WILLIAMS, PR section 07

Fait à Lorient, le 14 Mai 2018

Le Président,
Jean PEETERS

Page 23 sur 31

Signé par : Jean Peeters
Date : 17/05/2018
Qualité : Le Président
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Arrêté n°47-2018
Modification de la composition de la section
disciplinaire de l’Université compétente à l’égard
des usagers

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 l’arrêté n°83-2017 du 1er septembre 2016 portant modification de la composition de la section disciplinaire
compétente à l’égard des usagers ;
Vu l’arrêté n°26-2018 du 11 avril 2018 portant proclamation des résultats des élections des représentants des
usagers aux sein des conseils centraux de l’Université ;
Vu les résultats du tirage au sort effectué en application de l’article R. 712-19 du code de l’éducation ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Suite aux élections des représentants des usagers au sein des conseils centraux de l’Université, la
composition de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers est modifiée.
ARTICLE 2 : La composition modifiée figure en annexe au présent arrêté.
ARTICLE 3 : 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.
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,
Signé par : Jean Peeters
Date : 16/05/2018
Qualité : Le Président

Jean PEETERS

Service des affaires statutaires et juridiques
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ANNEXE : COMPOSITION DE LA SECTION DISCIPLINAIRE COMPÉTENTE À L’ÉGARD DES USAGERS
Collège des professeurs des universités ou personnels assimilés :
Isabelle DURAND – Présidente de la section disciplinaire
Stéphane BRUZAUD – Président suppléant de la section disciplinaire

Collège des maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Anne ELAIN
Michel GENTRIC

Collège des représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions d’enseignement, et
appartenant à un autre corps de fonctionnaires
Philippe LEGRAND
Catherine KERBRAT-RUELLAN

Collège des usagers :
Titulaires :
Femmes

Hommes

N°1 : Juliette SEMENADISSE
N°2 : Suzanne DE PILLOT
N°3 : Maud MACHADO FERREIRA

N°1 : Adrien LE BIDEAU
N°2 : Théo THOMAS
N°3 : Arthur TONNELLIER

Suppléants :
Femmes

Hommes

N°1 : Victorialine BOURIAUD
N°2 : Yaye Ouleymatou GUEYE
N°3 : Sarah LE GARREC

N°1 : Alexandre LE BERRE
N°2 : Nathan MINGOUBE
N°3 : David THIBAULT

Service des affaires statutaires et juridiques
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Arrêté n° 48-2018
Modifiant l’arrêté n° 39-2018 du 25 avril 2018
Direction des
Ressources Humaines

Le Président de l’UBS arrête :

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

Poste à pourvoir

Commission
Président : Hervé BROCHERIEU, Responsable du département
GEA

Enseignant Contractuel
2nd degré
« Anglais »
IUT Vannes
N° 0127

Membres :
 Gilles BEDOUX, VP Innovation pédagogique et numérique
 Anne WINKLER, PRCE Anglais
 Alison LEONARD, PRCE Anglais
 Annaïck GUYVARC’H, MCF Sciences de Gestion

Fait à Lorient, le 14 Mai 2018
Le Président,
Signé par : Jean Peeters
Date : 17/05/2018
Qualité : Le Président

Jean PEETERS
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Arrêté n° 49-2018
Modifiant l’arrêté n°40-2018 du 25 avril 2018
Direction des
Ressources Humaines

Le Président de l’UBS arrête :

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

Poste à pourvoir

Commission
Président : Hervé BROCHERIEU, Responsable du département
GEA

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

Membres :
 Gilles BEDOUX, VP Innovation pédagogique et numérique
 Anne WINKLER, PRCE Anglais
 Alison LEONARD, PRCE Anglais
 Annaïck GUYVARC’H, MCF Sciences de Gestion

Fait à Lorient, le 14 Mai 2018
Le Président,

Jean PEETERS
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Signé par : Jean Peeters
Date : 17/05/2018
Qualité : Le Président
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Le Président
Vu les articles L 612-3 et suivants du code de l'éducation ;
Vu les articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu les articles D 612-1 à 612-20 du code de l'éducation ;
Vu l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de
master ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2017 accréditant l'Université de Bretagne Sud en vue de la délivrance de diplômes nationaux ;
Vu la carence constatée le 27 avril par le Doyen de la Faculté de Droit Sciences Économiques et de Gestion pour constituer
une commission d'examen des voeux en 1ère année de Licence de Droit ;
Vu le règlement des études et examens validé en CFVU le 22 juin 2017 ;
Vu les règlements des diplômes de licence, licence professionnelle et de master validés en CFVU le 28 septembre 2017

Arrêté : 51-2018
Article 1er : la commission d'examen des voeux collectés sur l'application Parcoursup, de la licence de Droit 1ère année, est
constituée de la façon suivante au titre de l'année universitaire 2017/2018 :
Commission d'examen des vœux de la
licence de Droit 1ère année
Président :
Xavier Tripoteau
Membres :
Patrick Le Mestre
Gaël Morel
Gilles Bedoux
Virginie Dupont

Article 2 : la fonction de Président, ou de membre de commission ne peut être déléguée (pas de procuration). En cas de
partage des voix, le Président a voix prépondérante. Le Président de la commission fixe les dates de séance et convoque les
membres de la commission dans le respect du calendrier national de Parcoursup. La commission délibère valablement si la
moitié de ses membres au moins est réunie.

Article 3 : les attributions de la commission sont les suivantes :
- elle définit les modalités et les critères d’examen des candidatures ;
- elle examine l’ensemble des vœux des candidats, notamment afin de pouvoir proposer des dispositifs
d’accompagnement pédagogiques ;
- elle ordonne tous les vœux et propose au chef d'établissement les réponses à faire aux candidats. Par
exception, sont dispensées d’ordonner les vœux : les commissions d’examen des vœux des formations
non sélectives pour lesquelles le nombre de candidatures est inférieur aux capacités d’accueil de la
formation à la date de confirmation des vœux (31 mars 2018). Toutefois, même dispensées d’ordonner les
vœux, ces mêmes commissions doivent toutefois indiquer sur la plateforme une liste de candidats admis
avec, pour chacun d’eux, une réponse OUI ou OUI SI en précisant dans ce dernier cas sur la plateforme
Parcoursup la catégorie dont relève le dispositif auquel est subordonnée l'inscription.
Article 4 : le Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.
À Vannes, le 30 avril 2018
Le Président
de l'Université Bretagne Sud

Jean PEETERS
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Arrêté n° 52-2018
Direction des
Ressources Humaines

Le Président de l’UBS arrête :

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

Poste à pourvoir
Enseignant Contractuel
2nd degré
« Sciences de
l’Ingénieur, option
Energie »
IUT Lorient,
N° 0182

Commission
Président : Patrick GLOUANNEC, PR Energétique
Membres :
 Gaël ALLIGAND, Directeur IUT Lorient
 Gaël MOREL, VP Formation tout au long de la Vie
 Sylvia BARBOSA, PRAG Mathématiques
 Jean-Pierre PLOTEAU, MCF Energétique

Fait à Lorient, le 29 Mai 2018
Le Président,

Jean PEETERS
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Signé par : Jean Peeters
Date : 07/06/2018
Qualité : Le Président
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Arrêté n° 53-2018
Direction des
Ressources Humaines

Le Président de l’UBS arrête :

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

Poste à pourvoir

Commission
Président : Philippe LEGRAND

Enseignant Contractuel
2nd degré à mi-temps
« Anglais »
UFR SSI
N° 8008

Membres :
 Guy GOGNIAT, VP Commission Recherche
 Isabelle SOULETIS, PRCE Anglais
 Fabien JOLIVE, PRCE Anglais
 Christian ROLAND, MCF section 61

Fait à Lorient, le 29 Mai 2018
Le Président,

Jean PEETERS
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Signé par : Jean Peeters
Date : 07/06/2018
Qualité : Le Président

