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Arrêté n° 58-2018
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
« Informatique »
UFR SSI
N° 0312

Commission
Président : Frédéric BEDEL, Doyen UFR SSI
Membres :
 Virginie DUPONT, VP CA
 Franck POIRIER, PR Informatique
 Yves MAHEO, MCF Informatique
 Caroline LARBOULETTE, MCF Informatique

Fait à Lorient, le 16 juillet 2018
Le Président,
Signé par : Jean Peeters
Date : 18/07/2018
Qualité : Le Président

Jean PEETERS
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Arrêté n° 59-2018
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
« Physique-Chimie »
IUT Lorient
N° RPE017

Commission
Président : Gaël ALLIGAND, Directeur IUT Lorient
Membres :
 Virginie DUPONT, VP CA
 Muriel CHARRETEUR, MCF génie informatique
 Isabelle LINOSSIER, PR Chimie
 Fabrice AZEMAR, MCF Chimie

Fait à Lorient, le 16 juillet 2018
Le Président,
Signé par : Jean Peeters
Date : 18/07/2018
Qualité : Le Président

Jean PEETERS
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Arrêté n° 60-2018
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 Lorient
N° RPE008

Commission
Président : Cédric POUVREAU, représentant Directeur IUT
Lorient
Membres :
 Virginie DUPONT, VP CA
 Patrick GLOUANNEC, PR Energétique
 Jean-Pierre PLOTEAU, MCF Energétique
 Patricia GOURITIN, PRCE Lettres modernes

Fait à Lorient, le 16 juillet 2018
Le Président,

Jean PEETERS
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Arrêté n° 61-2018
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 Lorient
N° RPE015

Commission
Président : Cédric POUVREAU, représentant Directeur IUT
Lorient
Membres :
 Christine CHAUVIN, VP RI
 Nathalie DEDESSUS-LE MOUSTIER, MCF droit privé
 Annabelle MERCIER, PRAG Lettres Modernes
 Cyril BOUCHON, PRAG Sciences physiques

Fait à Lorient, le 16 juillet 2018
Le Président,
Signé par : Jean Peeters
Date : 18/07/2018
Qualité : Le Président

Jean PEETERS
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Arrêté n° 62-2018
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
« FLE »
UFR LLSHS
N° RPE016

Commission
Président : Eric LIMOUSIN, Doyen UFR LLSHS
Membres :
 Virginie DUPONT, VP CA
 Catherine KERBRAT-RUELLAN, PRAG Anglais
 Benoît COINTO, PRCE Anglais
 Karim DAANOUNE, MCF Anglais

Fait à Lorient, le 16 juillet 2018
Le Président,

Jean PEETERS
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Arrêté portant délégation de signature
UBS n°63-2018

Le Président,
Vu les articles L. 712-2 et R. 719-79 du code de l’éducation ;
Vu les statuts de l’Université de Bretagne-Sud modifiés ;
Vu la délibération du Conseil de l’ENSIBS en date du 22 février 2018 proposant à la Ministre chargée de l’Enseignement
supérieur, de la Rechercher et de l’Innovation, la nomination de Monsieur Éric MARTIN aux fonctions de Directeur de
l’ENSIBS ;
Vu l’arrêté en date du 19 mars 2018 (NOR : ESRS1800051A), de la Ministre chargée de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, portant nomination de Monsieur Éric MARTIN en qualité de Directeur de l’ENSIBS ;

ARRETE
ARTICLE 1 : délégation de signature est donnée à Monsieur Éric MARTIN, Directeur de l’ENSIBS,
A effet de signer au nom du Président :
1)

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

2)

les conventions de stages concernant les étudiants de l’ENSIBS ;

ARTICLE 2 : Les contrats relatifs à l’emploi de personnels non statutaires et les conventions de partenariat engageant
l’Université en matière pédagogique, scientifique, culturelle et professionnelle sont exclus du champ du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Toute subdélégation de signature est prohibée.
ARTICLE 4 : La présente délégation prend effet au 1er août 2018 et prend fin au plus tard à la fin de mandat du délégant
ou à la fin de mandat du délégataire.
ARTICLE 5 : 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 6 : Cet arrêté abroge l’arrêté n°40-2016.
ARTICLE 7 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun pour ce qui
le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
À Vannes,
Le Président,
Signé par : Jean Peeters
Date : 18/07/2018
Qualité : Le Président

Jean PEETERS
Service des affaires statutaires et juridiques
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Arrêté n° 64-2018
Direction des
Ressources Humaines

:

Article unique :
La composition de la commission adenseignant contractuel du second degré campagne 2018 est fixée comme suit :

Poste à pourvoir

Commission
Président : Frédéric BEDEL, Doyen UFR SSI

Enseignant Contractuel
2nd degré
« Math-Physique »
UFR SSI
N° RCE0100

Membres :
Virginie DUPONT, VP CA
Marianne BEDEL, PRAG Physique
Gaëlle BOIS, PRAG Chimie
Colin PAWLOWSKI, PRAG Maths

Fait à Lorient, le 19 juillet 2018
Le Président,

Jean PEETERS
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Arrêté n°65-2018
Acte de nomination de mandataire
suppléant

Le Président de l'Université Bretagne Sud
Vu la décision en date du 20 novembre 2001 instituant une régie de d'avances
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 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.
Vu l'arrêté du 7 septembre 2006 nommant Isabelle LE VU en qualité de régisseur
titulaire
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Décide
Article 1 - M ou Mme Luc PRIJAC est nommé(e) mandataire suppléant de la régie d'avances SSI
Lorient avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans la décision de
création de celle-ci.
En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre évènement exceptionnel, le mandataire
suppléant est appelé à remplacer le régisseur titulaire.
Il est mis fin aux fonctions de Laurent JAOUEN en qualité de mandataire suppléant.
Article 2 - le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité pour la période
durant laquelle il assurera effectivement le fonctionnement de la régie
Article 3 - Le régisseur ne doit pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitué comptable de fait et de
s'exposer aux poursuites judiciaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du
code pénal.
le

Le Président

Pour acceptation,
Le régisseur
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Arrêté n°66-2018
Acte de nomination de mandataire
suppléant
Le Président de l'Université Bretagne Sud
Vu la décision en date du 01 septembre 2001 instituant une régie de recettes
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 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.
Vu l'arrêté du 20 novembre 2001 nommant Madame NORMAND Corinne en qualité de
régisseur titulaire
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Décide.
Article 1 - Mme MESGOUEZ-SAVENAY Martine est nommé(e) mandataire suppléant de la régie
de recettes avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans la décision
de création de celle-ci.
En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre évènement exceptionnel, le mandataire
suppléant est appelé à remplacer le régisseur titulaire.
Il est mis fin aux fonctions de Madame GUENNEC Françoise en qualité de mandataire suppléant.
Article 2 - le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité pour la période
durant laquelle il assurera effectivement le fonctionnement de la régie
Article 3 - Le régisseur ne doit pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitué comptable de fait et de
s'exposer aux poursuites judiciaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du
code pénal.
A LORIENT

le 12 avril 2018

Le Président

Pour acceptation,
Le mandataire suppléant

Le r
�

�-

0.
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ARRETÉ N°67-2018
ARRETE MODIFICATIF D'UNE REGIE DE RECETTES
SUR LE SITE DE LORIENT

Le Président de l'Université de Bretagne Sud,

Vu,
-le décret n ° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable, et notamment l'article 22,
- le décret n ° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret
n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et
pécuniaire des régisseurs
- le décret n ° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié en dernier lieu par le décret
97-33 du 13.01.97 relatif aux régies de recettes et d'avances des
organismes publics,
- l'arrêté du 28 mai 1993 relatif au taux de l'indemnité susceptible d'être
allouée aux régisseurs, ainsi que le montant du cautionnement imposé à
ces agents, modifié par l'article 4 -V de l'arrêté du 3 septembre 2001
portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en
francs,

bY

u

- l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement
des régisseurs de recettes,

2
w

�
<(

-l'art.34 du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au
régime financier des établissements publics à caractère scientifique
culturel et professionnel,
- L'arrêté du 07/02/2014 instituant une régie de recettes au SCVU site de
LORIENT
- l'avis conforme de !'Agent Comptable de l'Université,

Décide
ARTICLE 1 : Il est institué une régie de recettes auprès du service Culture
et Vie des Campus sur le site de Lorient pour l'encaissement des recettes
relatives aux ventes de places de spectacles, entrées de musées ou
manifestation sportive à tarif préférentiels proposées aux étudiants de
l'UBS.
ARTICLE 2: La régie fonctionne du 1er septembre au 30 juin.
ARTICLE 3 : La régie encaisse les produits relatifs à la vente de places de
spectacles, entrées de musées ou manifestations sportives.
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ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l'article 3 sont encaissées en espèces.
ARTICLE 5 : Il est créé une sous-régie de recettes à Pontivy dont les modalités de fonctionnement
sont précisées dans l'acte constitutif de la sous-régie
ARTICLE 6 : L'intervention d'un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur)
acte de nomination.
ARTICLE 7: Un fonds de caisse d'un montant de 50€ est mis à disposition du régisseur.
ARTICLE 8 : Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé
à400€
ARTICLE 9 : Le régisseur est tenu de verser à !'Agent Comptable le montant de l'encaisse dès que
celui-ci atteint le maximum fixé à 1 'article 8 et au minimum une fois par trimestre.
ARTICLE 10 : Le régisseur verse auprès De l'agent comptable de l'UBS la totalité des justificatifs
des opérations de recettes au minimum une fois par trimestre.
ARTICLE 11 : Le régisseur n'est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en
vigueur.
ARTICLE 12: Le régisseur percevra une indemnité de selon la réglementation en vigueur.
Lorient le 18/06/2018
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ARRETÉ N°68-2018
ARRETE MODIFICATIF SOUS REGIE DE RECETTES
SUR LE SITE DE PONTIVY

Le Président de l'Université de Bretagne Sud,

Vu,
-le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable, et notamment l'article 22,
- le décret n ° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret
n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et
pécuniaire des régisseurs
- le décret n ° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié en dernier lieu par le décret
97-33 du 13.01.97 relatif aux régies de recettes et d'avances des
organismes publics,
- l'arrêté du 28 mai 1993 relatif au taux de l'indemnité susceptible d'être
allouée aux régisseurs, ainsi que le montant du cautionnement imposé à
ces agents, modifié par l'article 4 -V de l'arrêté du 3 septembre 2001
portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en
francs,

u
bL!

z

- l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement
des régisseurs de recettes,

w
(.5
<(

-l'art.34 du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au
régime financier des établissements publics à caractère scientifique
culturel et professionnel,
L'acte de création de la régie du Service Culture et Vie des campus en
date du 07/02/2014
- l'avis conforme de !'Agent Comptable de l'Université,

Décide
ARTICLE 1 : Il est institué une sous-régie de recettes auprès du service
Culture et Vie des Campus sur le site de Pontivy .
ARTICLE 2 : La sous régie fonctionne du 1er septembre.au 30 juin.
ARTICLE 3: La régie encaisse les produits relatifs à la vente de cartes de

piscine, places de spectacles, entrées de musées ou manifestations
sportives.
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ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l'article 3 sont encaissées en espèces.
ARTICLE 5 : L'intervention d'un (dè) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur)
acte de nomination.
ARTICLE 6 : Un fonds de caisse d'un montant de 20€ est mis à disposition du sous régisseur par
le régisseur.
ARTICLE 7 : Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé
à 250€
ARTICLE 8 : Le sous régisseur est tenu de verser au régisseur le montant de l'encaisse dès que
celui-ci atteint le maximum fixé à 'article 8 et au minimum une fois par trimestre.
ARTICLE 9 : Le sous régisseur verse auprès du régisseur du service Culture et vie des campus de
Lorient la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par trimestre.
ARTICLE 10 : Le sous régisseur n'est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en
vigueur.
ARTICLE 11 : Le régisseur ne percevra pas une indemnité de responsabilité selon la
réglementation en vigueur.
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N°07-2018
12/09/2018

Arrêté n°69-2018
Acte de nomination de Régisseur de recettes
Le Président de l'Université Bretagne Sud
Vu la décision en date du 7 février 2014 instituant une régie de recettes pour
l'encaissement des ventes de places de spectacles, entrées de musées et
manifestations sportives aux étudiants sur le site de Lorient.
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 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 : Julie KERGUEN est nommée régisseur de recettes de la régie de
recettes du service Culture et Vie des campus sur le site de LORIENT avec pour
mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création
de celle-ci.
Il est mis fin aux fonctions de Delphine LE GALL en tant que régisseur titulaire.
ARTICLE 2 : En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement
exceptionnel, Julie KERGUEN sera remplacée par Delphine LE GALL mandataire
suppléant.
ARTICLE 3 : Julie KERGUEN n'est pas astreinte à constituer un cautionnement.
ARTICLE 4: Julie KERGUEN percevra une indemnité de responsabilité
conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 5 : Delphine LE GALL, mandataire suppléant, percevra une indemnité de
responsabilité pour la période durant laquelle elle assurera effectivement le
fonctionnement de la régie.
ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire 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
effectué.
ARTICLE 7 Le reg1sseur titulaire 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 432-10
du Nouveau Code pénal
ARTICLE 8 Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de
présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs
inactives aux agents ..�.Q. trôle qualifiés
....

A Lorient, le 18 juin 2018
Le Président

Le régisseur
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Arrêté n°70-2018

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
AUX COMMISSIONS PARITAIRES
D’ÉTABLISSEMENT
SCRUTIN DU JEUDI 15 NOVEMBRE 2018
RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION

Le Président de l’Université de Bretagne-Sud,
Vu
-

l’article L 953-6 du code de l’Education ;
le décret n°99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d’établissement des
établissements publics d’enseignement supérieur ;
l’arrêté du 29 avril 1999 relatif au vote par correspondance ;
la circulaire n°99-068 du 12 mai 1999 relative à l’organisation des élections aux commissions
paritaires d’établissement d’enseignement supérieur ;

Considérant que le mandat des membres de la commission paritaire d’établissement arrive à son
terme le 16 janvier 2019. Il convient donc de procéder à de nouvelles élections.
Considérant que la coordination et l'organisation de ces opérations électorales sont assurées par
Nathalie LESCOAT, chef du service des affaires statutaires et juridiques (Services centraux, Vannes ;
: 02.97.01.70.61, fax : 02.97.01.70.98 ; sasj@listes.univ-ubs.fr).
Arrête le présent règlement fixant le déroulement des opérations électorales des prochaines élections
aux commissions paritaires d’établissement.
I. DATE DU SCRUTIN
Les élections auront lieu le jeudi 15 novembre 2018 de 9h30 à 16 heures.
II. SIÈGES À POURVOIR

GROUPES
Groupe 1
Corps d'ingénieurs et de personnels
techniques et administratifs de recherche et
de formation (ITRF),
Corps des personnels sociaux et de santé

NOMBRE DE SIÈGES À POURVOIR
Catégorie A : 2 sièges de titulaires, 2
sièges de suppléants
Catégorie B : 2 sièges de titulaires et
2 sièges de suppléants
Catégorie C : 2 sièges de titulaires et
2 sièges de suppléants

Service des affaires statutaires et juridiques
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Groupe 2
Corps de l'administration de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur
(AENES)

N°07-2018
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Catégorie A : 1 siège de titulaire et 1
siège de suppléant
Catégorie B : 1 siège de titulaire et 1
siège de suppléant
Catégorie C : 2 sièges de titulaires et
2 sièges de suppléants

Groupe 3
Corps des personnels des bibliothèques,
corps des personnels de magasinage.

Catégorie A : 1 siège de titulaire et 1
siège de suppléant
Catégorie B : 1 siège de titulaire et 1
siège de suppléant
Catégorie C : 1 siège de titulaire et 1
siège de suppléant

III. QUALITÉ D’ÉLECTEUR ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
Sont électeurs, au titre d'une catégorie déterminée et pour chacun des groupes de corps 1, 2 et 3, les
fonctionnaires en position d'activité, de détachement ou en position de congé parental affectés à
l’université et appartenant à l’un des corps énumérés au point II ou détachés dans l’un de ces corps.
Ne sont pas électeurs, les personnels stagiaires, les fonctionnaires en position hors cadre ou en
disponibilité.
La qualité d’électeurs s’apprécie à la date du scrutin.
Sont éligibles au titre d'une catégorie et d'un groupe de corps déterminés, les fonctionnaires
remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale correspondante.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 34
de la loi du 11 janvier 1984, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles
L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion
temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées à l'article
66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié
d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne
subsiste à leur dossier.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin.
IV. LISTES ÉLECTORALES
Les listes des électeurs sont arrêtées pour chaque catégorie et groupe de corps par le service des
affaires statutaires et juridiques. Elles sont affichées dans l’établissement trois semaines au moins
avant la date fixée pour le scrutin soit au plus tard le jeudi 25 octobre 2018.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas
échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter
de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur
les listes électorales et des demandes de changement de bureau de vote présentées.
Ces réclamations sont adressées par courriel à sasj@listes.univ-ubs.fr
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Le service des affaires statutaires et juridiques statue sans délai sur les réclamations.
Au terme du délai règlementaire de rectification précité, aucune réclamation ni demande de
changement de bureau de vote ne seront prises en compte.
V. DÉPOT DES LISTES DE CANDIDATURES / MATÉRIEL DE VOTE
5.1 Listes de candidatures
Modalités de dépôt des listes de candidatures :
Les listes de candidatures sont déposées exclusivement par les organisations syndicales.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une liste de candidats pour un même scrutin.
Elles sont établies par catégorie et groupe de corps. Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a
de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une catégorie donnée.
Les listes portent le nom d'un fonctionnaire, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les
opérations électorales. L’organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Le délégué peut donc être toute personne électeur ou non, éligible ou non désignée par l'organisation
syndicale. Il en va de même pour le délégué suppléant.
Chaque liste est accompagnée d’une déclaration individuelle de candidature datée et signée par
chaque candidat. La déclaration individuelle doit comporter les renseignements suivants : prénom et
nom, corps, affectation et mention de l’organisation syndicale au titre de laquelle le candidat se
présente.
Les organisations syndicales candidates doivent déposer en version papier pour chaque liste une
profession de foi d’une page recto verso maximum en format A4. Cette profession de foi est
également adressée par courriel en version pdf au service des affaires statutaires et juridiques
(sasj@listes.univ-ubs.fr).
Chaque liste ne peut être assortie que d’une profession de foi.
La date limite de dépôt des candidatures et des professions de foi par les organisations
syndicales est fixée au jeudi 4 octobre 2018, 17h00 au plus tard.
Elles sont :
Soit déposées en mains propres :
- A Nathalie LESCOAT ou Ismaël JEGAT au service des affaires statutaires et juridiques
(services centraux, Tohannic, Vannes) du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à
16h00.
- Ou à Chantal ROIGNANT au secrétariat de la Direction des ressources humaines (services
centraux, Lorient) du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00.
(En leur absence, les pièces seront à remettre aux personnels désignés pour les suppléer).
Soit adressées par courrier interne ou postal au service des affaires statutaires et juridiques (UBS,
service des affaires statutaires et juridiques, rue André Lwoff, BP 573, 56017 Vannes Cedex). Les
délégués de listes devront impérativement notifier par courriel au SASJ (sasj@listes.univ-ubs.fr) qu’ils
ont procédé à un envoi de candidatures par cette voie.
Quel que soit le mode de dépôt choisi, les délégués de liste devront prendre toutes
dispositions pour que les documents arrivent au service des affaires statutaires et juridiques
ou à la direction des ressources humaines pour le jeudi 4 octobre 2018, au plus tard à 17h00.
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Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. Le récépissé atteste exclusivement du
dépôt de la liste.
Des modèles types de déclaration de candidatures établis par l’administration sont proposés aux
organisations syndicales. Ils ne présentent pas de caractère obligatoire.
Aucune liste de candidatures ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date
limite de dépôt des candidatures sauf en cas d’inéligibilité de certains candidats.
Ainsi, si dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs
candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, le service des affaires statutaires et
juridiques en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder aux rectifications
nécessaires dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs
susmentionné.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la
liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la catégorie
correspondante.
Si le fait motivant l'inéligibilité intervient après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat
défaillant peut également être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les listes déclarées recevables par le service des Affaires statutaires et juridique sont affichées dès
que possible dans chaque bureau de vote et sur le site intranet du service de même que les
professions de foi correspondantes.
5.2 Matériel de vote
Les bulletins de vote sont établis par et aux frais de l'administration d’après un modèle-type qui est
fourni aux organisations syndicales.
Les bulletins de vote sont imprimés en noir et blanc sur un format A5.
Les organisations syndicales font figurer leur logo sur leur bulletin de vote.
Chaque liste de candidature doit être accompagné d’un exemplaire de bulletin de vote.
La date limite de dépôt du bulletin de vote format papier par les organisations syndicales est fixée au
jeudi 4 octobre 2018, 17h00 au plus tard.
Les syndicats adressent également dans le même délai une version électronique du bulletin de vote à
sasj@listes.univ-ubs.fr
VI. OPÉRATIONS DE VOTE
6.1 Bureaux et sections de vote
La localisation et la composition des bureaux de vote feront l’objet d’un arrêté ultérieur du Président.
6.2 Mode de scrutin et déroulement
Les représentants des personnels sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
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Le vote s’effectue soit directement le jour du scrutin, soit par correspondance. Le vote par
procuration n’est pas autorisé.
Préalablement au vote, la présentation d’une pièce attestant de l’identité de l’électeur est
obligatoire.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et
sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Tout bulletin établi en méconnaissance de
l'une de ces conditions est déclaré nul.

6.3 Vote par correspondance :
Les agents régulièrement inscrits sur les listes électorales sont admis à voter par correspondance s'ils
n'exercent pas leurs fonctions au siège du bureau ou de la section de vote où ils sont rattachés, s'ils
sont en position d'absence régulièrement autorisée ou s’ils sont empêchés en raison des nécessités
de service de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Les demandes de vote par correspondance doivent être adressées par courriel au service des
affaires statutaires et juridiques (sasj@listes.univ-ubs.fr) au plus tard le jeudi 25 octobre 2018,
minuit. La demande doit mentionner l’adresse à laquelle l’agent souhaite recevoir son matériel
de vote si ce matériel ne peut leur être remis sur leur lieu de travail.
À titre tout à fait exceptionnel et dûment motivé par le n+1, l’agent qui n’aurait pas pu anticiper son
absence le jour du scrutin pourra se voir remettre son matériel de vote après le 25 octobre.
Les bulletins de vote, les professions de foi et les enveloppes sont adressés aux électeurs concernés
au plus tard quinze jours avant la date fixée pour les élections.
Les agents concernés doivent voter dès réception du matériel.
Les électeurs utilisent les bulletins de vote et les enveloppes qui leur sont transmis par l’administration
et suivent le mode opératoire indiqué dans la note jointe à ce matériel.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette
enveloppe ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe dans une
seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle doivent figurer ses nom(s), prénom(s),
affectation et signature. Ce pli est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3).
Les enveloppes de vote par correspondance expédiées aux frais de l’administration doivent parvenir
par voie postale au SASJ à l’adresse précisée dans la note d’information avant l'heure de clôture du
scrutin. Tout scrutin parvenu par d’autres voies est déclaré nul.
VII. DÉPOUILLEMENT ET RECOURS CONTRE LES RÉSULTATS
7.1 Dépouillement et proclamation des résultats
À la fermeture du bureau de vote central, du bureau de vote spécial et des sections de vote, les
Présidents mettent sous plis cachetés les suffrages recueillis non dépouillés, les listes d’émargement
ainsi que les procès verbaux des opérations électorales dûment complétés.
Il y a autant de plis que de catégories de personnels par groupe de corps représentées dans le
bureau ou la section de vote. Un bureau ou une section de vote où tous les groupes et toutes les
catégories de personnels sont représentés dispose donc de 9 plis (Groupe 1 Catégories A, B et C ;
Groupe 2 Catégories A, B et C ; Groupe 3 catégories A, B et C).
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Les plis de chaque section sont acheminés, au plus tôt après la fin des opérations de décompte des
scrutins, selon les modalités suivantes aux Président du bureau central ou du bureau de vote spécial :
-

Pour les sections de vote de Lorient et de Pontivy : les plis cachetés sont centralisés dès que
possible au bureau de vote spécial de Sciences 1 de Lorient. Le transport est effectué par un
représentant désigné par l’administration accompagné d’au moins un représentant syndical
mandaté à cet effet par les organisations syndicales.

L’ensemble des plis scellés de Lorient sont transportés à Vannes par un représentant désigné par
l’administration accompagné d’au moins un représentant syndical mandaté à cet effet par les
organisations syndicales.
-

Pour les sections de vote de l’IUT de Vannes et de Pontivy : les plis cachetés sont acheminés
dans les plus brefs délais au bureau de vote central de Tohannic. Le transport est effectué par
un représentant désigné par l’administration accompagné d’au moins un représentant syndical
mandaté à cet effet par les organisations syndicales.

En l’absence de désignation de représentants syndicaux pour le transfert des plis d’un bureau à un
autre, le représentant de l’administration procède seul au transfert des plis scellés.
Le bureau de vote central de Tohannic a pour mission de procéder au dépouillement des scrutins de
l’ensemble des bureaux et sections de vote.
Le dépouillement débute à partir de 18h15.
Pour chacun des collèges d’électeurs, le nombre des enveloppes est vérifié et les enveloppes
contenues dans les plis des bureaux et des sections de vote sont réunies. Si le nombre d’enveloppes
est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal des opérations
électorales de dépouillement général.
Le recensement des votes par correspondance s'effectue dans les conditions suivantes :
1° À l'issue du scrutin, le bureau de vote central procède au recensement des votes recueillis par cette
voie.
Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe
n° 1 est déposée, sans être ouverte, avec les scrutins du collège concerné.
2° Sont mises à part, sans être ouvertes :
Les enveloppes n° 3 dont le cachet de la poste comporte une heure postérieure à celle de la clôture
du scrutin ;
Les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles
le nom est illisible ;
Les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
Les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
Les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris
directement part au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
3° Le vote de chaque électeur ayant voté par correspondance est constaté sur la liste d’émargement,
en face de son nom, par la mention « vote par correspondance, apposée à l’encre par un membre du
bureau de vote.
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Il est ensuite procédé au dépouillement.
Sont considérés comme nuls et n’entrent pas dans les suffrages exprimés les votes émis
dans les conditions suivantes :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes au modèle déposé ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins multiples dans la même enveloppe n° 1 concernant différentes organisations syndicales
;
- les bulletins trouvés sans enveloppe ou dans des enveloppes non fournies par l’administration ;
- les bulletins trouvés dans des enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent comme un seul vote, les bulletins
multiples contenus dans une enveloppe n° 1 concernant une même organisation syndicale.
Le bureau de vote central constate sur un procès-verbal de dépouillement le nombre total de votants
dont les votes par correspondance et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés, le
nombre de votes nuls ainsi que le nombre total de voix obtenues par chaque liste.
Le bureau de vote central procède à la centralisation des résultats.
Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le
nombre de représentants titulaires à élire pour chaque catégorie de groupe de corps.
La désignation des membres titulaires est effectuée, par catégorie pour chaque groupe de corps,
selon les modalités suivantes :
1° Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies
par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant
éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la
liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles
par voie de tirage au sort.
2° Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
3° Dans l'hypothèse où, pour une catégorie d'un groupe de corps, aucune liste de candidats n'a été
présentée, les représentants de cette catégorie sont désignés par voie de tirage au sort parmi les
fonctionnaires titulaires de cette catégorie affectés dans l'établissement. Si les fonctionnaires ainsi
désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont
attribués par voie de tirage au sort à des représentants des enseignants-chercheurs au conseil
d'administration de l’établissement.
Dans chaque groupe de corps, il est attribué à chaque liste et pour chaque catégorie un nombre de
sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste
pour la représentation de la catégorie considérée.
Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Les opérations de désignation des membres font l’objet d’un procès-verbal de proclamation signé par
les membres du bureau de vote central. La proclamation des résultats a lieu au plus tard le vendredi
16 novembre 2018.
Le mandat des membres de la commission est de trois ans.
Service des affaires statutaires et juridiques
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7.2 Recours contre les élections
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à
compter de l’affichage du procès verbal de proclamation des résultats, devant le Président de
l’Université, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
La proclamation des résultats est constituée par l'affichage du procès-verbal correspondant dans les
locaux du bureau de vote central.

À Vannes, le 4 septembre 2018,
Le Président,
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 07/09/2018
Qualité : Le Président
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