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••
ARRETE N°75-2018 DE NOMINATION
REGIE DE RECETTES ENSIBS VANNES

Le Président de l'Université de Bretagne Sud, ordonnateur principal,
VU,
-la décision 20/06/2014 instituant une régie de recettes
-l'avis conforme de l'Agent Comptable de l'Université,

ARRETE
ARTICLE 1 : Johanne Danilo est nommée régisseur de recettes de la régie ENSIBS Vannes avec pour
mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci
ARTICLE 2 : En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Johanne
DANILO sera remplacée par Jessica MORIN-CHAUVET, mandataire suppléante.
ARTICLE 3 : Johanne Danilo n'est pas astreinte à constituer un cautionnement.
ARTICLE 4 : Johanne Danilo percevra une indemnité de responsabilité conformément à la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 5: Jessica MORIN-CHAUVET, mandataire suppléante, 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 reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'ils
ont éventuellement effectué.
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ARTICLE 7 Le régisseur 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 de contrôle qualifiés

Pour avis conforme

Le Président

Le Régisseur
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Arrêté n°80-2018

RÈGLEMENT DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES
AU CONSEIL D’INSTITUT DE L’IUT DE VANNES
COLLÈGES DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS et
ENSEIGNANTS, COLLÈGE DES PERSONNELS BIATSS
ET COLLÈGE DES USAGERS
SCRUTIN DU 15 OCTOBRE 2018

Le Président,
VU
- le code de l’éducation, et notamment ses articles L. 713-9 ; L. 719-1 et 2 ; D. 713-1 ; D. 719-1
à D. 719-40 ;
- les statuts de l’UBS modifiés ;
- les statuts de l’IUT de Vannes modifiés ;
- la délibération-cadre n°03-2012 du conseil d’administration sur les inscriptions volontaires sur
les listes électorales modifiée par délibération n°108-2015 du conseil d’administration du 6 novembre
2015 ;
Considérant que la coordination et l’organisation des opérations électorales sont assurées par Madame
Charlotte De Sentenac, responsable administratif et financier, 8 rue Montaigne – BP 561 – 56017
Vannes cedex.
Arrête le présent règlement fixant le déroulement des opérations électorales des prochaines élections
générales au conseil de l’IUT de Vannes.
Titre 1er- SIEGES À POURVOIR :
Article 1er : précision des sièges à pourvoir
2 sièges dans le collège des professeurs d'Université et personnels assimilés ;
5 sièges dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés ;
4 sièges dans le collège des représentants des autres enseignants ;
1 siège dans le collège des chargés d'enseignement ;
3 sièges dans le collège des personnels BIATSS ;
6 sièges dans le collège des usagers
dont
3 sièges de titulaires et 3 sièges de suppléants pour le secteur comprenant les
étudiants des départements GEA & TC (DUT et formation post-DUT)
3 sièges de titulaires et 3 sièges de suppléants pour le secteur comprenant les
Étudiants des départements INFO & STID (DUT et formation poste-DUT)
Titre II – COMPOSITION DES COLLEGES ET CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT DE
SUFFRAGE
Chapitre 1er - COMPOSITION DES COLLEGES
Article 2 : Composition des collèges électoraux
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Collège des professeurs d’université et personnels assimilés :
Ce collège comprend :
les professeurs des universités et les personnels assimilés ;
les chercheurs des EPST qui exercent des fonctions équivalentes à celles des directeurs de
recherche.
Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés :
Ce collège comprend :
les maîtres de conférences et personnels assimilés ;
les personnels recrutés en qualité de maîtres de conférences associés ou invités ;
les chercheurs des EPST qui exercent des fonctions d’un niveau inférieur à celles des directeurs
de recherche.
les agents contractuels recrutés en application de l’article L. 954-3 du code de l’éducation pour
exercer des fonctions d’enseignement ou d’enseignement et de recherche équivalent à des
fonctions du niveau de maîtres de conférences ;
les attachés temporaires d’enseignement et de recherche (ATER) ;
les doctorants contractuels sous réserve d’effectuer un service d’enseignement au moins égal
à 64 heures équivalent TD
Collège des représentants des autres enseignants :
Ce collège comprend :
•
les enseignants du second degré affectés dans la composante ;
•
Les enseignants contractuels recrutés sur des emplois vacants de professeurs du second degré
•
effectuant un nombre d’heures d’enseignement au moins égal à 128 heures équivalent TD ;
•
Les lecteurs et maîtres de langue étrangère sous réserve d’effectuer un service d’enseignement
au moins égal à 64 heures équivalent TD
Collège B des chargés d'enseignement :
Ce collège comprend :
•
les chargés d’enseignement vacataires effectuant un nombre d’heures d’enseignement au
moins égal à 64 heures équivalent TD ;
•
les agents temporaires vacataires effectuant un nombre d’heures d’enseignement au moins
égal à 64 heures équivalent TD ;
Collège des personnels BIATSS :
Ce collège comprend :
les personnels BIATSS (Bibliothèque, Ingénieurs, Administratifs, Techniques, Sociaux et de
Santé) ;
les agents non titulaires administratifs ou techniques ;
les membres des corps d’ingénieurs, de personnels technique et d’administration de la
recherche (ITAR) affectés à une unité de recherche de l’Université
les personnels des bibliothèques autres que les personnels scientifiques des bibliothèques
(conservateurs généraux et conservateurs).
Collège des usagers :
Ce collège comprend :
•
les étudiants régulièrement inscrits dans la composante ;
•
les personnes bénéficiant de la formation continue ;
•
les auditeurs.
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Chapitre 2 - CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE
Article 3 : Les catégories d’électeurs
Article 3-1 : les dispositions générales
Le droit de suffrage est subordonné à l’inscription sur une liste électorale.
Deux types d’inscription doivent être identifiés pour les élections aux de composantes :
- les inscriptions d’office auxquelles procèdent les services compétents de l’Université ;
- les inscriptions volontaires, à la demande des catégories de personnels et d’usagers
concernées.
Article 3-2 : Les catégories d’électeurs inscrits d’office par l’administration sur les listes
électorales
Sont inscrits d’office par l’administration sur les listes électorales les catégories d’électeurs suivantes :
Personnels enseignants-chercheurs et enseignants
- les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position d’activité
dans la composante, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé
de longue durée. Cette catégorie inclut les enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d’une
décharge d’activité de service ou d’un congé pour recherches ou conversions thématiques ainsi que
ceux placés en délégation ;
- les agents contractuels recrutés par l’université pour exercer des fonctions d’enseignement ou
d’enseignement et de recherche, bénéficiant d’un CDI, sous réserve qu’ils effectuent dans la
composante un nombre d’heures d’enseignement au moins égal au tiers des obligations
d’enseignement de référence, soit 64 h équivalent TD, appréciées sur l’année universitaire de référence,
telle que définie par l’article 3 de la délibération-cadre susvisée.
- Les enseignants contractuels recrutés sur des emplois vacants de professeurs du second degré en
CDI sous réserve qu’ils effectuent dans la composante un nombre d’heures d’enseignement au moins
égal au tiers des obligations de référence (soit 128h ETD), apprécié sur l’année universitaire, telle que
définie par l’article 3 de la délibération-cadre susvisée.

Personnels BIATSS
- Les personnels BIATSS titulaires dès lors qu’ils sont affectés en position d’activité dans la
composante ou qu’ils y sont détachés ou mis à disposition, et à condition qu’ils ne soient pas en congé
de longue durée.
- Les personnels BIATSS contractuels en CDI ou en CDD et les agents stagiaires sous réserve
d'être affectés dans la composante et de ne pas être en congé non rémunéré pour raisons familiales
ou personnelles. Ils doivent être en fonctions à la date du scrutin pour une durée minimum de 10
mois et assurer un service au moins égal à un mi-temps. Les dispositions de l’article D. 719-15 du
code de l’éducation n’impliquent pas que l’agent soit en fonctions depuis au moins 10 mois dans
l’établissement pour pouvoir être électeur.
Les chercheurs recrutés par l’Université :
Les personnels de recherche contractuels recrutés en CDI exerçant des activités d’enseignement ou
de recherche à l’université, dès lors que leurs activités d’enseignement sont au moins égales au tiers
des obligations d’enseignement de référence (soit 64 ETD) ou qu’ils effectuent, en tant que docteurs,
une activité de recherche à temps plein, conformément aux dispositions de l’article L 952-24 du code
de l’éducation.
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Les post-doctorants recrutés par l’Université comme personnels de recherche relèvent de ces
dispositions.

Les usagers
- les étudiants régulièrement inscrits dans la composante en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un
concours ;
- les personnes bénéficiant de la formation continue régulièrement inscrites dans la composante en vue
de la préparation d'un diplôme ou d'un concours.

Article 3-3 : Les catégories d’électeurs relevant du régime de l’inscription volontaire sur les listes
électorales
Les inscriptions volontaires, sur demande des intéressés, et présentées dans les conditions précisées
par l’article 4 du présent règlement, concernent notamment les catégories suivantes :

Enseignants-chercheurs et enseignants
Sous réserve que ces personnels soient en fonctions dans l’établissement à la date du scrutin et qu’ils
y effectuent des activités d’enseignement dans l’unité au moins égales au tiers des obligations
d’enseignement de référence, apprécié sur l’année universitaire telle que définie par l’établissement ;
- Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires extérieurs à l’établissement
assurant respectivement au moins 64h ETD d’enseignement et 128h ETD d’enseignement ;
- Les personnels enseignants non titulaires, contractuels à durée déterminée ou vacataires
(ATER, associés, invités, chargés d’enseignement vacataires, agents temporaires vacataires,
doctorants contractuels…) assurant un service d’enseignement au moins égal au tiers des
obligations d’enseignement de référence ;
- Les personnels enseignants-chercheurs stagiaires.

Les chercheurs recrutés par l’Université :
-

Les personnels de recherche contractuels recrutés en CDD exerçant des activités
d’enseignement ou de recherche à l’université, dès lors que leurs activités d’enseignement sont
au moins égales au tiers des obligations d’enseignement de référence (soit 64h ETD) ou qu’ils
effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein, conformément aux
dispositions de l’article L 952-24 du code de l’éducation.

Les post-doctorants recrutés par l’Université comme personnels de recherche relèvent de ces
dispositions.
Les usagers :
-

Les auditeurs.

Article 4 : Les listes électorales et le régime d’inscription volontaire sur les listes
Les listes électorales sont établies par les services de l’Université sous la responsabilité du responsable
administratif et financier de la composante. Elles sont affichées 20 jours au moins avant la date du
scrutin, soit le 25 septembre 2018 au plus tard, dans la composante.
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Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d’en avoir
fait la demande - dans les conditions prévues par la délibération cadre susvisée -, et rappelée cidessous, et dont le nom de figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander
au Président de l’Université, par l’intermédiaire du responsable administratif et financier de l’IUT de faire
procéder à son inscription, y compris le jour du scrutin. En l’absence de demande effectuée au plus tard
le jour du scrutin, soit le lundi 15 octobre 2018, elle ne peut plus contester son absence d’inscription
sur la liste électorale.
Les personnels dont l’inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de leur part,
doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin, soit avant le
mardi 9 octobre 2018 au plus tard. La demande en ce sens, signée de leur part, doit parvenir à Mme
Charlotte de Sentenac
par voie électronique à l’adresse suivante charlotte.de-sentenac@univ-ubs.fr, au plus tard
le mardi 9 octobre 2018 à minuit ;
Les électeurs exercent leur droit de vote au bureau de vote indiqué sur les listes électorales et dans le
présent règlement.
Article 5 : Nombre de droits de vote / choix d’une composante pour exercer son droit de vote
Tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales sont éligibles au sein du collège dont
ils sont membres.
Personnels enseignants-chercheurs et enseignants
Conformément à l’article D 719-9 du code de l’éducation, « nul ne peut exercer plus de deux fois son
droit de vote pour l’élection des conseils d’unité ».
Le terme unité est entendu au sens d’UFR, d’institut et d’école interne à l’Université.
En conséquence, un enseignant-chercheur ou un enseignant titulaire affecté en position d’activité dans
une université et qui accomplit son service d’enseignement dans plusieurs unités du même
établissement, ou qui accomplit un service d’enseignement dans une composante de l’université et des
activités de recherche dans une autre composante est électeur dans deux unités au plus, quel que soit
le nombre d’heures d’enseignement accomplies ou le nombre d’heures consacrées à la recherche dans
la composante correspondante.
En effet, l’article D. 719-9 n’impose pas aux personnels affectés en position d’activité dans
l’établissement l’accomplissement d’un minimum d’heures d’enseignement ou d’activités de recherche
pour être électeur.
Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants devant justifier quant à eux au minimum d’un
tiers de service d’enseignement qui effectuent leurs activités d’enseignement dans plusieurs unités et
qui n’accomplissent dans aucune de ces unités un nombre d’heures d’enseignement correspondant au
tiers des obligations de référence sont autorisés à exercer leur droit de vote dans l’unité de leur choix
(cf. 5ème alinéa de l’article D. 719-9), dès lors qu’ils effectuent bien dans l’établissement au total un
nombre d’heures d’enseignement au moins égal au tiers des obligations d’enseignement de référence.
Personnels BIATSS :
Un personnel BIATSS affecté concomitamment dans deux composantes devra choisir celle où il
souhaite exercer son droit de vote.
Usagers
Un usager ne peut être électeur que dans un seul conseil d’unité au sens d’UFR, d’institut et d’école
interne à l’Université.
TITRE III- CANDIDATURES
Chapitre 1er : Recevabilité des candidatures et alternance entre les hommes et les femmes
Article 6 : Alternance d’un candidat de chaque sexe sur les listes de candidatures (cf. 3ème alinéa
de l’article L 719-1)
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Article 6-1 : la définition du principe de l’alternance
Chaque liste de candidats est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Cette notion d’alternance ne doit pas être confondue avec une obligation de parité. Ainsi, la règle de
l’alternance n’implique pas de prévoir un nombre pair de candidats sur une liste.
Par exemple, une liste de 3 candidats est recevable dans la mesure où elle est composée comme suit
: Femme/Homme/Femme ou Homme/Femme/Homme.
Dans le cadre d’un scrutin uninominal (et non d’un scrutin de liste), la règle de l’alternance d’un candidat
de chaque sexe ne trouve pas à s’appliquer (cas d’un seul siège à pourvoir).
Article 6-2 : Les formalités impossibles :
L’obligation d’alternance Femme/Homme ou Homme/Femme dans les listes de candidats est posée au
niveau législatif. Toutefois, dans certains cas, il peut s'avérer impossible de respecter cette obligation.
Dans une approche pragmatique, il a donc été convenu au niveau ministériel que des listes qui ne
respecteraient pas strictement l'alternance Femme/Homme ou Homme/Femme pouvaient malgré tout
ne pas être déclarées irrecevables mais uniquement dans les hypothèses suivantes :
- lorsque le vivier est constitué uniquement de personnes de même sexe. La formalité impossible
doit être formellement constatée par le Directeur de la composante ;
lorsque le vivier est mixte mais qu’il n’y a pas ou pas assez de représentants de l’un des deux
sexes qui se portent candidats. Il appartient aux porteurs des listes concernées de faire la démonstration
qu’ils ont fait toute diligence pour constituer des listes alternées sans résultat. La présentation
d’attestations, par les représentants des listes, peut être considérée comme de nature à « faire la
démonstration qu’ils ont fait toute diligence » dans la mesure où ces attestations sont accompagnées
d’éléments attestant de la réalité des démarches entreprises : à titre d’exemple, des copies des courriels
ou des courriers qui ont pu être échangés avec les personnels ou usagers concernés ou tout autre
élément justificatif.
Les Directeurs de composantes veillent à ce que la « théorie de la formalité impossible » ne soit pas
utilisée comme un moyen de détourner l'obligation d'alternance imposée par la loi.
Article 7 : Listes incomplètes
Article 7-1 : Principes généraux :
Les listes de candidatures peuvent être incomplètes dans tous les collèges. Toutefois,
-

Toutes les listes doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe (hors
cas de la formalité impossible qui devra être prouvée ; cf article 6-2) ;

-

Pour l’élection des représentants des usagers, les listes doivent comprendre un nombre de
candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants
à pourvoir.

Les candidats sont rangés par ordre préférentiel.
Pour chaque représentant étudiant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. La
qualité de suppléant ou de titulaire s’apprécie au moment de la proclamation des résultats.
Article 7-2 : Invalidation d’une ou plusieurs candidatures individuelles :
Dans l’hypothèse où, au moment du dépôt des listes, l’établissement constate l’inéligibilité d’une
personne de la liste, un autre candidat peut être substitué au candidat inéligible dans les conditions
fixées à l’article 11 du présent règlement. Il appartient à la liste de veiller, dans ce cas, à respecter les
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obligations incombant à la liste (nombre minimum de candidats sur la liste de même que alternance
d’un candidat de chaque sexe).
Article 7-3 : Listes à un nom :
Compte tenu de l’obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe posée à l’article L. 719-1du code
de l’éducation, les listes ne comportant qu’un seul nom sont, en principe, irrecevables.
Toutefois, de telles listes peuvent malgré tout ne pas être déclarées irrecevables sous réserve :
de démontrer l'impossibilité de respecter l'alternance d'un candidat de chaque sexe comme
indiqué supra ;
de respecter par ailleurs les dispositions de l'article D. 719-22 du code de l’éducation précisant
les modalités de constitution des listes incomplètes pour les différents collèges (en termes de nombre
minimum de candidats sur les listes pour le collège des usagers).
Article 8 : Divers
Article 8-1 : Nombre maximum de candidats par liste
Le nombre de candidats présents sur une liste ne peut excéder le nombre de sièges à pourvoir.
Toutefois, pour l’élection des représentants des usagers, et compte tenu de l’élection de membres
suppléants, le nombre maximum de candidats par liste est égal au double du nombre des sièges de
titulaires à pourvoir.
Article 8-2 : Suppléants
Seuls les représentants des usagers ont des suppléants conformément au 9ème alinéa de l’article L.
719-1.
Les suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires (cf. article D. 719-20).
Ils sont « déterminés » en fonction du résultat à l’élection et sont donc désignés, après les membres
titulaires, en nombre égal aux sièges de titulaires obtenus. Chaque suppléant ainsi désigné est associé
avec un membre titulaire dans l’ordre de présentation de la liste (cf. article D. 719-21).
Exemple de présentation d’une liste avec 4 candidats : A, B, C et D. Dans l’hypothèse où la liste
remporte 2 sièges : A et B sont élus titulaires et C et D sont élus comme suppléants respectifs de A et
B.
Chapitre 2 : Dépôt, rectification et retrait de candidatures ; durée des mandats
Article 9 : Calendrier de dépôt des candidatures
Les listes de candidats ou les candidatures individuelles sont obligatoires. Elles peuvent être adressées
ou déposées, dans les conditions prévues par l’article 10 ci-dessous, à partir du 1er octobre 2018.
La date limite de dépôt des listes ou des candidatures est fixée au :
Mercredi 10 octobre avant 16 h 00.
Article 10 : Conditions de dépôt des candidatures ou des listes
Les listes de candidatures ou les candidatures individuelles doivent être :
Soit adressées par lettre recommandée avec accusé réception à l’adresse suivante :
IUT de Vannes, Mme Charlotte de Sentenac, 8 rue Montaigne – BP 561, 56017 Vannes Cedex
Les candidats devront s’assurer que leur courrier arrive avant le 10 octobre 16 h 00.
Soit déposées à Mme Charlotte de Sentenac contre accusé réception du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
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En cas d’absence ou d’empêchement, la réception des candidatures sera assurée par d’autres
personnels.
Le dépôt des listes doit être accompagné de l’original de la déclaration individuelle de candidature
signée par chaque candidat.
Des modèles de déclaration de candidatures seront mis à la disposition des candidats et sur Intranet.
L’utilisation de ces modèles ne présente pas de caractère obligatoire.
Pour l’élection des représentants des usagers (étudiants, personnes bénéficiant de la formation
continue et auditeurs), les candidats doivent en outre fournir une photocopie de leur carte
d’étudiant ou, à défaut, un certificat de scolarité.
Chaque liste de candidats devra spécifier le nom, les coordonnées téléphoniques et l’adresse
mél d’un délégué de liste pouvant être contacté par le responsable administratif de la
composante en cas de difficulté liée à la recevabilité de la liste et pour représenter la liste au
sein du comité électoral consultatif.
Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance syndicale ou le(s) soutien(s)
dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes. Les mêmes
précisions figurent sur les bulletins de vote.
Les candidats qui le souhaitent peuvent déposer des professions de foi. Celles-ci devront être
adressées par voie électronique en PDF à charlotte.de-sentenac@univ-ubs.fr au plus tard mercredi
10 octobre 2018 à 16 h 00.
Les professions de foi des listes de personnels et des usagers seront adressées aux électeurs à leur
adresse électronique institutionnelle.
Les professions de foi devront avoir un format A 4 recto verso noir et blanc ou couleur.
Article 11 : Conditions de rectification et de retrait des listes ou des candidatures
Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l’article 10.
Le directeur de composante vérifie l'éligibilité des candidats.
S'il constate l'inéligibilité d'un candidat, il saisit pour avis le comité électoral consultatif. Le cas échéant,
il demande qu'un autre candidat de même sexe soit substitué au candidat inéligible dans un délai
maximum de deux jours francs à compter de l'information du délégué de la liste concernée. À l'expiration
de ce délai, il rejette, par décision motivée, les listes qui ne satisfont pas aux conditions règlementaires.
Pour permettre une vérification de l’éligibilité des candidats et limiter les demandes de substitution de
candidats après la date limite de dépôt des candidatures, il est recommandé aux porteurs de listes de
déposer celles-ci avant la date limite prévue afin de faciliter la vérification des listes par la composante.
Les listes enregistrées sont immédiatement affichées à l'expiration du délai de rectification.
Article 12 : Durée des mandats :
La durée des mandats est de quatre ans pour les représentants des différentes catégories de
personnels.
Elle est de deux ans pour les représentants des usagers.
Chapitre 3 : campagne électorale
La campagne électorale est autorisée à compter de la diffusion officielle du présent règlement par
l’administration aux membres de la composante.
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Pendant le scrutin, la propagande est autorisée, à l'exception des salles où sont installés les bureaux
de vote. Le Directeur de composante assure une stricte égalité entre les listes de candidats.
Titre IV : LES MODALITES DE VOTE
Article 13 : Le bureau de vote
Le bureau de vote constitué à l’IUT est ainsi composé :
Patrice KERMORVANT, Président,
Charlotte De SENTENAC, Assesseur,
Mary CAVIL, Assesseur.
Le bureau de vote se tiendra dans les locaux de l’IUT, en salle du Conseil, adresse 8 rue Montaigne,
BP 561, 56017 Vannes Cedex
Le bureau de vote sera ouvert le lundi 15 octobre 2018, de 9 h 30 à 16 h 00, sans interruption.
Préalablement au vote, chaque électeur devra présenter une pièce attestant de son identité.
Article 14 : Le matériel de vote
Les bulletins de vote et les enveloppes seront mis à la disposition des électeurs dans chaque bureau
de vote. Seul le matériel de vote fourni par l’administration devra être utilisé.
Article 15 : Le vote par procuration
Le vote par procuration est autorisé.
Les électeurs qui ne peuvent pas voter personnellement ont la possibilité d’exercer leur droit de vote
par un mandataire en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place. Le mandataire qui
reçoit la procuration doit être inscrit sur la même liste électorale que la personne qui donne procuration.
Les procurations établies sans mandataire ne sont pas valables. Les noms et prénoms du mandant et
du mandataire qu’il désigne sont mentionnés sur la procuration.
Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations (un électeur dispose donc, en plus de la voix qu’il
détient, de deux procurations au maximum et peut être amené à voter trois fois au plus).
Chaque procuration est établie sur un imprimé numéroté par la composante. Le mandant doit justifier
de son identité lors du retrait de l'imprimé. La procuration écrite lisiblement doit mentionner les nom et
prénom du mandataire. Elle est signée par le mandant. Elle ne doit être ni raturée, ni surchargée. La
procuration, qui peut être établie jusqu'à la veille du scrutin, est enregistrée par la composante. Celle-ci
établit et tient à jour une liste des procurations précisant les mandants et les mandataires.
Le mandataire doit présenter l’original de la procuration. Si le mandant est un usager, le mandataire
devra en outre présenter l’original ou la copie de la carte d’étudiant du mandant, ou, à défaut, un
certificat de scolarité ou l’original ou la copie d’une pièce d’identité dudit mandant. Si le mandant est un
personnel, le mandataire devra en outre présenter l'original ou la copie d'une pièce d'identité ou de la
carte professionnelle attestant de l'identité de son mandant.
Les procurations adressées par télécopie ou par courriel ne sont pas recevables.
Les formulaires de procuration sont conservés par le Président du bureau de vote et joints aux procèsverbaux des opérations électorales. La mention « vote par procuration » est apposée sur la liste
d’émargement en face du nom de la personne concernée.
Article 16 : Interdiction généralisée du panachage et du vote préférentiel
À peine de nullité du vote, le vote préférentiel et le panachage sont interdits, pour les élections des
personnels comme pour les élections des usagers.
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Article 17 : Les modes de scrutin
Article 17-1 : Application de la représentation proportionnelle au plus fort reste
Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec
répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste sans panachage.
Le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune
d'elles.
Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes au sein
d’un collège électoral donné, décompte fait des bulletins blancs ou nuls.
Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à
pourvoir dans le collège donné. Pour l'élection des représentants des usagers, le quotient électoral est
égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à
pourvoir dans le collège donné.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient
électoral.
Pour l'élection des représentants des usagers, chaque liste a droit à autant de sièges de membres
titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Un suppléant
est élu avec chaque membre titulaire élu.
Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux
listes qui comportent les plus forts restes.
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu
de reste.
Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre
de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au
plus jeune des candidats susceptibles d’être élus.
Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par cette
liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués. Il est alors procédé à une élection partielle.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de la liste.
Pour l'élection des représentants des usagers, pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre
de sièges obtenus par celle-ci à l'élection des titulaires, et à l'élection d'un nombre égal de suppléants,
dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Chaque membre suppléant ainsi désigné
s'associe avec un membre titulaire dans l'ordre de présentation de la liste.
Article 17-2 : Application du scrutin uninominal majoritaire à un tour
L'élection des membres du conseil de composante a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour
lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé.
En cas d’égalité des suffrages entre deux ou plusieurs candidats arrivés en tête, le siège est attribué au
plus jeune des candidats susceptibles d’être élus.
Titre V – dépouillement et proclamation des résultats :
Article 18 : le dépouillement
Le dépouillement est public.
Il est réalisé le lundi 15 octobre 2018, à partir de 16 h 00, en salle du Conseil de l’IUT, 8 rue Montaigne,
BP 561 – 56017 Vannes Cedex
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Les résultats du dépouillement sont consignés, pour chaque collège, dans un procès-verbal, qui fait
apparaître, outre un compte rendu des opérations électorales, le nombre des électeurs inscrits sur
chaque liste électorale, le nombre des votants, le nombre de bulletins blancs ou nuls, le nombre de
suffrages valablement exprimés, et le nombre de voix obtenues par chaque liste ou par chaque
candidature. Le nombre des électeurs qui ont voté par procuration est mentionné au procès-verbal.
Les bulletins blancs et nuls sont annexés aux procès-verbaux ainsi que les enveloppes non
réglementaires et sont contresignés par le président du bureau. Chacun des bulletins annexés doit
porter mention des causes de l’annexion.
Sont considérés comme nuls :
les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
les bulletins blancs ;
les bulletins dans lesquels les votants se sont fait reconnaître ;
les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
les bulletins écrits sur papier d’une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
les bulletins comprenant des noms de personnes n’ayant pas fait acte de candidature ;
les bulletins modifiant l’ordre de présentation des candidats de la liste ;
les bulletins radiant un ou plusieurs noms de candidats présents sur une liste, ainsi que les
bulletins procédant à une ou plusieurs adjonctions de noms.
Les enveloppes contenant plusieurs bulletins de listes ou de candidats différents.
Les signes de reconnaissance provoquant la nullité du bulletin doivent être volontaires et ne pas résulter
d’un accident (tâche, déchirure).
Article 19 : la proclamation des résultats et les recours
Le président proclame les résultats des scrutins dans les trois jours suivant la fin des opérations
électorales.
Les procès-verbaux proclamant les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux de la
composante après la proclamation.
La commission de contrôle des opérations électorales, instituée sur le fondement de l’article D 719-38
du code de l’éducation, connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président
de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi
que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
Elle doit statuer dans un délai de quinze jours.
Tout électeur ainsi que le président de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité
ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif de Rennes. Ce recours n'est
recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations
électorales visée au 3ème alinéa du présent article.
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission
de contrôle des opérations électorales. Il statue dans un délai maximum de deux mois.

À Vannes,
Le Président,
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/09/2018
Qualité : Le Président
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LE PRESIDENT,
Vu l’article 193 du décret 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu la délibération n°30-2016 du Conseil d’administration du 29 avril 2016 relative à la délégation de pouvoir au
Président à effet de se prononcer sur les admissions en non-valeur d’un montant de 300€ HT maximum ;
Vu les statuts de l’UBS modifiés ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Le montant des créances admises en non-valeur est fixé à 1701,40 euros correspondant à quinze
dossiers selon le détail annexé au présent arrêté.
ARTICLE 2 : 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.

A Lorient, le










































































Jean PEETERS
Président de l’université
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••
ARRETE N°84-2018 PORTANT INSTITUTION 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

w

.....

- 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,

CO
<(
10..

- 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,

�

0

u
w

u
z

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

<.!)
<(

-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,

w

- l'avis conforme de l'Agent Comptable de l'Université,

Décide
ARTICLE 1 : Il est institué une régie de recettes temporaire auprès du
service CULTURE ET VIE DES CAMPUS sur le site de Lorient pour
l'encaissement des recettes relatives à l'encaissement de consignes de
gobelets écologiques lors du Fest NOZ organisé le jeudi 22 novembre
2018.
ARTICLE 2: La régie fonctionne du 22 novembre 2018 au 23 novembre
2018.

ARTICLE 3 : La régie encaisse les produits suivants
1 - consigne de gobelets écologiques
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ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l'article 3 sont encaissées selon les modes de
recouvrement suivants
1 - espèces

ARTICLE 5 : L'intervention d'un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur)
acte de nomination.
ARTICLE 6 : Un fonds de caisse d'un montant de 30 € en pièces de 1 euros est mis à disposition
du régisseur.
ARTICLE 7 : Le régisseur verse auprès de l'agent comptable la totalité des justificatifs des
opérations de recettes au plus tard le 6 décembre 2018.
ARTICLE 8: Le régisseur n'est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en

vigueur.

ARTICLE 9 : Le régisseur ne percevra pas d'indemnité de responsabilité selon la réglementation
en vigueur.
Vannes le, oS- /-1. ,1.

(

A

75

du SCVC
..mcu,A,L�
�

Pour avis co
L'Agent

�

o�ptable

Cyril
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Arrêté n°85-2018 : 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.
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 n° 61-2017 nommant Maud Hocquigny en qualité de régisseur titulaire
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Décide
ARTICLE 1 :Anne GUYONVARCH est nommée régisseur de recettes de la régie
de recettes du service Culture et Vie des campus sur le site de Vannes avec pour
mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création
de celle-ci.
Il est mis fin aux fonctions de Maud HOCQUIGNY.
ARTICLE 2 :En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement
exceptionnel, Anne GUYONVARCH sera remplacée par Fabien COLEU,
mandataire suppléant.
ARTICLE 3 : Anne GUYONVARCH n'est pas astreinte à constituer un
cautionnement.
ARTICLE 4: Anne GUYONVARCH percevra une indemnité de responsabilité
conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 5 Fabien COLEU, 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 432-1 O
du Nouveau Code pénal

A Vannes le
Le Président
Pour agrément,
L'agent comptable·

Pour acceptation,
Le régisseur
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Arrêté n°86-2018 : Acte de nomination de Régisseur
Régie de recettes temporaires
Le Président de l'Université Bretagne Sud
Vu la décision en date du�.A�f/f.8 instituant une régie de recettes pour l'encaissement
de consignes de gobelets écologiques lors du Fest Noz organisé le jeudi 22 novembre
2018.
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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Dédde
ARTICLE 1 :Anne GUYONVARCH est nommée régisseur de recettes de la régie
de recettes du service Culture et Vie des campus sur le site de Vannes avec pour
mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création
de celle-ci.
ARTICLE 2 :En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement
exceptionnel, Anne GUYONVARCH sera remplacée par Gwendal CHEVALIER,
mandataire suppléant.
ARTICLE 3 : Anne GUYONVARCH n'est pas astreinte à constituer un
cautionnement.
ARTICLE 4: Anne GUYONVARCH percevra une indemnité de responsabilité
conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 5 Gwendal CHEVALIER, 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 de contrôle qualifiés
A Vannes le
Le Président
Pour agrément,
L'agent comptable·

Pour acceptation,
Le régisseur
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Arrêté n°97-2018

REGLEMENT DES ELECTIONS PARTIELLES AU
CONSEIL DE L’ENSIBS
COLLEGE A
SCRUTIN DU 25 OCTOBRE 2018

Le Président,
VU
- le code de l’éducation, et notamment ses articles L. 713-9 ; L. 719-1 et 2 ; D. 719-1 à D. 71940 ;
- les statuts de l’UBS modifiés ;
- les statuts de de l’ENSIBS modifiés
- la délibération-cadre n°03-2012 sur les inscriptions volontaires sur les listes électorales des
scrutins votée par le Conseil d’administration dans sa séance du 13 janvier 2012 ;
Considérant que la coordination et l’organisation des opérations électorales sont assurées par Monsieur
Gasselin Gilles, Responsable administratif et financier de l’ENSIBS, 17 bld Flandres Dunkerque à
Lorient.
Arrête le présent règlement fixant le déroulement des opérations électorales des prochaines élections
partielles au conseil de l’ENSIBS
Titre 1er- SIEGES A POURVOIR :
Article 1er : précision des sièges à pourvoir
2 sièges sont à pourvoir, répartis comme il suit:
2 sièges dans le collège des professeurs d’Universités et personnels assimilés (collège A)
pour un renouvellement partiel de ce collège;
Titre II – COMPOSITION DES COLLEGES ET CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT DE
SUFFRAGE
Chapitre 1er - COMPOSITION DES COLLEGES
Article 2 : Composition des collèges électoraux
Collège A des professeurs d’université et personnels assimilés :
Ce collège comprend :
les professeurs des universités et les personnels assimilés ;
les personnes recrutées en qualité de professeurs des universités associés ou invités ;
les agents contractuels recrutés en application de l’article L. 954-3 du code de l’éducation pour
exercer des fonctions d’enseignement, de recherche, ou d’enseignement et de recherche
équivalent à des fonctions du niveau de professeurs des universités effectuant un nombre
d’heures d’enseignement au moins égal à 64 heures équivalent TD ;
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les chercheurs qui exercent des fonctions équivalentes à celles des directeurs de recherche.

Chapitre 2 - CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE
Article 3 : Les catégories d’électeurs
Article 3-1 : les dispositions générales
Le droit de suffrage est subordonné à l’inscription sur une liste électorale.
Deux types d’inscription doivent être identifiés pour les élections aux conseils centraux :
- les inscriptions d’office auxquelles procèdent les services compétents de l’Université ;
- les inscriptions volontaires, à la demande des catégories de personnels et d’usagers
concernées.
Article 3-2 : Les catégories d’électeurs inscrits d’office par l’administration sur les listes
électorales
Sont inscrits d’office par l’administration sur les listes électorales les catégories d’électeurs suivantes :
Personnels enseignants-chercheurs et enseignants
- les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position d’activité
dans la composante, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé
de longue durée. Cette catégorie inclut les enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d’une
décharge d’activité de service ou d’un congé pour recherches ou conversions thématiques ainsi que
ceux placés en délégation ;
- les agents contractuels recrutés par l’université pour exercer des fonctions d’enseignement ou
d’enseignement et de recherche, bénéficiant d’un CDI, sous réserve qu’ils effectuent dans la
composante un nombre d’heures d’enseignement au moins égal au tiers des obligations
d’enseignement de référence, soit 64 h équivalent TD, appréciées sur l’année universitaire de
référence, telle que définie par l’article 3 de la délibération-cadre susvisée.
- Les enseignants contractuels recrutés sur des emplois vacants de professeurs du second degré en
CDI sous réserve qu’ils effectuent dans la composante un nombre d’heures d’enseignement au moins
égal au tiers des obligations de référence (soit 128h ETD), apprécié sur l’année universitaire, telle que
définie par l’article 3 de la délibération-cadre susvisée.
Article 3-3 : Les catégories d’électeurs relevant du régime de l’inscription volontaire sur les listes
électorales
Les inscriptions volontaires, sur demande des intéressés, et présentées dans les conditions précisées
par l’article 4 du présent règlement, concernent notamment les catégories suivantes :
Sous réserve que ces personnels soient en fonctions dans l’établissement à la date du scrutin et qu’ils
y effectuent des activités d’enseignement dans l’unité au moins égales au tiers des obligations
d’enseignement de référence, apprécié sur l’année universitaire telle que définie par l’établissement ;
- Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires extérieurs à l’établissement ;
- Les personnels enseignants non titulaires, contractuels à durée déterminée ou vacataires
(ATER, associés, invités, chargés d’enseignement vacataires, agents temporaires vacataires,
doctorants contractuels…) assurant un service d’enseignement au moins égal au tiers des
obligations d’enseignement de référence;
- Les personnels enseignants-chercheurs stagiaires.
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Article 4 : Les listes électorales et le régime d’inscription volontaire sur les listes
Les listes électorales sont établies par les services de l’Université sous la responsabilité du responsable
administratif et financier de la composante. Elles sont affichées 20 jours au moins avant la date du
scrutin, soit le 05 octobre 2018 au plus tard, dans la composante.
Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d’en avoir
fait la demande - dans les conditions prévues par la délibération cadre susvisée -, et rappelée cidessous, et dont le nom de figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander
au Président de l’Université, par l’intermédiaire de M. GASSELIN Gilles de faire procéder à son
inscription, y compris le jour du scrutin. En l’absence de demande effectuée au plus tard le jour du
scrutin, soit le 25 octobre 2018, elle ne peut plus contester son absence d’inscription sur la liste
électorale.
Les personnels dont l’inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de leur part,
doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin, soit avant le 19
octobre 2018 au plus tard. La demande en ce sens, signée de leur part, doit parvenir à M. GASSELIN
Gilles
par voie électronique à l’adresse suivante gilles.gasselin@univ-ubs.fr, au plus tard le 19
octobre 2018 à minuit ;
Les électeurs exercent leur droit de vote au bureau de vote indiqué sur les listes électorales et dans le
présent règlement.
Article 5 : Nombre de droits de vote / choix d’une composante pour exercer son droit de vote
Tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales sont éligibles au sein du collège dont
ils sont membres. Cependant,
Personnels enseignants-chercheurs et enseignants
Conformément à l’article D 719-9 du code de l’éducation, « nul ne peut exercer plus de deux fois son
droit de vote pour l’élection des conseils d’unité ».
Le terme unité est entendu au sens d’UFR, d’institut et d’école interne à l’Université.
En conséquence, un enseignant-chercheur ou un enseignant titulaire affecté en position d’activité dans
une université et qui accomplit son service d’enseignement dans plusieurs unités du même
établissement, ou qui accomplit un service d’enseignement dans une composante de l’université et des
activités de recherche dans une autre composante est électeur dans deux unités au plus, quel que soit
le nombre d’heures d’enseignement accomplies ou le nombre d’heures consacrées à la recherche dans
la composante correspondante.
En effet, l’article D. 719-9 n’impose pas aux personnels affectés en position d’activité dans
l’établissement l’accomplissement d’un minimum d’heures d’enseignement ou d’activités de recherche
pour être électeur.
Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants devant justifier quant à eux au minimum d’un
tiers de service d’enseignement qui effectuent leurs activités d’enseignement dans plusieurs unités et
qui n’accomplissent dans aucune de ces unités un nombre d’heures d’enseignement correspondant au
tiers des obligations de référence sont autorisés à exercer leur droit de vote dans l’unité de leur choix
(cf. 5ème alinéa de l’article D. 719-9), dès lors qu’ils effectuent bien dans l’établissement au total un
nombre d’heures d’enseignement au moins égal au tiers des obligations d’enseignement de référence.

TITRE III- CANDIDATURES
Chapitre 1er : Recevabilité des candidatures et alternance entre les hommes et les femmes
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Article 6 : Alternance d’un candidat de chaque sexe sur les listes de candidatures (cf. 3ème alinéa
de l’article L 719-1)
Article 6-1 : la définition du principe de l’alternance
Chaque liste de candidats est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Cette notion d’alternance ne doit pas être confondue avec une obligation de parité. Ainsi, la règle de
l’alternance n’implique pas de prévoir un nombre pair de candidats sur une liste.
Par exemple, une liste de 3 candidats est recevable dans la mesure où elle est composée comme suit
: Femme/Homme/Femme ou Homme/Femme/Homme.
Article 6-2 : Les formalités impossibles :
L’obligation d’alternance Femme/Homme ou Homme/Femme dans les listes de candidats est posée au
niveau législatif. Toutefois, dans certains cas, il peut s'avérer impossible de respecter cette obligation.
Dans une approche pragmatique, il a donc été convenu au niveau ministériel que des listes qui ne
respecteraient pas strictement l'alternance Femme/Homme ou Homme/Femme pouvaient malgré tout
ne pas être déclarées irrecevables mais uniquement dans les hypothèses suivantes :
- lorsque le vivier est constitué uniquement de personnes de même sexe. La formalité impossible
doit être formellement constatée par le Directeur de la composante ;
lorsque le vivier est mixte mais qu’il n’y a pas ou pas assez de représentants de l’un des deux
sexes qui se portent candidats. Il appartient aux porteurs des listes concernées de faire la démonstration
qu’ils ont fait toute diligence pour constituer des listes alternées sans résultat. La présentation
d’attestations, par les représentants des listes, peut être considérée comme de nature à « faire la
démonstration qu’ils ont fait toute diligence » dans la mesure où ces attestations sont accompagnées
d’éléments attestant de la réalité des démarches entreprises : à titre d’exemple, des copies des courriels
ou des courriers qui ont pu être échangés avec les personnels ou usagers concernés ou tout autre
élément justificatif.
Les Directeurs de composantes veillent à ce que la « théorie de la formalité impossible » ne soit pas
utilisée comme un moyen de détourner l'obligation d'alternance imposée par la loi.
Article 7 : Listes incomplètes
Article 7-1 : Principes généraux :
Les listes de candidatures peuvent être incomplètes. Toutefois,
-

Toutes les listes doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe (hors
cas de la formalité impossible qui devra être prouvée ; cf article 6-2) ;

Les candidats sont rangés par ordre préférentiel.
Article 7-2 : Invalidation d’une ou plusieurs candidatures individuelles :
Dans l’hypothèse où, au moment du dépôt des listes, l’établissement constate l’inéligibilité d’une
personne de la liste, un autre candidat peut être substitué au candidat inéligible dans les conditions
fixées à l’article 11-3 du présent règlement. Il appartient à la liste de veiller, dans ce cas, à respecter les
obligations incombant à la liste (nombre minimum de candidats sur la liste de même que alternance
d’un candidat de chaque sexe).
Article 7-3 : Listes à un nom :
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Compte tenu de l’obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe posée à l’article L. 719-1du code
de l’éducation, les listes ne comportant qu’un seul nom sont, en principe, irrecevables.
Toutefois, de telles listes peuvent malgré tout ne pas être déclarées irrecevables sous réserve de
démontrer l'impossibilité de respecter l'alternance d'un candidat de chaque sexe comme indiqué supra.
Article 8 : Nombre maximum de candidats par liste
Le nombre de candidats présents sur une liste ne peut excéder le nombre de sièges à pourvoir.
Chapitre 2 : Dépôt, rectification et retrait de candidatures ; durée des mandats
Article 9 : Calendrier des mandats
Les listes de candidats sont obligatoires. Elles peuvent être adressées ou déposées, dans les conditions
prévues par l’article 10 ci-dessous, à partir du 10 octobre 2018.

La date limite de dépôt des listes ou des candidatures est fixée au :
20 octobre, avant 16 h 30
Article 10 : Conditions de dépôt des candidatures ou des listes
Les listes de candidatures ou les candidatures individuelles doivent être :
Soit adressées par lettre recommandée avec accusé réception à M. Gasselin Gilles 17 bld
Flandres Dunkerque BP 92116 56321 Lorient Cedex. Les candidats devront s’assurer que leur
courrier arrive avant le 20 octobre 16 h 30.
Soit déposées à M. Gasselin Gilles contre accusé réception du lundi au vendredi de 9 h 00 à
12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.
En cas d’absence ou d’empêchement, la réception des candidatures sera assurée par d’autres
personnels.
Le dépôt des listes doit être accompagné de l’original de la déclaration individuelle de candidature
signée par chaque candidat.
Des modèles de déclaration de candidatures seront mis à la disposition des candidats. L’utilisation de
ces modèles ne présente pas de caractère obligatoire.
Chaque liste de candidats devra spécifier le nom, les coordonnées téléphoniques et l’adresse
mél d’un responsable de liste pouvant être contacté par le responsable administratif de la
composante en cas de difficulté liée à la recevabilité de la liste.
Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance syndicale ou le(s) soutien(s)
dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes. Les mêmes
précisions figurent sur les bulletins de vote.
Les candidats qui le souhaitent peuvent déposer des professions de foi. Celles-ci devront être
adressées par voie électronique en PDF à gilles.gasselin@univ-ubs.fr au plus tard 20 octobre avant
16 h 30.
Les professions de foi des listes de personnels seront adressées aux électeurs à leur adresse
électronique institutionnelle.
Les professions de foi devront avoir un format A 4 recto verso noir et blanc ou couleur.
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Article 11 : Conditions de rectification et de retrait des listes ou des candidatures
Article 11-1 : Retrait d’une candidature après la date limite de dépôt des listes :
Aucune disposition réglementaire ne permet de prendre en considération les démissions de candidats
survenant après la date limite de dépôt des candidatures (CE, 17 juin 1988, Syndicat autonome des
enseignants de médecine, publié aux tables Rec. Lebon page 805).
Article 11-2 : Contrôle de l’éligibilité des candidats
Il appartient au Directeur de la composante de vérifier l’éligibilité des candidats au moment du dépôt
des listes, et, le cas échéant, de constater leur inéligibilité et de demander qu’un autre candidat soit
substitué au candidat inéligible. Le Directeur ne peut, en effet, pas laisser une liste de candidats
irrégulièrement constituée se présenter aux élections sans qu’il soit porté atteinte à la sincérité du
scrutin.
Article 11-3 : Régularisation d’une liste
Une liste de candidats ou une candidature qui n’est pas recevable au moment où elle est déposée ne
peut pas être régularisée au-delà de la date limite de dépôt des listes de candidats.
Il est recommandé aux candidats et/ou aux porteurs de listes de déposer leurs candidatures au moins
deux jours avant la date limite prévue afin de permettre à l’administration de procéder à une vérification
et au besoin aux candidats de procéder à une modification de celles-ci (cas d’inéligibilité d’un candidat)
avant le terme fixé pour le dépôt des candidatures.
Article 12 : Durée des mandats :
La durée des mandats est de quatre ans pour les représentants des différentes catégories de
personnels.
Elle est de deux ans pour les représentants des usagers.
Titre IV : LES MODALITES DE VOTE
Article 13 : Les bureaux de vote
Deux bureaux de vote sont constitués, l’un à Lorient, l’autre à Vannes
Le bureau de vote constitué à Lorient est ainsi composé :
Eric Martin, Directeur, Président,
Giovanna Nicol, Gestionnaire financière, Assesseur,
Marjorie Pascaud, Responsable communication, Assesseur.
Le bureau de vote se tiendra dans les locaux de la composante, en salle S005 (scolarité) bld Flandres
Dunkerque à Lorient
Le bureau de vote constitué à Vannes est ainsi composé :
Gilles Gasselin, Responsable administratif et financier, Président,
Jessica Morin-Chauvet, Cadre administratif, Assesseur,
Johanne Danilo, Gestionnaire scolarité, Assesseur.
Le bureau de vote se tiendra dans les locaux de la composante, en salle D004 (bureau scolarité) rue
Yves Mainguy à Vannes
Les bureaux de vote seront ouverts le 25 octobre 2018, de 9 h 00 à 17 h 00, sans interruption.
Préalablement au vote, chaque électeur devra présenter une pièce attestant de son identité.
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Article 14 : Le matériel de vote
Les bulletins de vote et les enveloppes seront mis à la disposition des électeurs dans chaque bureau
de vote. Seul le matériel de vote fourni par l’administration devra être utilisé.
Article 15 : Le vote par procuration
Le vote par procuration est autorisé.
Les électeurs qui ne peuvent pas voter personnellement ont la possibilité d’exercer leur droit de vote
par un mandataire en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place. Le mandataire qui
reçoit la procuration doit être inscrit sur la même liste électorale que la personne qui donne procuration.
Les procurations établies sans mandataire ne sont pas valables. Les noms et prénoms du mandant et
du mandataire qu’il désigne sont mentionnés sur la procuration.
Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations (un électeur dispose donc, en plus de la voix qu’il
détient, de deux procurations au maximum et peut être amené à voter trois fois au plus).
Chaque procuration est établie sur un imprimé numéroté par la composante. Le mandant doit
justifier de son identité lors du retrait de l'imprimé. La procuration écrite lisiblement doit
mentionner les nom et prénom du mandataire. Elle est signée par le mandant. Elle ne doit être
ni raturée, ni surchargée. La procuration, qui peut être établie jusqu'à la veille du scrutin, est
enregistrée par la composante. Celle-ci établit et tient à jour une liste des procurations précisant
les mandants et les mandataires.
Le mandataire doit présenter l’original de la procuration. Le mandataire devra en outre présenter
l'original ou la copie d'une pièce d'identité ou de la carte professionnelle attestant de l'identité
de son mandant.
Les procurations adressées par télécopie ou par courriel ne sont pas recevables.
Les formulaires de procuration sont conservés par le Président du bureau de vote et joints aux procèsverbaux des opérations électorales. La mention « vote par procuration » est apposée sur la liste
d’émargement en face du nom de la personne concernée.
Article 16 : Interdiction généralisée du panachage et du vote préférentiel
À peine de nullité du vote, le vote préférentiel et le panachage sont interdits, pour les élections des
personnels comme pour les élections des usagers.
Article 17 : Les modes de scrutin
Article 18-1 : Application de la représentation proportionnelle au plus fort reste
Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec
répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste sans panachage.
Le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune
d'elles.
Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes au sein
d’un collège électoral donné, décompte fait des bulletins blancs ou nuls.
Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à
pourvoir dans le collège donné. Pour l'élection des représentants des usagers, le quotient électoral est
égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à
pourvoir dans le collège donné.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient
électoral.
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Pour l'élection des représentants des usagers, chaque liste a droit à autant de sièges de membres
titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Un suppléant
est élu avec chaque membre titulaire élu.
Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux
listes qui comportent les plus forts restes.
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu
de reste.
Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre
de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au
plus jeune des candidats susceptible d’être élus.
Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par cette
liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués. Il est alors procédé à une élection partielle.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de la liste.
Titre V – dépouillement et proclamation des résultats :
Article 19 : le dépouillement
Le dépouillement est public.
Il est réalisé le 26 octobre 2018, à partir de 9 h 00, en salle S 005 (scolarité), 17 bld Flandres Dunkerque
56100 Lorient.
Les résultats du dépouillement sont consignés dans un procès-verbal, qui fait apparaître, outre un
compte rendu des opérations électorales, le nombre des électeurs inscrits sur chaque liste électorale,
le nombre des votants, le nombre de bulletins blancs ou nuls, le nombre de suffrages valablement
exprimés, et le nombre de voix obtenues par chaque liste ou par chaque candidature. Le nombre des
électeurs qui ont voté par procuration est mentionné au procès-verbal.
Les bulletins blancs et nuls sont annexés aux procès-verbaux ainsi que les enveloppes non
réglementaires et sont contresignés par le président du bureau. Chacun des bulletins annexés doit
porter mention des causes de l’annexion.
Sont considérés comme nuls :
les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
les bulletins blancs ;
les bulletins dans lesquels les votants se sont fait reconnaître ;
les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
les bulletins écrits sur papier d’une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
les bulletins comprenant des noms de personnes n’ayant pas fait acte de candidature ;
les bulletins modifiant l’ordre de présentation des candidats de la liste ;
les bulletins radiant un ou plusieurs noms de candidats présents sur une liste, ainsi que les
bulletins procédant à une ou plusieurs adjonctions de noms.
Les enveloppes contenant plusieurs bulletins de listes ou de candidats différents.
Les signes de reconnaissance provoquant la nullité du bulletin doivent être volontaires et ne pas résulter
d’un accident (tâche, déchirure).
Article 20 : la proclamation des résultats et les recours
Le président proclame les résultats des scrutins dans les trois jours suivant la fin des opérations
électorales.
Les procès-verbaux proclamant les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux de la
composante après la proclamation.
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La commission de contrôle des opérations électorales, instituée sur le fondement de l’article D 719-38
du code de l’éducation, connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président
de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi
que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
Elle doit statuer dans un délai de quinze jours.
Tout électeur ainsi que le président de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité
ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif de Rennes. Ce recours n'est
recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations
électorales visée au 3ème alinéa du présent article.
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission
de contrôle des opérations électorales. Il statue dans un délai maximum de deux mois.

À Vannes, le

,

Le Président,
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 04/10/2018
Qualité : Le Président
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Arrêté portant délégation de signature
UBS n°98-2018

Le Président,
VU les articles L 712-2 et R 719-79 du code de l’Education ;
VU la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne Sud ;
VU l’élection en Commission de la recherche de Monsieur David MENIER le 29 septembre 2016 en qualité de Directeur du
laboratoire Domaine Océanique (DO), site UBS ;
VU la disponibilité de Monsieur MÉNIER à compter du 1er octobre 2018 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : délégation de signature est donnée à Madame Evelyne GOUBERT, enseignante-chercheure au
laboratoire Domaine Océanique (DO), site UBS,
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 laboratoire pour ce qui concerne les centres financiers de
la racine 936LH,
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 : 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 fin au lendemain de l’élection d’un·e nouveau·elle Directeur·trice du laboratoire
par la Commission Recherche.
ARTICLE 5 : 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 6 : Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté n°109-2016.
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,
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 04/10/2018
Qualité : Le Président
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Arrêté n°99-2018

Fixant la liste des candidatures déclarées recevables pour les
élections des représentants du personnel aux commissions
paritaires d’établissement

Le Président de l’Université Bretagne-Sud
Vu l’article L 953-6 du code de l’éducation ;
Vu le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d’établissement des établissements
publics d’enseignement supérieur ;
Vu la circulaire n°99-068 du 12 mai 1999 relative à l’organisation des élections aux commissions paritaires
d’établissement ;
Vu l’arrêté n°70-2018 fixant le règlement des élections des représentants du personnel aux commissions
paritaires de l’Université ;

Arrête

ARTICLE 1 : Les listes de candidatures figurant en annexe sont déclarées recevables et admises à se
présenter aux élections des représentants du personnel aux commissions paritaires de l’Université.
ARTICLE 2 : 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 3 : Le Directeur général des services de l’Université de Bretagne-Sud est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

À Vannes,
Le Président,
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 08/10/2018
Qualité : Le Président
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ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AUX COMMISSIONS PARITAIRES
D’ÉTABLISSEMENT
SCRUTINS DU 15 NOVEMBRE 2018
LISTE DES CANDIDATURES DÉCLARÉES RECEVABLES

ORGANISATIONS SYNDICALES

CANDIDATS
GROUPE 1 : ITRF
CATEGORIE A (2 sièges de titulaires et 2 sièges de suppléants à pourvoir)

Pour la défense des personnels présentée par le SNPREES-FO

Philippe DOUZENEL
Philippe PACHOT
Nancy PILLER
Patrick LAOT

SNPTES

Françoise PERESSE
Gilles RENAULT
Philippe LE MÉE
Yann GUEVEL
CATEGORIE B (2 sièges de titulaires et 2 sièges de suppléants à pourvoir)

Pour la défense des personnels, présentée par le SNPREES-FO

Nadine GUILLOSSOU
Christel MARTY
Nathalie LE BOULICAUT-BOURDET
Claudine RIO

SNPTES

Séverine GEORGIN
Patrick CORVEN
Anne LAIGO
Giovanna NICOL
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CATEGORIE C (2 sièges de titulaires et 2 sièges de suppléants à pourvoir)
SNPTES

Alexandre HÉNOFF
Anne-Marie JICQUEL
Armelle GUINOISEAU
Micheline VERDIER
GROUPE 2 : AENES
CATEGORIE A (1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant à pourvoir)

Pas de candidature
CATEGORIE B (1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant à pourvoir)
Pas de candidature
CATEGORIE C (2 sièges de titulaires et 2 sièges de suppléants à pourvoir)
Pour la défense des personnels présentée par le SNPREES-FO

Sophie DINAM
Fabien COLEU
Catherine VITTOZ
Sylvie JOUAN-PONDARD

GROUPE 3 : BIBLIOTHEQUES
CATEGORIE A (1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant à pourvoir)
Pas de candidature
CATEGORIE B (1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant à pourvoir)
Pour la défense des personnels présentée par le SNPREES-FO

Sophie BULTEL
Evelyne KOC

CATEGORIE C (1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant à pourvoir)
Pour la défense des personnels présentée par le SNPREES-FO

Anne LE CROM
Marie-Suzanne TAMBY
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Arrête n°100-2018

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL AU COMITÉ TECHNIQUE
DE L’UBS
SCRUTIN DU 6 DÉCEMBRE 2018
Règlement de la consultation
Le Président,
-

Vu le code de l’éducation et notamment l’article L. 951-1-1 ;
Vu l’article 9 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu l’article 15 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’État ;
Vu la circulaire d’application du décret n° 2011-184 du 15 février 2011
Vu la circulaire n° 2018-078 MESRI - DGRH A1-2 du 21 juin 2018 relative aux élections
professionnelles du 6 décembre 2018 ;
Vu la délibération n°97-2014 du conseil d’administration du 17 octobre 2014, fixant le nombre
de représentants des personnels à 16 (8 titulaires et 8 suppléants).
Vu la délibération n°29-2018 du conseil d’administration du 1er juin 2018, fixant la part de
femmes et d’hommes pris en compte pour le renouvellement du comité technique de
l’Université.

Considérant que la coordination et l'organisation des opérations électorales sont assurées par :
- Nathalie LESCOAT, Chef du service des affaires statutaires et juridiques (SASJ : 02 97 01
70 61
sasj@listes.univ-ubs.fr)
Arrête le présent règlement fixant le déroulement des opérations électorales de la prochaine élection
des représentants du personnel au comité technique de l’Université.
1. DATE DU SCRUTIN
Le scrutin aura lieu le jeudi 6 décembre 2018 de 9h00 à 17h00.
2. SIÈGES À POURVOIR
16 sièges sont à pourvoir : 8 représentants titulaires et 8 représentants suppléants.
La durée du mandat des représentants des personnels est fixée à 4 ans.
3. QUALITÉ D’ÉLECTEUR ET LISTE ÉLECTORALE
3.1 – qualité d’électeurs :
Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique tous
les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre de l’Université.
Ces agents doivent remplir les conditions suivantes :
- lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental
ou être accueillis en détachement, ou par voie d'affectation dans les conditions du décret n°
2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position
d'activité, dans les administrations de l'État, ou de mise à disposition ;
Service des affaires statutaires et juridiques
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Arrête n°100-2018

-

lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé
parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;

-

lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à
durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six
mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent
exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental ;

Les chargés d'enseignement et les agents temporaires vacataires (décret n° 87-889 du 29 octobre
1987) doivent disposer d'un contrat d'une durée minimale de six mois depuis au moins deux mois à la
date du scrutin et ne pas effectuer de vacations occasionnelles. Sont considérés comme n'effectuant
pas de vacations occasionnelles, les chargés d'enseignement et les agents temporaires vacataires et
effectuant au moins 64 heures dans un même établissement. L'acte d'engagement doit prévoir ce
volume horaire au titre de l'année universitaire 2018-2019. Par conséquent, ne peuvent être inscrits sur
les listes électorales que les vacataires qui ont pu signer un acte d'engagement pour l'année 2018-2019
à la date du 6 octobre 2018.
Les agents en congé annuel, en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue
durée, en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, en congé de maternité ou d'adoption,
en congé parental ou de présence parentale, en congé de formation syndicale, en congé de formation
professionnelle et en cessation progressive d'activité sont également électeurs.
En revanche, ne sont pas électeurs les fonctionnaires et agents en disponibilité, en position hors cadre,
ainsi que les agents accomplissant un volontariat du service national.
Pour toutes les catégories d'agents, la qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
3.2 – LISTE ÈLECTORALE
La liste électorale est affichée dans les bureaux de vote et dans chaque section de vote 1 mois avant
la date fixée pour le scrutin soit au plus tard le 6 novembre 2018 ; elle est en outre publiée sur le site
Intranet du SASJ.
Dans les huit jours qui suivent la publication, soit jusqu’au 14 novembre 2018, 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, soit jusqu’au 19 novembre 2018, des réclamations
peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Les électeurs peuvent
également formuler des demandes de changement de bureaux de vote.
Le SASJ statue sans délai sur les réclamations qui sont à adresser par courriel à sasj@listes.univubs.fr.
Aucune modification de la liste électorale n'est ensuite admise sauf si un événement postérieur et
prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité
d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative
de l'administration, soit à la demande de l'intéressé.
4. CANDIDATURES ET PROFESSIONS DE FOI
4.1 dispositions générales
Les règles d’accès à ces élections sont fixées par l’article 9bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de l’article 4 de la loi n°2010-751
du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives
à la fonction publique.
Ainsi, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut se présenter à l’élection au comité technique
dès lors que ce syndicat (1° de l’article 9bis), ou l’union à laquelle celui-ci est affilié (2° de l‘article 9bis),
remplit, au sein de la fonction publique de l’Etat, deux conditions :
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- exister depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal de ses statuts,
- et satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance.
Les organisations syndicales affiliées à une même union ne peuvent présenter de listes ou de
candidatures concurrentes à une même élection.
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Dans ce cas, le nom
de chaque organisation syndicale déposant la candidature commune doit être clairement indiqué sur la
déclaration de candidature qui est signée par chaque organisation syndicale concernée. En outre, le
nom de chaque organisation syndicale doit apparaître sur le bulletin de vote.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une liste de candidats pour un même scrutin. Nul
ne peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin.
4.2– Dépôt des listes et profession de foi
Les organisations syndicales qui désirent participer au scrutin doivent déposer, ou faire parvenir par
lettre recommandée avec accusé de réception, leurs candidatures :
•
À Chantal ROIGNANT (Présidence de l’UBS, services centraux, DRH, rue Armand
GUILLEMOT, 56100 LORIENT) ou à
•
Nathalie LESCOAT, (Présidence de l’UBS, services centraux, SASJ, rue André LWOFF, 56000
VANNES)
En l’absence des personnes chargées de la réception des candidatures, des suppléances seront mises
en place.
Les candidatures doivent être déposées par le délégué de liste 6 semaines avant la date du scrutin,
soit le jeudi 25 octobre au plus tard à 17h00.
Les syndicats qui adressent leurs candidatures par courrier devront prendre toutes les dispositions pour
que celui-ci arrive avant la clôture du délai.
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de
sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention
pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Lorsque le calcul des deux tiers ne donne pas un nombre entier, le résultat est arrondi à l’entier
supérieur. En outre, la liste doit comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt.
Chaque liste de candidats comprend par ailleurs une répartition de candidates et de candidats
correspondant aux parts de femmes et d'hommes mesurées au 1er janvier 2018 dans l'effectif des
agents présents dans le périmètre du CT soit 51.62% de femmes et 48.32% d’hommes (cf délibération
n°29-2018 du conseil d’administration du 1er juin 2018). La proportion est calculée sur l’ensemble des
candidats inscrits sur la liste. En cas de liste incomplète, l’appréciation des proportions F/H se fait donc
sur l’ensemble des candidats présentés réellement. L’organisation syndicale procède indifféremment à
l’arrondi inférieur ou supérieur.
Ainsi, les listes présentées à l’élection pourront comprendre au minimum 12, 14 ou 16 noms et
comprendre les répartitions suivante femmes/hommes :
12 candidat(es)
12 x 51.62 = 6.19 F
12 x 48.32 = 5.80 H
14 candidat(es)
14 x 51.62 = 7.22 F
14 x 48.32 = 6.76 H
16 candidat(es)
16 x 51.62 = 8.26 F
16 x 48.32 = 7.73 H

Soit 6 F et 6 H
Ou 7 F et 5 H
Soit 7 F et 7 H
Ou 8 F et 6 H
Soit 8 F et 8 H
Ou 9 F et 7 H
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Les candidats qui composent la liste (F et H) sont présentés par le syndicat dans l’ordre qu’il souhaite.
Chaque acte de candidature (modèle en annexe) doit être accompagné d'un exemplaire de bulletin de
vote de format recto A 4 et d'une note désignant un délégué habilité à représenter l'organisation
concernée auprès de l’université lors des opérations électorales (modèle en annexe). 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.
La note doit également indiquer les coordonnées téléphoniques où les délégués de liste peuvent être
joints.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque
candidat (modèle en annexe).
Chaque liste déposée mentionne les nom, prénom et sexe de candidat et indique le nombre de
femmes et d’hommes.
Le dépôt de candidature fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou son représentant.
Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après cette date ; aucun retrait de candidature
ne peut être opéré après la date limite de dépôt des candidatures.
Chaque acte de candidature peut en outre être accompagné d'une profession de foi si l'organisation
syndicale concernée décide d'en établir une.
La profession de foi est retranscrite sur une seule feuille recto verso ou recto seul, au format 21 x 29,7
cm en noir et blanc ou en couleur. Cette profession de foi accompagne l'acte de candidature.
Les professions de foi qui ne seront pas conformes à ces prescriptions seront invalidées.
En complément de l'exemplaire papier, l'exemplaire du bulletin de vote accompagné, le cas échéant,
de la profession de foi doit parvenir (fichiers au format PDF) par courriel au SASJ.
4.3 Recevabilité des candidatures et éligibilité des candidats
4.3.1

La vérification de la recevabilité des candidatures est effectuée par le SASJ

Dans l'hypothèse où une ou plusieurs candidatures ne pourraient être regardées comme remplissant
les conditions de recevabilité, elle en informe, par écrit, le jour même du dépôt des candidatures ou au
plus tard le lendemain, le ou les délégués de candidatures concernés.
Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif
compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures soit le mardi 30
octobre 2018. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours suivant le dépôt de la requête.
L'appel n'est pas suspensif.
4.3.2

La vérification de l'éligibilité des candidats

Ce contrôle s'effectue dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des candidatures.
L'éligibilité des candidats s'apprécie au regard des dispositions de l'article 20 du décret n° 2011-184 du
15 février 2011. Cet article prévoit que sont éligibles au titre d'un comité technique les agents
remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité. Toutefois, ne
peuvent être élus : les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ; les
agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois
à deux ans, 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 ; les agents
frappés d'une incapacité énoncée aux articles L. 5 et L. 6 du Code électoral.
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À l'occasion de ce contrôle et si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, l’université en
informe sans délai d'en informer sans délai le délégué de liste. Celui-ci dispose d'un délai de trois jours
à compter de l'expiration du délai de trois jours mentionné ci-dessus pour transmettre les rectifications
nécessaires.
À défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. La liste ne pourra alors
participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms
égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants du personnel titulaires et suppléants à élire
et respecte sur le nombre de candidats les parts respectives de femmes et d’hommes telles que définies
ci-dessus.
Si le fait motivant l’inéligibilité intervient après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible
peut être remplacé.
Le Président de l’Université arrête la liste des organisations admises à participer à la consultation.
Un tirage au sort détermine l'ordre d'affichage.
Les candidatures sont affichées dans les locaux de l'établissement au plus tard le vendredi 2 novembre
2018.
Chaque électeur reçoit par ailleurs un message électronique d’information avec un lien lui permettant
de consulter les candidatures et les professions de foi déposées.
5

OPÉRATIONS DE VOTE
5.1 Bureaux de vote et sections de vote
Bureaux et sections de vote

Répartition des électeurs

Bureau de vote spécial central
UFR DSEG Vannes

Électeurs ayant leur local de
travail à Tohannic à Vannes ou
à Pontivy.

Section de vote
IUT de Vannes

Électeurs affectés à l’IUT de
Vannes

Bureau
de
vote
Sciences 1 Lorient

Section de vote
Paquebot Lorient

spécial

Électeurs ayant leur local de
travail à l’UFR SSI, l’ENSIBS, le
SCD ou la Présidence
À Lorient
Électeurs ayant leur local de
travail,
au
Paquebot,
à
Kerjulaude ou à l’IUT de Lorient

Composition du bureau et
des sections

1 président
1 secrétaire
1 délégué de
présence
1 président
1 secrétaire
1 délégué de
présence
1 président
1 secrétaire
1 délégué de
présence
1 président
1 secrétaire
1 délégué de
présence

chaque liste en

chaque liste en

chaque liste en

chaque liste en

Les bureaux de vote seront ouverts de 09h00 à 17h00.
La composition des bureaux de vote sera précisée ultérieurement par arrêté.
Les organisations syndicales sont appelées à désigner leur délégué pour le 15 novembre au plus tard.
5.2 Processus de vote
Le vote a lieu à l’urne, à bulletin secret sous enveloppe.
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Préalablement au vote, la présentation d’une pièce attestant de l’identité de l’électeur est obligatoire.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type
fourni par l’université.
La date limite de dépôt du bulletin de vote format papier par les organisations syndicales est fixée au
jeudi 25 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
Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l’administration peuvent être utilisés pour le
scrutin.
Les représentants des personnels au CTP de l’UBS sont élus sur scrutin de liste ce qui signifie que
l’électeur vote avec un bulletin comportant le nom et/ou le logo d’une ou éventuellement de plusieurs
organisations syndicales, ainsi qu’une liste de noms, classés par ordre.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans
modification de l’ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de
l’une de ces conditions.
Le vote par procuration n’est pas admis.
5.3 Vote par correspondance
Le vote peut également avoir lieu par correspondance.
Sont admis à voter par correspondance les agents n’exerçant pas leurs fonctions à proximité d’un
bureau ou d’une section de vote (en particulier les personnels de Pontivy), les agents en congé
régulier, parental, de maladie, de paternité, de maternité, de présence parentale, en position d’absence
régulièrement autorisée ou éloignés du service pour raisons professionnelles, les agents empêchés de
prendre part au vote direct par suite des nécessités de service, les agents bénéficiant d’une décharge
de service ou d'une autorisation d'absence à titre syndical, les agents dont le service est partagé entre
plusieurs établissements (et se trouvant hors de l'établissement d'affectation le jour du vote), les agents
effectuant leur service dans un autre établissement (convention avec l'établissement d'affectation).
Dans le respect de ces dispositions, la Direction des ressources humaines élabore la liste des
personnels appelés à voter par correspondance de manière à faciliter le vote des électeurs. Cette liste
est annexée à la liste électorale. Les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et formuler toutes
réclamations dans les mêmes délais que ceux prévus pour les listes électorales, c’est-à-dire au plus
tard le lundi 19 novembre 2018. Ces demandes doivent être adressées par écrit directement par les
personnels intéressés à la Direction des ressources humaines (yohan.duhautois@univ-ubs.fr).
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 sur place au SASJ ou à la DRH
jusqu’au jeudi 29 novembre, au plus tard à 16h00.
Les bulletins de vote, les professions de foi et les enveloppes sont adressés aux électeurs concernés à
leur adresse personnelle au plus tard quinze jours avant la date fixée pour les élections.
Les agents concernés doivent voter dès réception du 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) devant parvenir par
voie postale au bureau central de dépouillement (Centre de Recherche Yves Coppens ou Sciences 1
Lorient) dont relève l’électeur au plus tard à 17 heures (heure locale) le jour du scrutin.
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5.4 Mode de scrutin
Le calcul de la répartition des sièges de titulaires s’effectue suivant la règle de la représentation
proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Lorsque, pour l’attribution d’un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la
liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de
voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité
technique. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même
nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
6

RECENSEMENT DES VOTES ET DÉPOUILLEMENT
6.1 Recensement des votes

Le recensement des votants s’effectue de la manière suivante :
Pour les votes à l’urne, la liste électorale est émargée par l’électeur concerné à l’occasion du vote.
Pour les votes par correspondance, à l’issue du scrutin, le bureau de vote de dépouillement procède au
recensement des votes.
Il procède à l’ouverture des enveloppes n° 3.
Les enveloppes n° 2 sont ensuite ouvertes.
La liste électorale est émargée par le bureau de vote et l’enveloppe n°1 est déposée sans être ouverte
dans l’urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues après l’heure de 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 par ailleurs mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d’électeurs ayant pris part
directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n’est pas pris en compte et la liste
électorale n’est pas à nouveau émargée.
6.2 Dépouillement
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.
Les plis de chaque section sont acheminés, au plus tôt après la fin des opérations de décompte des
scrutins, selon les modalités suivantes aux Présidents du bureau central ou du bureau de vote spécial :
- Pour la section de vote du Paquebot : 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.
- Pour la section de vote de l’IUT de Vannes : 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.
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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.
La date limite de désignation de ces représentants est fixée au 3 décembre.
Le bureau de vote spécial central de Tohannic a pour mission de procéder au dépouillement des scrutins
de Vannes ; le bureau spécial de Sciences 1 au dépouillement des scrutins de Lorient.
Le dépouillement débute à partir de 18h15 à Vannes et à Lorient
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.
À l'issue des opérations de dépouillement, chaque bureau de vote détermine le nombre de suffrages
valablement exprimés, en déduisant les votes déclarés nuls, et arrête le nombre de suffrages obtenus
par chaque candidature.
Immédiatement après la fin du dépouillement, chaque bureau de vote établit un procès-verbal
constatant le nombre de voix obtenues par chaque candidature. Le procès-verbal qu'il établit
mentionne :
- Le nombre d'électeurs inscrits ;
- Le nombre de votants ;
- Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
- Le nombre de suffrages valablement exprimés ;
- Le nombre total de voix obtenues par chaque candidature
Le procès-verbal comporte en outre les éventuelles remarques émises par les membres de ce bureau
de vote spécial.
Après avoir recueilli les résultats du bureau de vote de Lorient, le bureau de vote central de Vannes
établit le procès-verbal et proclame les résultats définitifs de l'élection le vendredi 7 décembre.
Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le
nombre de représentants titulaires à élire au comité technique.

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel
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.
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants
titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de
la procédure de contrôle de l’éligibilité des candidats, l’organisation syndicale ne peut prétendre à
l’obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel
que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas
attribués.
Lorsque pour l’attribution d’un siège des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à
la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre
de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du
comité technique. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le
même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
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Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de suppléants désignés selon l’ordre de présentation
de la liste.

7 CONTESTATION DE LA VALIDITÉ DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983
susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq
jours à compter de la proclamation des résultats, devant le Président d’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 Président,
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 15/10/2018
Qualité : Le Président
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Élection des représentants
des personnels au comité technique ministériel
de l’enseignement supérieur et de la recherche
(CTMESR)
et au comité technique des personnels
enseignants titulaires et stagiaires de statut
universitaire (CTU)
Règlement de la consultation

Le Président
-

Vu l’article 9 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu l’article 15 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’État ;
Vu l’arrêté du 29 mai 2018 relatif au comité technique ministériel de l'enseignement supérieur
et de la recherche ;
Vu l’arrêté du 29 mai 2018 relatif au comité technique des personnels enseignants titulaires et
stagiaires de statut universitaire ;
Vu la circulaire d’application du décret n° 2011-184 du 15 février 2011
Vu la circulaire n° 2018-078 MESRI - DGRH A1-2 du 21 juin 2018 relative aux élections
professionnelles du 6 décembre 2018 ;

Considérant que la coordination et l'organisation des opérations électorales sont assurées par :
- Nathalie LESCOAT, Chef du service des affaires statutaires et juridiques (SASJ : 02 97 01
70 61
sasj@listes.univ-ubs.fr)
Arrête le présent règlement fixant le déroulement des opérations électorales des prochaines élections
des représentants du personnel au au comité technique ministériel de l’enseignement supérieur et de
la recherche (CTMESR) et au comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de
statut universitaire (CTU).

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX D’ORGANISATION DU SCRUTIN
Les personnels sont invités à participer aux élections organisées afin de désigner leurs représentants
au sein du comité technique ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche (CTMESR) et
du comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire (CTU).
Le CTMESR est l’instance de concertation où sont examinées les questions communes aux
établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Le nombre de sièges à pourvoir est fixé à 15 (15 titulaires et 15 suppléants)
Le CTU est exclusivement compétent pour l'élaboration ou la modification des règles statutaires
relatives aux enseignants-chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 et des règles
statutaires relatives aux assistants de l'enseignement supérieur et aux maîtres assistants.
Le nombre de sièges à pourvoir au CTU est fixé à 10 (10 titulaires et 10 suppléants).
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Les élections au CTMESR et au CTU se déroulent au niveau national le :
Jeudi 6 décembre 2018 de 9h00 à 17h00
Le Ministère pilote en central ces élections (réception des candidatures, bureau de vote central à Paris,
réception des résultats des bureaux de vote spéciaux en région, proclamation des résultats).
L’UBS dispose de sections de vote et de bureaux de vote spéciaux chargés de recueillir les suffrages
et pour les bureaux de vote procéder au dépouillement.
2.QUALITÉ D’ÉLECTEUR ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
2.1 CTMESR :
Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique tous
les agents exerçant leurs fonctions à l’Université. Ces agents doivent remplir, les conditions suivantes :
a. lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental
ou être accueillis en détachement, ou par voie d'affectation dans les conditions du décret n°
2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position
d'activité, dans les administrations de l'État, ou de mise à disposition ;
b. lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé
parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;
c. lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à
durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou
d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs
fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental ;
Les chargés d'enseignement et les agents temporaires vacataires (décret n° 87-889 du 29 octobre
1987) peuvent être électeurs s'ils respectent les conditions suivantes : ils doivent disposer d'un contrat
d'une durée minimale de six mois depuis au moins deux mois à la date du scrutin, et ne pas effectuer
de vacations occasionnelles. Sont considérés comme n'effectuant pas de vacations occasionnelles les
chargés d'enseignement et les agents temporaires vacataires effectuant au moins 64 heures dans un
même établissement. L'acte d'engagement doit prévoir ce volume horaire au titre de l'année
universitaire 2018-2019.
Les agents en congé annuel, en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue
durée, en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, en congé de maternité ou d'adoption,
en congé parental ou de présence parentale, en congé de formation syndicale, en congé de formation
professionnelle et en cessation progressive d'activité sont également électeurs.
En revanche, ne sont pas électeurs les fonctionnaires et agents en disponibilité, en position hors cadre,
ainsi que les agents accomplissant un volontariat du service national.
Pour toutes les catégories d'agents, la qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
2.2 CTU
Le corps électoral comprend les enseignants-chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 et
les assistants de l'enseignement supérieur régis par le décret n° 99-170 du 8 mars 1999.
Les enseignants-chercheurs en délégation ou mis à disposition dans un établissement d'enseignement
supérieur ou de recherche distinct de leur établissement d'origine votent au sein de leur université
d'origine, qu'ils soient délégués ou mis à disposition pour une partie ou pour la totalité de leur temps de
travail.
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Les enseignants-chercheurs en détachement votent également dans leur établissement d'origine.
Sont électeurs, les agents remplissant les conditions visées au point 2.1 à l’exception du point c.
3.LISTE ÉLECTORALE
La liste électorale est affichée dans le bureau de vote central et dans chaque section de vote 1 mois
avant la date fixée pour le scrutin soit au plus tard le 6 novembre. Elle est également publiée sur le site
Intranet du SASJ.
Dans les huit jours qui suivent la publication, soit jusqu’au 14 novembre, les électeurs peuvent vérifier
les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription ou de changement de bureau
de vote.
Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, soit jusqu’au 19 novembre, des
réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Les
électeurs peuvent également formuler des demandes de changement de bureaux de vote.
La SASJ statue sans délai sur les réclamations qui sont à adresser par courriel à sasj@listes.univ-ubs.fr
Aucune modification de la liste électorale n'est ensuite admise sauf si un événement postérieur et
prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité
d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative
de l'administration, soit à la demande de l'intéressé.
4.CANDIDATURES
Les candidatures et les professions de foi sont affichées dans les bureaux et sections de vote au plus
tard le vendredi 2 novembre 2018.
Chaque électeur reçoit par ailleurs un message électronique d’information avec un lien lui permettant
de les consulter.
5.OPÉRATIONS DE VOTE
5.1 Bureaux de vote et sections de vote
Bureaux et sections de vote

Répartition des électeurs

Bureau de vote spécial central
UFR DSEG Vannes

Électeurs ayant leur local de
travail à Tohannic à Vannes ou
à Pontivy.

Section de vote
IUT de Vannes
Bureau
de
vote
Sciences 1 Lorient

Section de vote
Paquebot Lorient

Électeurs affectés à l’IUT de
Vannes
spécial

Électeurs ayant leur local de
travail à l’UFR SSI, l’ENSIBS, le
SCD ou la Présidence
À Lorient
Électeurs ayant leur local de
travail,
au
Paquebot,
à
Kerjulaude ou à l’IUT de Lorient
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Les bureaux de vote seront ouverts de 09h00 à 17h00.
Les organisations syndicales sont appelées à désigner leur délégué pour le 15 novembre au plus tard.
La composition des bureaux de vote sera précisée ultérieurement par arrêté.
5.2 Processus de vote
Le vote a lieu à l’urne, à bulletin secret sous enveloppe.
Préalablement au vote, la présentation d’une pièce attestant de l’identité de l’électeur est obligatoire.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration.
Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l’administration peuvent être utilisés pour le
scrutin.
Les représentants des personnels sont élus sur scrutin de liste ce qui signifie que l’électeur vote avec
un bulletin comportant le nom et/ou le logo d’une ou éventuellement de plusieurs organisations
syndicales, ainsi qu’une liste de noms, classés par ordre.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans
modification de l’ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de
l’une de ces conditions.
Le vote par procuration n’est pas admis.
5.3 Vote par correspondance
Le vote peut également avoir lieu par correspondance.
Sont admis à voter par correspondance les agents n’exerçant pas leurs fonctions à proximité d’un
bureau ou d’une section de vote (en particulier les personnels de Pontivy), les agents en congé
régulier, parental, de maladie, de paternité, de maternité, de présence parentale, en position d’absence
régulièrement autorisée ou éloignés du service pour raisons professionnelles, les agents empêchés de
prendre part au vote direct par suite des nécessités de service, les agents bénéficiant d’une décharge
de service ou d'une autorisation d'absence à titre syndical, les agents dont le service est partagé entre
plusieurs établissements (et se trouvant hors de l'établissement d'affectation le jour du vote), les agents
effectuant leur service dans un autre établissement (convention avec l'établissement d'affectation).
Dans le respect de ces dispositions, la Direction des ressources humaines élabore la liste des
personnels appelés à voter par correspondance de manière à faciliter le vote des électeurs. Cette liste
est annexée à la liste électorale. Les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et formuler toutes
réclamations dans les mêmes délais que ceux prévus pour les listes électorales, c’est-à-dire au plus
tard le lundi 19 novembre 2018. Ces demandes doivent être adressées par écrit directement par les
personnels intéressés à la Direction des ressources humaines (yohan.duhautois@univ-ubs.fr).
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 sur place au SASJ ou à la DRH
jusqu’au jeudi 29 novembre, au plus tard à 16h00.
Les bulletins de vote, les professions de foi et les enveloppes sont adressés aux électeurs concernés à
leur adresse personnelle au plus tard quinze jours avant la date fixée pour les élections.
Les agents concernés doivent voter dès réception du matériel.
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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) devant parvenir par
voie postale au bureau central de dépouillement (Centre de Recherche Yves Coppens ou Sciences 1
Lorient) dont relève l’électeur au plus tard à 17 heures (heure locale) le jour du scrutin.
6.RECENSEMENT DES VOTES ET DÉPOUILLEMENT
7.1 Recensement des votes
Le recensement des votants s’effectue de la manière suivante :
Pour les votes à l’urne, la liste électorale est émargée par l’électeur concerné à l’occasion du vote.
Pour les votes par correspondance, à l’issue du scrutin, le bureau de vote de dépouillement procède au
recensement des votes.
Il procède à l’ouverture des enveloppes n° 3.
Les enveloppes n° 2 sont ensuite ouvertes.
La liste électorale est émargée par le bureau de vote et l’enveloppe n°1 est déposée sans être ouverte
dans l’urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues après l’heure de 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 par ailleurs mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d’électeurs ayant pris part
directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n’est pas pris en compte et la liste
électorale n’est pas à nouveau émargée.
7.2 Dépouillement
À la fermeture du bureau de vote central, des bureaux de vote spéciaux 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.
Les plis de chaque section sont acheminés, au plus tôt après la fin des opérations de décompte des
scrutins, selon les modalités suivantes aux Présidents du bureau central ou du bureau de vote spécial :
-

-

Pour la section de vote du Paquebot : 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.
Pour la section de vote de l’IUT de Vannes : 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.

La date limite de désignation de ces représentants est fixée au 3 décembre.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.
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Le bureau de vote spécial d’établissement de Tohannic a pour mission de procéder au dépouillement
des scrutins de Vannes ; le bureau spécial supplémentaire de Sciences 1 au dépouillement des scrutins
de Lorient.
Le dépouillement débute à partir de 18h15 à Vannes et à Lorient.
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.
À l'issue des opérations de dépouillement, chaque bureau de vote spécial détermine le nombre de
suffrages valablement exprimés, en déduisant les votes déclarés nuls, et arrête le nombre de suffrages
obtenus par chaque candidature.
Immédiatement après la fin du dépouillement, chaque bureau de vote spécial établit un procès-verbal
constatant le nombre de voix obtenues par chaque candidature. Le procès-verbal qu'il établit mentionne
:
- Le nombre d'électeurs inscrits ;
- Le nombre de votants ;
- Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
- Le nombre de suffrages valablement exprimés ;
- Le nombre total de voix obtenues par chaque candidature.
Le procès-verbal comporte en outre les éventuelles remarques émises par les membres de ce bureau
de vote spécial.
Le bureau de vote spécial centralisateur de Tohannic regroupe les résultats dans un procès-verbal.
Ce procès-verbal est établi en double exemplaire, un de ces exemplaires est conservé par
l’établissement, l’autre est envoyé à la DGRH.
Après avoir recueilli les résultats des bureaux de vote spéciaux du territoire national, le bureau de vote
central proclame les résultats définitifs de l’élection.

À Vannes,
Le Président,
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 15/10/2018
Qualité : Le Président

Service des affaires statutaires et juridiques
15/10/2018

Page 99 sur 198

6/6

Recueil des
actes administratifs

Université Bretagne-Sud

N°08-2018
27/11/2018

Arrêté n°102-2018 relatif aux élections des représentants du
personnel aux commissions paritaires d’établissement

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 ;
l’arrêté n° 70-2018 du 7 septembre 2018 relatif au règlement des élections des représentants
du personnel aux commissions paritaires d’établissement ;
Arrête

Article 1 : La liste des bureaux de vote pour les élections du 15 novembre 2018 aux commissions
paritaires d’établissement est fixée ainsi qu’il suit :
Bureaux et sections de vote
Bureau de vote spécial central
UFR SSI Vannes

Bureau
de
vote
Sciences 1 Lorient

Section de vote
IUT de Lorient

spécial

Répartition des électeurs
Électeurs ayant leur local de
travail à Vannes ou à Pontivy.
Électeurs du groupe 3 des
bibliothèques (catégories B et
C) affectés à Lorient
Électeurs ayant leur local de
travail à l’UFR SSI, l’ENSIBS,
le SCD ou la Présidence
À Lorient
Électeurs ayant leur local de
travail,
au
Paquebot,
à
Kerjulaude ou à l’IUT de
Lorient

Article 2 : Les modalités de dépouillement fixées dans l’arrêté n°70-2018 du 7 septembre 2018 sont
modifiées ainsi qu’il suit :
À la fermeture du bureau de vote central, du bureau de vote spécial et de la section de vote de l’IUT
de Lorient, 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.
Les plis de la section de l’IUT de Lorient sont acheminés, au plus tôt après la fin des opérations de
décompte des scrutins, au Président du bureau du bureau de vote spécial de Sciences 1 Lorient.
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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 du représentant syndical pour le transfert des plis, le représentant de
l’administration procède seul au transfert des plis scellés.
La date limite de désignation de ce représentant auprès du SASJ est fixée au 3 décembre.
Le bureau de vote spécial central de SSI Vannes a pour mission de procéder au dépouillement des
scrutins de Vannes ; le bureau spécial de Sciences 1 au dépouillement des scrutins de Lorient.
Le dépouillement dans les bureaux de vote spéciaux débute à partir de 16h45 à Vannes et à Lorient
Le bureau de vote spécial central de SSI Vannes procède à la proclamation des résultats.
Article 3 : Le présent arrêté est mis en ligne sur le site internet de l’Université en application des
dispositions de la délibération n° 75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.
Article 4 : Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
Le Président
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 18/10/2018
Qualité : Le Président
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Arrêté n°103-2018 fixant les conditions et modalités
d'utilisation des technologies de l'information et de la
communication par les organisations syndicales de
l’UBS dans le cadre des élections professionnelles de
2018

Le Président,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique,
notamment les articles 3-1 et 3-2 ;
Vu l’arrêté du 4 novembre 2014 relatif aux conditions générales d’utilisation par les organisations syndicales
des technologies de l’information et de la communication dans la fonction publique de l’État ;
Vu la décision ministérielle du 26 avril 2016 ;
Vu la circulaire MESRI - DGRH A1-2 n° 2018-078 du 21 juin 2018 relative aux élections professionnelles de
décembre 2018 ;
Vu l’avis du comité technique de l’Université du 10 octobre 2018 ;
Arrête
Article 1 : Objet
La présente décision a pour objet de fixer les principes et les modalités d'utilisation des technologies de
l'information et de la communication, au sein de l’Université, par les organisations syndicales dont la
candidature a été reconnue recevable aux élections organisées en décembre 2018, pour le renouvellement
général des instances représentatives du personnel afin de leur permettre de communiquer des informations
syndicales sous forme dématérialisée.
Article 2 : Portée
Les dispositions du protocole d’accord relatif aux conditions d’exercice des droits syndicaux à l’Université de
Bretagne-Sud relatives à l’utilisation des listes de diffusion sont suspendues à compter du jeudi 25 octobre et
jusqu'au dimanche 9 décembre 2018 inclus. Les organisations syndicales ne pourront donc pas utiliser leur
liste de diffusion habituelles pendant cette période.
Sauf cas particulier des commissions administratives paritaires, les messages d’information syndicale dans le
cadre de la communication électorale seront transmis aux électeurs directement pour chaque scrutin par le
service des affaires statutaires et juridiques (SASJ) via l’adresse de messagerie diffusionos.elections@listes.univ-ubs.fr et par le biais de listes de diffusion comprenant les électeurs de l’instance
concernée et dans la limite de :
- 2 messages par organisation syndicale pour le scrutin des commissions paritaires d’établissement (CPE) ;
- 2 messages par organisation syndicale pour le scrutin du comité technique de l’Université (CTP) ;
- 2 messages par organisation syndicale pour la commission consultative des agents contractuels de
l’Université (CCP) ;
- 2 messages pour le comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche (CTMESR).
- 2 messages pour le comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut
universitaire (CTU).
- 1 message pour les commissions administratives paritaires nationales et 1 message pour les commissions
administratives paritaires déconcentrées dont relève certains personnels appelés à voter par voie électronique.
seront automatiquement transférés sur les adresses professionnelles des agents concernés par le Ministère.
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Pour les scrutins locaux, les syndicats adresseront leurs messages de communication électorale au SASJ à
l’adresse suivante : diffusion-os.elections@listes.univ-ubs.fr
Le calendrier de diffusion des messages de chaque syndicat est libre sous réserve des jours de diffusion
réservés aux messages en provenance du Ministère (4 jour pour le CTMESR et le CTU) et du jour du scrutin.
Les messages d’information syndicale relatifs au CT et à la CCP sont diffusés aux électeurs par le SASJ au
plus tard le jour ouvré suivant la demande avant 17h00.
L’ordre d’envoi des messages des différentes organisations syndicales pour les scrutins nationaux sera celui
défini par les tirages au sort effectués au Ministère.
Article 3 : Exécution
Le Directeur général des services et la Directrice des affaires statutaires et juridiques sont chargés de
l’exécution de la présente décision.
Article 4 : Publicité
La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs et 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.
Elle est également publiée sur les pages intranet élections professionnelles du service des affaires statutaires
et juridiques.

À Vannes,
Le Président
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 15/10/2018
Qualité : Le Président
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Arrêté n°104-2018 : Acte de nomination du régisseur
Le Président de l'Université Bretagne Sud
Vu la décision en date du
('KC 9:::SSQ_o

Z-<g

4zf vr·\ , ,�:t>M instituant une régie de

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 - Mme Dunvel MOUSSET est nommée régisseur de la régie de recettes SPLM Lorient
avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans la décision de création
de celle-ci.
Article 2 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre évènement exceptionnel, le
régisseur titulaire sera remplacé par M. Patrick CORVEN mandataire suppléant.
Article, 3 - Le régisseur n'est pas astreint à constituer un cautionnementi.
Article 4 - le régisseur percevra une indemnité de responsabilité conformément à la
réglementation en vigueur.
Le mandataire suppléant, percevra une indemnité de responsabilité pour la période durant
laquelle il assurera effectivement le fonctionnement de la régie.
Article 5 - Le régisseur est personnellement et pécuniairement responsable de la garde et de la
conservation des fonds et valeurs qu'il recueille ou qui lui sont avancés par l'agent comptable, du
maniement des fonds et des mouvements du compte de disponibilités, de la conservation des
pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations.
Article 6 - 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

L'agent c

Pour acceptation,
Le régisseur
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Arrêté n°105-2018

REGLEMENT DES ELECTIONS PARTIELLES
AU CONSEIL D’INSTITUT DE L’IUT DE LORIENT
SCRUTIN DU 15 NOVEMBRE 2018

Le Président,
VU
-

le code de l’éducation, et notamment ses articles L. 713-9 ; L. 719-1 et 2 ; D. 713-1 ; D. 719-1
à D . 719-40 ;
les statuts de l’UBS modifiés ;
les statuts de l’IUT de Lorient modifiés ;
la délibération-cadre n°03-2012 sur les inscriptions volontaires sur les listes électorales des
scrutins votés par le Conseil d’administration dans sa séance du 13 janvier 2012 ;

Considérant que la coordination et l’organisation des opérations électorales sont assurées par Madame
LE TARTAISE Anne, responsable administratif et financier.
Arrête le présent règlement fixant le déroulement des opérations électorales des prochaines élections
générales au conseil d’Institut de l’IUT de Lorient.
Titre 1er- SIEGES A POURVOIR :
Article 1er : précision des sièges
1 siège dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés pour un
renouvellement partiel de ce collège;
1 siège dans le collège des chargés d'enseignement pour un renouvellement intégral de ce
collège.
Titre II – COMPOSITION DES COLLEGES ET CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT DE
SUFFRAGE
Chapitre 1er - COMPOSITION DES COLLEGES
Article 2 : Composition des collèges électoraux
Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés :
Ce collège comprend :
les maîtres de conférences;
les attachés temporaires d’enseignement et de recherche (ATER) ;
Collège des chargés d'enseignement :
Ce collège comprend :
les chargés d’enseignement vacataires effectuant un nombre d’heures d’enseignement au
moins égal à 64 heures équivalent TD ;
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les agents temporaires vacataires effectuant un nombre d’heures d’enseignement au moins
égal à 64 heures équivalent TD ;
Chapitre 2 - CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE
Article 3 : Les catégories d’électeurs
Article 3-1 : les dispositions générales
Le droit de suffrage est subordonné à l’inscription sur une liste électorale.
Deux types d’inscription doivent être identifiés pour les élections au conseil d’Institut :
- les inscriptions d’office auxquelles procèdent les services compétents de l’Université ;
- les inscriptions volontaires, à la demande des catégories de personnels et d’usagers
concernées.
Article 3-2 : Les catégories d’électeurs inscrits d’office par l’administration sur les listes
électorales
Sont inscrits d’office par l’administration sur les listes électorales les catégories d’électeurs suivantes :
Personnels enseignants-chercheurs et enseignants
- les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position d’activité
dans la composante, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé
de longue durée. Cette catégorie inclut les enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d’une
décharge d’activité de service ou d’un congé pour recherches ou conversions thématiques ainsi que
ceux placés en délégation ;

Article 3-3 : Les catégories d’électeurs relevant du régime de l’inscription volontaire sur les listes
électorales
Les inscriptions volontaires, sur demande des intéressés, et présentées dans les conditions précisées
par l’article 4 du présent règlement, concernent notamment les catégories suivantes :
Enseignants-chercheurs et enseignants
Sous réserve que ces personnels soient en fonctions dans l’établissement à la date du scrutin et qu’ils
y effectuent des activités d’enseignement dans l’unité au moins égales au tiers des obligations
d’enseignement de référence, apprécié sur l’année universitaire telle que définie par l’établissement ;
- Les personnels enseignants non titulaires, contractuels à durée déterminée ou vacataires
(ATER, associés, invités, chargés d’enseignement vacataires, agents temporaires vacataires,
doctorants contractuels…) assurant un service d’enseignement au moins égal au tiers des
obligations d’enseignement de référence ;
- Les personnels enseignants-chercheurs stagiaires

Article 4 : Les listes électorales et le régime d’inscription volontaire sur les listes
Les listes électorales sont établies par les services de l’Université sous la responsabilité du responsable
administratif et financier de la composante. Elles sont affichées 20 jours au moins avant la date du
scrutin, soit le 25 octobre au plus tard, dans la composante.
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Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d’en avoir
fait la demande - dans les conditions prévues par la délibération cadre susvisée -, et rappelée cidessous, et dont le nom de figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander
au Président de l’Université, par l’intermédiaire du responsable administratif et financier de l’IUT de faire
procéder à son inscription, y compris le jour du scrutin. En l’absence de demande effectuée au plus tard
le jour du scrutin, soit le 15 novembre 2018, elle ne peut plus contester son absence d’inscription sur la
liste électorale.
Les personnels dont l’inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de leur part,
doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin, soit avant le 8
novembre 2018 au plus tard. La demande en ce sens, signée de leur part, doit parvenir à Madame LE
TARTAISE Anne.
par voie électronique à l’adresse suivante anne.le-tartaise@univ-ubs.fr avec copie
lydie.le-solliec@univ-ubs.fr, au plus tard le 8 novembre 2018 à minuit ;
Les électeurs exercent leur droit de vote au bureau de vote indiqué sur les listes électorales et dans le
présent règlement.
Article 5 : Nombre de droits de vote
Tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales sont éligibles au sein du collège dont
ils sont membres. Cependant,
Personnels enseignants-chercheurs et enseignants
Conformément à l’article D 719-9 du code de l’éducation, « nul ne peut exercer plus de deux fois son
droit de vote pour l’élection des conseils d’unité ».
Le terme unité est entendu au sens d’UFR, d’institut et d’école interne à l’Université.
En conséquence, un enseignant-chercheur ou un enseignant titulaire affecté en position d’activité dans
une université et qui accomplit son service d’enseignement dans plusieurs unités du même
établissement, ou qui accomplit un service d’enseignement dans une composante de l’université et des
activités de recherche dans une autre composante est électeur dans deux unités au plus, quel que soit
le nombre d’heures d’enseignement accomplies ou le nombre d’heures consacrées à la recherche dans
la composante correspondante.
En effet, l’article D. 719-9 n’impose pas aux personnels affectés en position d’activité dans
l’établissement l’accomplissement d’un minimum d’heures d’enseignement ou d’activités de recherche
pour être électeur.
Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants devant justifier quant à eux au minimum d’un
tiers de service d’enseignement qui effectuent leurs activités d’enseignement dans plusieurs unités et
qui n’accomplissent dans aucune de ces unités un nombre d’heures d’enseignement correspondant au
tiers des obligations de référence sont autorisés à exercer leur droit de vote dans l’unité de leur choix
(cf. 5ème alinéa de l’article D. 719-9), dès lors qu’ils effectuent bien dans l’établissement au total un
nombre d’heures d’enseignement au moins égal au tiers des obligations d’enseignement de référence.
TITRE III- CANDIDATURES
Chapitre 1er : Recevabilité des candidatures et alternance entre les hommes et les femmes
Article 6 : Pas d’application du principe d’alternance d’un candidat de chaque sexe sur les listes
de candidatures (cf. 3ème alinéa de l’article L 719-1)
Dans le cadre d’un scrutin uninominal (et non d’un scrutin de liste), la règle de l’alternance d’un candidat
de chaque sexe ne trouve pas à s’appliquer (cas d’un seul siège à pourvoir).
Chapitre 2 : Dépôt, rectification et retrait de candidatures ; durée des mandats

3/7
Page 108 sur 198

Recueil des
actes administratifs

Université Bretagne-Sud

N°08-2018
27/11/2018

Article 7 : Calendrier de dépôt des candidatures

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au jeudi 8 novembre 2018,
avant 16 h00.
Article 8 : Conditions de dépôt des candidatures
Les candidatures individuelles doivent être :
Soit adressées par lettre recommandée avec accusé réception à IUT LORIENT –
ADMINISTRATION – Madame LE TARTAISE Anne – 10 Rue Jean Zay –CS 55564 – 56325
Lorient Cedex. Les candidats devront s’assurer que leur courrier arrive avant le jeudi 8
novembre 2018, 16 h 00.
Soit déposées à Madame LE TARTAISE Anne ou à Madame LE SOLLIEC Lydie contre accusé
réception du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h00 et de 14 h00 à 16 h 00 (sauf le vendredi 2
novembre18).

En cas d’absence ou d’empêchement, la réception des candidatures sera assurée par d’autres
personnels.
Des modèles de déclaration de candidatures seront mis à la disposition des candidats. L’utilisation de
ces modèles ne présente pas de caractère obligatoire.
Les candidats qui le souhaitent peuvent déposer des professions de foi. Celles-ci
devront être adressées par voie électronique en PDF à anne.le-tartaise@univ-ubs.fr copie
lydie.le-solliec@univ-ubs.fr, au plus tard le jeudi 8 novembre 2018 avant 16h00.
Les professions de foi seront adressées aux électeurs à leur adresse électronique institutionnelle.
Les professions de foi devront avoir un format A 4 recto verso noir et blanc ou couleur.
Article 9 : Conditions de rectification et de retrait des candidatures
Article 9-1 : Retrait d’une candidature après la date limite de dépôt des listes :
Aucune disposition réglementaire ne permet de prendre en considération les démissions de candidats
survenant après la date limite de dépôt des candidatures (CE, 17 juin 1988, Syndicat autonome des
enseignants de médecine, publié aux tables Rec. Lebon page 805).
Article 9-2 : Contrôle de l’éligibilité des candidats
Il appartient au Directeur de la composante de vérifier l’éligibilité des candidats au moment du dépôt de
la candidature, et, le cas échéant, de constater leur inéligibilité. Le chef d’établissement ne peut, en
effet, pas laisser une candidature irrégulière se présenter aux élections sans qu’il soit porté atteinte à la
sincérité du scrutin.
Article 10 : Durée des mandats :
Les candidats élus le sont pour la durée du mandat restant à courir soit jusqu’en décembre 2019.
Titre IV : LES MODALITES DE VOTE
Article 11 : Le bureau de vote
Le bureau de vote constitué à IUT DE LORIENT est ainsi composé :
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Anne LE TARTAISE
Fonction :
Président,
Lydie LE SOLLIEC
Fonction :
Secrétaire
Le bureau de vote se tiendra dans les locaux de la composante, en salle ANITA CONTI – IUT DE
LORIENT.
Le bureau de vote constitué à IUT DE PONTIVY est ainsi composé :
Claire CONSEIL
Fonction :
Président,
Windy GAMIN
Fonction :
Secrétaire.
Le bureau de vote se tiendra dans les locaux de la composante, en salle de documentations – IUT DE
PONTIVY.
Le bureau de vote sera ouvert le jeudi 15 novembre 2018 de 9h30 à 16h00, sans interruption.
Préalablement au vote, chaque électeur devra présenter une pièce attestant de son identité.
Article 12 : Le matériel de vote
Les bulletins de vote et les enveloppes seront mis à la disposition des électeurs dans chaque bureau
de vote. Seul le matériel de vote fourni par l’administration devra être utilisé.
Article 13 : Le vote par procuration
Le vote par procuration est autorisé.
Les électeurs qui ne peuvent pas voter personnellement ont la possibilité d’exercer leur droit de vote
par un mandataire en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place. Le mandataire qui
reçoit la procuration doit être inscrit sur la même liste électorale que la personne qui donne procuration.
Les procurations établies sans mandataire ne sont pas valables. Les noms et prénoms du mandant et
du mandataire qu’il désigne sont mentionnés sur la procuration.
Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations (un électeur dispose donc, en plus de la voix qu’il
détient, de deux procurations au maximum et peut être amené à voter trois fois au plus).
Chaque procuration est établie sur un imprimé numéroté par la composante. Le mandant doit justifier
de son identité lors du retrait de l'imprimé. La procuration écrite lisiblement doit mentionner les nom et
prénom du mandataire. Elle est signée par le mandant. Elle ne doit être ni raturée, ni surchargée. La
procuration, qui peut être établie jusqu'à la veille du scrutin, est enregistrée par la composante. Celle-ci
établit et tient à jour une liste des procurations précisant les mandants et les mandataires.
Le mandataire doit présenter l’original de la procuration. Si le mandant est un usager, le mandataire
devra en outre présenter l’original ou la copie de la carte d’étudiant du mandant, ou, à défaut, un
certificat de scolarité ou l’original ou la copie d’une pièce d’identité dudit mandant. Si le mandant est un
personnel, le mandataire devra en outre présenter l'original ou la copie d'une pièce d'identité ou de la
carte professionnelle attestant de l'identité de son mandant.
Les procurations adressées par télécopie ou par courriel ne sont pas recevables.
Les formulaires de procuration sont conservés par le Président du bureau de vote et joints aux procèsverbaux des opérations électorales. La mention « vote par procuration » est apposée sur la liste
d’émargement en face du nom de la personne concernée.
Article 14 : Le mode de scrutin
L'élection des membres du conseil de composante a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
En cas d’égalité des suffrages entre deux ou plusieurs candidats arrivés en tête, le siège est attribué au
plus jeune des candidats susceptibles d’être élus.
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Titre V – dépouillement et proclamation des résultats :
Article 15 : le dépouillement
A la fermeture des bureaux de vote, un recensement a lieu dans chaque bureau. Les plis sont scellés
et mis en sécurité. Ceux du site de Pontivy sont rapatriés sur le site de Lorient le vendredi matin 16
novembre 2018 pour 10h30.
Le dépouillement est public.
Il est réalisé le vendredi 16 novembre à partir de 10h30, en salle de réunion Administration de
Lorient.
Les résultats du dépouillement sont consignés, pour chaque collège, dans un procès-verbal, qui fait
apparaître, outre un compte rendu des opérations électorales, le nombre des électeurs inscrits sur
chaque liste électorale, le nombre des votants, le nombre de bulletins blancs ou nuls, le nombre de
suffrages valablement exprimés, et le nombre de voix obtenues par chaque candidature. Le nombre
des électeurs qui ont voté par procuration est mentionné au procès-verbal.
Les bulletins blancs et nuls sont annexés aux procès-verbaux ainsi que les enveloppes non
réglementaires et sont contresignés par le président du bureau. Chacun des bulletins annexés doit
porter mention des causes de l’annexion.
Sont considérés comme nuls :
les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
les bulletins blancs ;
les bulletins dans lesquels les votants se sont fait reconnaître ;
les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
les bulletins écrits sur papier d’une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
les bulletins comprenant des noms de personnes n’ayant pas fait acte de candidature ;
les bulletins modifiant l’ordre de présentation des candidats de la liste ;
les bulletins radiant un ou plusieurs noms de candidats présents sur une liste, ainsi que les
bulletins procédant à une ou plusieurs adjonctions de noms.
Les enveloppes contenant plusieurs bulletins de listes ou de candidats différents.
Les signes de reconnaissance provoquant la nullité du bulletin doivent être volontaires et ne pas résulter
d’un accident (tâche, déchirure).
Article 16 : la proclamation des résultats et les recours
Le président proclame les résultats des scrutins dans les trois jours suivant la fin des opérations
électorales.
Les procès-verbaux proclamant les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux de la
composante après la proclamation.
La commission de contrôle des opérations électorales, instituée sur le fondement de l’article D 719-38
du code de l’éducation, connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président
de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi
que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
Elle doit statuer dans un délai de quinze jours.
Tout électeur ainsi que le président de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité
ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif de Rennes. Ce recours n'est
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recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations
électorales visée au 3ème alinéa du présent article.
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission
de contrôle des opérations électorales. Il statue dans un délai maximum de deux mois.

À Lorient,
Le Président
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 24/10/2018
Qualité : Le Président
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ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES
AGENTS CONTRACTUELS (administratifs,
techniques, sociaux, de santé et
d’enseignement)
À LA COMMISSION CONSULTATIVE
PARITAIRE DE L’UBS (CCP)
Règlement de la consultation

Le Président

-

-

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant
diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables
aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et
notamment l’article 1-2 ;
Vu la circulaire DGAFP n° 1262 du 26 novembre 2007 relative aux dispositions générales
applicables aux agents non titulaires de l’Etat ;
Vu la circulaire n°2011-0178 du 18 juillet 2011 relative à l’institution des commissions
consultatives paritaires au sein des établissements publics d’enseignement supérieur ;
Vu la circulaire n° 2018-078 MESRI - DGRH A1-2 du 21 juin 2018 relative aux élections
professionnelles du 6 décembre 2018 ;

Considérant que la coordination et l'organisation des opérations électorales sont assurées par :
- Nathalie LESCOAT, Chef du service des affaires statutaires et juridiques (SASJ : 02 97 01
sasj@listes.univ-ubs.fr)
70 61
Arrête le présent règlement fixant le déroulement des opérations électorales de la prochaine élection
des représentants des personnels contractuels à la commission consultative paritaire de l’UBS.

1. DATE DU SCRUTIN
Les élections auront lieu le jeudi 6 décembre 2018 de 9h00 à 17h00.

2. SIÈGES À POURVOIR
La Commission consultative paritaire des agents contractuels de l’UBS, élue par un collège unique
d’électeurs, comporte 6 sièges de représentants titulaires des personnels (et autant de sièges de
représentants titulaires de l’administration).
La CCP comprend également six sièges de suppléants côté personnel et le même nombre de sièges
de suppléants côté administration.
Les sièges des représentants des personnels à pourvoir au sein de la commission sont répartis comme
suit :
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NOMBRE DE SIEGES À POURVOIR
3 sièges de titulaires et 3 sièges de
suppléants

Personnels de niveau de catégorie B

1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant

Personnels de niveau de catégorie C

2 sièges de titulaires et 2 sièges de
suppléants

3. QUALITÉ D’ÉLECTEUR ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
Sont électeurs les agents contractuels qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
1° Justifier dans l’établissement d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale
de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois, en cours à la date du
scrutin ;
2° Etre en fonctions depuis au moins deux mois à la date du scrutin, à l'exception des agents en contrat
à durée indéterminée ;
3° Etre, à la date du scrutin, en activité, en congé rémunéré ou en congé parental
Pour apprécier si l’agent remplit les conditions d’ancienneté requises, il n’est pas opéré de distinction
en fonction de la quotité de service (temps plein, temps partiel ou temps incomplet).
Pour les agents contractuels exerçant des fonctions dans le domaine de l’enseignement, ce sont ceux
qui assurent notamment des fonctions d’attaché temporaire d’enseignement supérieur, de lecteur de
langue étrangère et de maître de langue étrangère, professeur contractuel, d’agent temporaire vacataire
et de chargé d’enseignement vacataire et d’enseignant contractuel de second degré.
Les maîtres de conférences et les professeurs des universités associés et invités et les autres
enseignants associés ou invités ne sont pas électeurs à ce scrutin.
Les chargés d’enseignement et les agents temporaires vacataires doivent effectuer au moins 64h ETD
à l’université au titre de l’année universitaire en cours.
Les doctorants contractuels, qui ne bénéficient plus de leur propre commission, font partie du
périmètre de compétences de la CCP.
Sont également exclus du champ de la CCP les agents qui ne relèvent pas du décret du 17 janvier 1986
précité, notamment :
- les vacataires au sens strict, définis par le Conseil d’État comme des agents recrutés pour une tâche
précise ne répondant pas à un besoin durable et continu et qui ne se trouvent pas dans une position de
subordination vis-à-vis de l’administration ;
- les agents titulaires de contrats de droit privé tels que les contrats aidés ;
- les agents recrutés par les groupements d’intérêt public (GIP).

4. LISTES ÉLECTORALES
La liste des électeurs est affichée dans les bureaux de vote et dans chaque section de vote 1 mois
avant la date fixée pour le scrutin soit au plus tard le 6 novembre 2018. Elle est également publiée sur
le site Intranet du SASJ.
Dans les huit jours qui suivent la publication, soit jusqu’au 14 novembre, 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, soit jusqu’au 19 novembre, des réclamations peuvent
être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Les électeurs peuvent
également formuler des demandes de changement de bureaux de vote.
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Le SASJ statue sans délai sur les réclamations qui sont à adresser par courriel à sasj@listes.univubs.fr.
Aucune modification de la liste électorale n'est ensuite admise sauf si un événement postérieur et
prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité
d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative
de l'administration, soit à la demande de l'intéressé.

5. DÉPOT DES CANDIDATURES / MATÉRIEL DE VOTE
5.1. Candidatures
L’élection à la CCP de l’UBS est une élection sur sigles syndicaux.
Il n’y a pas donc pas à constituer de listes de candidats.
Toute organisation syndicale de fonctionnaires peut se présenter à l’élection à la CCP dès lors que ce
syndicat (1° de l’article 9bis), ou l’union à laquelle celui-ci est affilié (2° de l‘article 9bis), remplit, au sein
de la fonction publique de l’Etat, deux conditions :
- exister depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal de ses statuts,
- et satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance.
Les candidatures (modèle en annexe) peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Les organisations syndicales qui désirent participer au scrutin peuvent :
Soit déposer, soit faire parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs candidatures :
-

À Chantal ROIGNANT (Présidence de l’UBS, DRH, 27 rue Armand Guillemot, 56100 LORIENT)
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

-

À Nathalie LESCOAT (Présidence de l’UBS, SASJ, rue André Lwoff, 56000 VANNES) du lundi
au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

En l’absence des personnes chargées de la réception des candidatures, des suppléances seront mises
en place.
Chaque candidature doit être accompagnée d'une note (modèle en annexe) désignant un délégué
habilité à représenter l'organisation concernée auprès de l’université lors des 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.
La note doit également indiquer les coordonnées téléphoniques où les délégués de liste peuvent être
joints.
La candidature peut être accompagné d’une profession de foi. Cette profession de foi d’un format A4
recto noir et blanc ou couleur en version pdf est également adressée le cas échéant par courriel aux
services des affaires statutaires et juridiques à l’adresse suivante : sasj@listes.univ-ubs.fr
Quel que soit le mode de dépôt choisi, les candidatures doivent être déposées 6 semaines avant
la date du scrutin, soit le jeudi 25 octobre (17 heures) au plus tard.
Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après le jeudi 25 octobre, 17h00.
Le dépôt de candidature fait l’objet d’un récépissé remis au délégué représentant l’organisation
candidate.
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Les candidatures déclarées recevables par le service des affaires statutaires et juridiques sont affichées
au plus tard le 2 novembre dans chaque bureau et chaque section de vote de vote.
Chaque électeur reçoit un message électronique d’information avec un lien lui permettant de consulter
les candidatures et les professions de foi déposées.
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires
ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l’administration en informe, dans
un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures (soit au plus tard le mardi
29 octobre), les délégués de chacune des candidatures concernées. Ces derniers disposent alors d’un
délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de candidatures nécessaires.
Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de candidatures ne sont pas
intervenus, l’administration informe dans un délai de trois jours l’union des syndicats dont les
candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer à
l’administration, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la candidature qui pourra
se prévaloir de l’appartenance à l’union.
En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause
ne peuvent se prévaloir de l’appartenance à une union.
5.2. Matériel de vote
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type
fourni par celle-ci.
La date limite de dépôt du bulletin de vote format papier par les organisations syndicales est fixée au
jeudi 25 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

6. MODALITÉS DE VOTE
6.1. Bureaux de vote
Bureaux et sections de vote

Répartition des électeurs

Bureau de vote spécial central
UFR DSEG Vannes

Électeurs ayant leur local de
travail à Tohannic à Vannes ou
à Pontivy.

Section de vote
IUT de Vannes

Électeurs affectés à l’IUT de
Vannes

Bureau de vote spécial
Sciences 1 Lorient

Électeurs ayant leur local de
travail à l’UFR SSI, l’ENSIBS,
le SCD ou la Présidence
À Lorient
Électeurs ayant leur local de
travail, au Paquebot, à
Kerjulaude ou à l’IUT de
Lorient

Section de vote
Paquebot Lorient

Composition du bureau et
des sections
1 président
1 secrétaire
1 délégué de chaque liste en
présence
1 président
1 secrétaire
1 délégué de chaque liste en
présence
1 président
1 secrétaire
1 délégué de chaque liste en
présence
1 président
1 secrétaire
1 délégué de chaque liste en
présence

Les bureaux de vote seront ouverts de 09h00 à 17h00.
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La composition des bureaux de vote sera précisée ultérieurement par arrêté.
Les organisations syndicales sont appelées à désigner leur délégué pour le 15 novembre au plus tard.
6.2. Mode de scrutin et déroulement
Le mode de scrutin est un scrutin sur sigle à un tour, à la proportionnelle, avec attribution des sièges
restants à la plus forte moyenne.
Le vote a lieu à bulletin secret, à l'urne et sous enveloppe.
Préalablement au vote, la présentation d’une pièce attestant de l’identité de l’électeur est obligatoire.
6.3. Vote par correspondance :
Le vote peut également avoir lieu par correspondance.
Sont admis à voter par correspondance les agents n’exerçant pas leurs fonctions à proximité d’un
bureau ou d’une section de vote (en particulier les personnels de Pontivy), les agents en congé
régulier, parental, de maladie, de paternité, de maternité, de présence parentale, en position d’absence
régulièrement autorisée ou éloignés du service pour raisons professionnelles, les agents empêchés de
prendre part au vote direct par suite des nécessités de service, les agents bénéficiant d’une décharge
de service ou d'une autorisation d'absence à titre syndical, les agents dont le service est partagé entre
plusieurs établissements (et se trouvant hors de l'établissement d'affectation le jour du vote), les agents
effectuant leur service dans un autre établissement (convention avec l'établissement d'affectation).
Dans le respect de ces dispositions, la Direction des ressources humaines élabore la liste des
personnels appelés à voter par correspondance de manière à faciliter le vote des électeurs. Cette liste
est annexée à la liste électorale. Les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et formuler toutes
réclamations dans les mêmes délais que ceux prévus pour les listes électorales, c’est-à-dire au plus
tard le lundi 19 novembre 2018. Ces demandes doivent être adressées par écrit directement par les
personnels intéressés à la Direction des ressources humaines (yohan.duhautois@univ-ubs.fr).
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 sur place au SASJ ou à la DRH
jusqu’au jeudi 29 novembre, au plus tard à 16h00.
Les bulletins de vote, les professions de foi et les enveloppes doivent être adressés aux électeurs
concernés à leur adresse personnelle au plus tard quinze jours avant la date fixée pour les élections.
Les bulletins de vote, les professions de foi et les enveloppes sont adressés aux électeurs concernés à
leur adresse personnelle au plus tard quinze jours avant la date fixée pour les élections.
Les agents concernés doivent voter dès réception du 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) devant parvenir par
voie postale au bureau central de dépouillement (Centre de Recherche Yves Coppens ou Sciences 1
Lorient) dont relève l’électeur au plus tard à 17 heures (heure locale) le jour du scrutin.

7. RECENSEMENT DES VOTES, DÉPOUILLEMENT ET RECOURS CONTRE LES
RÉSULTATS
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7.1 Recensement des votes
Le recensement des votants s’effectue de la manière suivante :
Pour les votes à l’urne, la liste électorale est émargée par l’électeur concerné à l’occasion du vote.
Pour les votes par correspondance, à l’issue du scrutin, le bureau de vote de dépouillement procède au
recensement des votes.
Il procède à l’ouverture des enveloppes n° 3.
Les enveloppes n° 2 sont ensuite ouvertes.
La liste électorale est émargée par le bureau de vote et l’enveloppe n°1 est déposée sans être ouverte
dans l’urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues après l’heure de 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 par ailleurs mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d’électeurs ayant pris part
directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n’est pas pris en compte et la liste
électorale n’est pas à nouveau émargée.
7.2 Dépouillement
A 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.
Les plis de chaque section sont acheminés, au plus tôt après la fin des opérations de décompte des
scrutins, selon les modalités suivantes aux Présidents du bureau central ou du bureau de vote spécial
:
Pour les sections de vote du Paquebot : 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.
Pour la section de vote de l’IUT de Vannes : 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.
La date limite de désignation de ces représentants est fixée au 3 décembre.
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 spécial central de Tohannic a pour mission de procéder au dépouillement des scrutins
de Vannes ; le bureau spécial de Sciences 1 au dépouillement des scrutins de Lorient.
Le dépouillement débute à partir de 18h15 à Vannes et à Lorient.
Le bureau de vote central ainsi que le bureau de vote spécial constatent le nombre total de votants et
déterminent le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues
par chaque organisation syndicale candidate.
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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 de dépouillement.
Ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes à ceux mis à la disposition des électeurs ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins déchirés ;
- les bulletins multiples trouvés dans une enveloppe et concernant différentes organisations
syndicales ;
- les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
- les bulletins trouvés sans enveloppe ;
- les bulletins ou enveloppes portant des signes distinctifs.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples
concernant une même organisation.
Le bureau de vote central et le bureau de vote spécial constatent chacun sur un procès-verbal de
dépouillement pour leur bureau 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.
Les sièges de représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont attribués
à la proportionnelle à la plus forte moyenne. La désignation des membres titulaires est effectuée selon
les modalités suivantes :
1o Chaque organisation syndicale 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, plusieurs organisations syndicales ont la même moyenne,
le siège est attribué à l’organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs
organisations syndicales ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l’une d’entre elles
par voie de tirage au sort.
2° la fixation des niveaux de catégorie (A, B ou C) dans lesquelles les organisations syndicales ont des
représentants titulaires est effectuée au plus tard huit jours après la proclamation des résultats
selon les modalités suivantes :
L’organisation syndicale ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires
qu’elle souhaite se voir attribuer. Elle ne peut toutefois choisir d’emblée plus d’un siège dans chaque
niveau de catégorie.
Les autres organisations syndicales exercent ensuite leur choix successivement dans l’ordre
décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions ;
en cas d’égalité du nombre de sièges obtenus, l’ordre du choix est déterminé par le nombre respectif
de suffrages obtenus par les organisations syndicales en présence. En cas d’égalité du nombre de
suffrages, l’ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.
Lorsqu’une candidature de sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition
entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations
syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. À défaut d’indication, la répartition des
suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur
les candidatures faisant l’objet d’un affichage.
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Le mandat des membres de la commission est de quatre ans.
7.3 Résultats et recours contre les élections
Un procès-verbal de proclamation est établi par le bureau de vote central et immédiatement transmis
au Président ainsi qu'aux délégués de listes.
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.
8. DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES APPELÉS À
OCCUPER LES SIÈGES ATTRIBUÉS
Chaque organisation syndicale doit faire connaître pour le lundi 14 janvier 2019 au plus tard au
Président d’Université le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges
qui lui ont été attribués.
Sont éligibles au titre de la CCP les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la
liste électorale de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être désignés ni les agents non titulaires en congé de grave maladie prévu à
l’article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux qui sont frappés d’une des incapacités
prononcées par les articles L. 5 à L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d’une exclusion
temporaire de fonctions, 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.
Lorsqu’aucune candidature de sigle n’a été présentée par les organisations syndicales ou qu’une
organisation syndicale ne peut désigner dans le délai prévu tout ou partie de ses représentants sur le
ou les sièges auxquels elle a droit, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs à la
commission, éligibles au moment de la désignation.
Dans tous les cas, si les agents contractuels désignés par tirage au sort n’acceptent pas leur
nomination, les sièges vacants de représentants du personnel sont attribués à des représentants de
l’administration.
À Vannes, le
Le Président,
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 15/10/2018
Qualité : Le Président
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ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU COMITÉ TECHNIQUE
SCRUTIN DU 6 DÉCEMBRE 2018
LISTE DES CANDIDATURES DÉCLARÉES RECEVABLES
Dans l’ordre du tirage au sort effectué le 26/10/2018

ORGANISATIONS SYNDICALES

SNPREES-FO et SupAutonome-FO affiliés à la FNEC FP-FO

Page 122 sur 198

CANDIDATS

1) Nancy PILLER
2) Mina ZAOUIA
3) Sophie DINAM
4) Nathalie BLANCHARD
5) Eugénie CORLOBÉ
6) Philippe PACHOT
7) François PÉRON
8) Fabien COLEU
9) Anne LE CROM
10) Claude LE PADELLEC
11) Nadine GUILLOUSSOU
12) Bernard ROULLET
13) Nelly CALASCIBETTA
14) Philippe DOUZENEL
15) Dominique HARAS
16) Sophie MALVOISIN
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Fédération Syndicale Unitaire – F.S.U
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1) Françoise PÉRESSE
2) Pascal LE BIDEAU
3) Christian GUÉNÉGO
4) Sylvia BARBOSA
5) Sandrine STEINMANN
6) Jean-Marc CADOU
7) Carole GUILLOSSOU
8) Patrick CARRÉ
9) Claire CONSEIL
10) Philippe PILVIN
11) Nathalie GODINEAU
12) Pierre GOUÉLO
13) Nathalie ISTE
14) Hélène TANGUY

1) François MERCIOL
2) Gaël LE PENNEC
3) Martine QUÉNÉA
4) Stéphane BOCHARD
5) Chrystèle DUFAU COUPA
6) Pascal BAUDONT
7) Nolwenn ROUDAUT
8) Farida SAID
9) Célia DEBRÉ
10) Florence GOURLAY
11) Florence LE SANN
12) Frédéric PUGNIÈRE
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ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
À LA COMMISSION PARITAIRE CONSULTATIVE DES AGENTS CONTRACTUELS
SCRUTIN DU 6 DÉCEMBRE 2018
CANDIDATURE DÉCLARÉE RECEVABLE

Élection sur sigle syndical.

 SNPREES-FO ET SupAutonome – FO affilés à la FNEC FP-FO
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Arrêté n°108-2018

RÈGLEMENT DE L’ÉLECTION PARTIELLE
AU CONSEIL DE FACULTÉ DSEG
COLLÈGE A
SCRUTIN DU 28 NOVEMBRE 2018

Le Président,
VU
- le code de l’éducation, et notamment ses articles L. 713-3
- les statuts de l’UBS modifiés ;
- les statuts de l’UFR DSEG modifiés
- la délibération-cadre n°03-2012 du conseil d’administration sur les inscriptions volontaires sur
les listes électorales modifiée par délibération n°108-2015 du conseil d’administration du 6 novembre
2015 ;
Considérant que la coordination et l’organisation des opérations électorales sont assurées par Madame
Gillet, Responsable Administratif et Financier, Tohannic Vannes.
Arrête le présent règlement fixant le déroulement des opérations électorales des prochaines élections
partielles au conseil de Faculté.
Article 1 : SIÉGE À POURVOIR :
1 siège est à pourvoir, réparti comme il suit au sein du collège suivant :
1 siège dans le collège des professeurs d’Universités et personnels assimilés (collège A)
pour un renouvellement partiel de ce collège.
Article 2 : COMPOSITION DE LA LISTE ÈLECTORALE
Collège A des professeurs d’université et personnels assimilés :
Ce collège comprend :
les professeurs des universités et les personnels assimilés ;
les personnes recrutées en qualité de professeurs des universités associés ou invités ;
les agents contractuels recrutés en application de l’article L. 954-3 du code de l’éducation pour
exercer des fonctions d’enseignement, de recherche, ou d’enseignement et de recherche
équivalent à des fonctions du niveau de professeurs des universités effectuant un nombre
d’heures d’enseignement au moins égal à 64 heures équivalent TD ;
les chercheurs qui exercent des fonctions équivalentes à celles des directeurs de recherche.
Article 3 : CANDIDATURES
Le dépôt des candidatures est obligatoire et il devra se faire avant le 19 novembre 2018, 16h00.
Les candidatures doivent être :
Soit adressées par lettre recommandée avec accusé réception à Christine Gillet, Campus de
Tohannic, Vannes. Les candidats devront s’assurer que leur courrier arrive avant le 19
novembre 2018, 16h.
Soit déposées à Christine Gillet contre accusé réception du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14h à 16h.
1/3
Page 125 sur 198

Recueil des
actes administratifs

Université Bretagne-Sud

N°08-2018
27/11/2018

Article 4 : LES MODALITÈS DE VOTE
Article 4.1 : Le bureau de vote
Le bureau de vote constitué à DSEG est ainsi composé :
Patrick Le Mestre, Président,
Christine Gillet Assesseur,
Chantal Guyot Assesseur.
Le bureau de vote se tiendra dans les locaux de la composante, bureau B126, Campus de Tohannic,
Vannes cedex
Le bureau de vote sera ouvert le 28 novembre 2018, de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Préalablement au vote, chaque électeur devra présenter une pièce attestant de son identité.
Article 4.2 : Le matériel de vote
Les bulletins de vote et les enveloppes seront mis à la disposition des électeurs dans le bureau de vote.
Seul le matériel de vote fourni par l’administration devra être utilisé.
Article 4.3 : Le vote par procuration
Le vote par procuration est autorisé.
Les électeurs qui ne peuvent pas voter personnellement ont la possibilité d’exercer leur droit de vote
par un mandataire en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place. Le mandataire qui
reçoit la procuration doit être inscrit sur la même liste électorale que la personne qui donne procuration.
Les procurations établies sans mandataire ne sont pas valables. Les noms et prénoms du mandant et
du mandataire qu’il désigne sont mentionnés sur la procuration.
Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations (un électeur dispose donc, en plus de la voix qu’il
détient, de deux procurations au maximum et peut être amené à voter trois fois au plus).
Chaque procuration est établie sur un imprimé numéroté par la composante. Le mandant doit justifier
de son identité lors du retrait de l'imprimé. La procuration écrite lisiblement doit mentionner les nom et
prénom du mandataire. Elle est signée par le mandant. Elle ne doit être ni raturée, ni surchargée. La
procuration, qui peut être établie jusqu'à la veille du scrutin, est enregistrée par la composante. Celle-ci
établit et tient à jour une liste des procurations précisant les mandants et les mandataires.
Le mandataire doit présenter l’original de la procuration et l'original ou la copie d'une pièce d'identité ou
de la carte professionnelle attestant de l'identité de son mandant.
Les procurations adressées par télécopie ou par courriel ne sont pas recevables.
Les formulaires de procuration sont conservés par le Président du bureau de vote et joints aux procèsverbaux des opérations électorales. La mention « vote par procuration » est apposée sur la liste
d’émargement en face du nom de la personne concernée.
Article 4.4 : Le mode de scrutin
L’élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour.
Article 5 : DÉPOUILLEMENT ET PROCLAMATION DES RÉSULTATS :
Article 5.1 : le dépouillement
Le dépouillement est public.
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Il est réalisé le 28 novembre 2018, à partir de 16h30, bureau B126, Faculté DSEG, Campus de Tohannic
à Vannes.
Les résultats du dépouillement sont consignés, dans un procès-verbal, qui fait apparaître, outre un
compte rendu des opérations électorales, le nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale, le
nombre des votants, le nombre de bulletins blancs ou nuls, le nombre de suffrages valablement
exprimés, et le nombre de voix obtenues par chaque candidature. Le nombre des électeurs qui ont voté
par procuration est mentionné au procès-verbal.
Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires
et sont contresignés par le président du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des
causes de l’annexion.
Sont considérés comme nuls :
les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
les bulletins blancs ;
les bulletins dans lesquels les votants se sont fait reconnaître ;
les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
les bulletins écrits sur papier d’une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
les bulletins comprenant des noms de personnes n’ayant pas fait acte de candidature ;
les bulletins modifiant l’ordre de présentation des candidats de la liste ;
les bulletins radiant un ou plusieurs noms de candidats présents sur une liste, ainsi que les
bulletins procédant à une ou plusieurs adjonctions de noms.
Les enveloppes contenant plusieurs bulletins de listes ou de candidats différents.
Les signes de reconnaissance provoquant la nullité du bulletin doivent être volontaires et ne pas résulter
d’un accident (tâche, déchirure).
Article 5.2 : la proclamation des résultats et les recours
Le président de l’Université proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des
opérations électorales.
Le procès-verbal proclamant les résultats est immédiatement affichés dans les locaux de la composante
après la proclamation.
La commission de contrôle des opérations électorales, instituée sur le fondement de l’article D 719-38
du code de l’éducation, connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président
de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi
que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats et doit statuer dans
un délai de quinze jours.
Tout électeur ainsi que le président de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité
ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif de Rennes. Ce recours n'est
recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations
électorales visée au 3ème alinéa du présent article.
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission
de contrôle des opérations électorales. Il statue dans un délai maximum de deux mois.
À Vannes,
Le Président,
Jean PEETERS
Signé par : Jean Peeters
Date : 07/11/2018
Qualité : Le Président
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Arrêté n°109-2018

RÈGLEMENT DE L’ÉLECTION DE RENOUVELLEMENT
DU COLLÈGE DES USAGERS AU CONSEIL DE L’UFR
SSI
SCRUTIN DU 11 DÉCEMBRE 2018

Le Président,
VU
-

le code de l’éducation, et notamment ses articles L. 713-3 ; L. 713-9 ; L. 719-1 et 2 ; D. 713-1 ;
D. 719-1 à D719-40 ;
- les statuts de l’UBS modifiés ;
- les statuts de l’UFR modifiés
- la délibération-cadre n°03-2012 du conseil d’administration du 13 janvier 2012 sur les
inscriptions volontaires sur les listes électorales, modifiée par la délibération n°108-2015, votée par le
conseil d’administration dans sa séance du 6 novembre 2015 ;
Considérant que la coordination et l’organisation des opérations électorales sont assurées par Madame
Sylvie Ragil, Responsable Administratif et Financier, Campus de Tohannic à Vannes et par Monsieur
Luc Prijac, chargé des Affaires Transversales, Campus de Saint- Maudé à Lorient.
Arrête le présent règlement fixant le déroulement des opérations électorales des prochaines élections
partielles au conseil de Faculté des Sciences et Sciences de l’Ingénieur.
Titre 1er- SIEGES A POURVOIR :
Article 1er : précision des sièges à pourvoir
3 sièges sont à pourvoir, répartis comme il suit au sein du collège des usagers :
3 sièges dans le collège des usagers pour un renouvellement intégral de ce collège,
chacun des sièges étant pourvu d’un titulaire et d’un suppléant.

Titre II – COMPOSITION DES COLLEGES ET CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT DE
SUFFRAGE
Chapitre 1er - COMPOSITION DES COLLEGES
Article 2 : Composition du collège électoral
Ce collège comprend :
•
les étudiants régulièrement inscrits dans la composante ;
•
les personnes bénéficiant de la formation continue ;
•
les auditeurs.
Chapitre 2 - CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE
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Article 3 : Les catégories d’électeurs
Article 3-1 : les dispositions générales
Le droit de suffrage est subordonné à l’inscription sur une liste électorale.
Deux types d’inscription doivent être identifiés pour les élections de composantes :
- les inscriptions d’office auxquelles procèdent les services compétents de l’Université ;
- les inscriptions volontaires, à la demande des catégories de personnels et d’usagers
concernées.
Article 3-2 : Les catégories d’électeurs inscrits d’office par l’administration sur les listes
électorales
Sont inscrits d’office par l’administration sur les listes électorales les catégories d’électeurs suivantes :
- les étudiants régulièrement inscrits dans la composante en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un
concours ;
- les personnes bénéficiant de la formation continue régulièrement inscrites dans la composante en vue
de la préparation d'un diplôme ou d'un concours.

Article 3-3 : Les catégories d’électeurs relevant du régime de l’inscription volontaire sur les listes
électorales
Les inscriptions volontaires, sur demande des intéressés, et présentées dans les conditions précisées
par l’article 4 du présent règlement concernent les auditeurs.
Article 4 : Les listes électorales et le régime d’inscription volontaire sur les listes
Les listes électorales sont établies par les services de l’Université sous la responsabilité du responsable
administratif et financier de la composante. Elles sont affichées 20 jours au moins avant la date du
scrutin, soit le 21 novembre 2018 au plus tard, dans la composante.
Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d’en avoir
fait la demande - dans les conditions prévues par la délibération cadre susvisée -, et rappelée cidessous, et dont le nom de figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander
au Président de l’Université, par l’intermédiaire de Madame Sylvie Ragil, Responsable Administratif et
Financier, Campus de Tohannic à Vannes et par Monsieur Luc Prijac, chargé des Affaires
Transversales, Campus de Saint- Maudé à Lorient, de faire procéder à son inscription, y compris le jour
du scrutin. En l’absence de demande effectuée au plus tard le jour du scrutin, soit le 11 décembre
2018, elle ne peut plus contester son absence d’inscription sur la liste électorale.
Les auditeurs dont l’inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de leur part,
doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin, soit avant le 6
décembre 2018 au plus tard. La demande en ce sens, signée de leur part, doit parvenir à Madame
Sylvie Ragil, Responsable Administratif et Financier, Campus de Tohannic à Vannes et à Monsieur Luc
Prijac, chargé des Affaires Transversales, Campus de Saint- Maudé à Lorient.
par voie électronique à l’adresse suivante sylvie.ragil@univ-ubs.fr (Vannes) OU
luc.prijac@univ-ubs.fr (Lorient) au plus tard le 5 décembre 2018 à minuit ;
Les électeurs exercent leur droit de vote au bureau de vote indiqué sur les listes électorales et dans le
présent règlement.
Article 5 : Nombre de droits de vote / choix d’une composante pour exercer son droit de vote
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Tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales sont éligibles au sein du collège dont
ils sont membres. Cependant, un usager ne peut être électeur que dans un seul conseil d’unité au sens
d’UFR, d’institut et d’école interne à l’Université.
TITRE III- CANDIDATURES
Chapitre 1er : Recevabilité des candidatures et alternance entre les hommes et les femmes
Article 6 : Alternance d’un candidat de chaque sexe sur les listes de candidatures (cf. 3ème alinéa
de l’article L 719-1)
Article 6-1 : la définition du principe de l’alternance
Chaque liste de candidats est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Cette notion d’alternance ne doit pas être confondue avec une obligation de parité. Ainsi, la règle de
l’alternance n’implique pas de prévoir un nombre pair de candidats sur une liste.
Par exemple, une liste de 3 candidats est recevable dans la mesure où elle est composée comme suit
: Femme/Homme/Femme ou Homme/Femme/Homme.
Article 6-2 : Les formalités impossibles :
L’obligation d’alternance Femme/Homme ou Homme/Femme dans les listes de candidats est posée au
niveau législatif. Toutefois, dans certains cas, il peut s'avérer impossible de respecter cette obligation.
Dans une approche pragmatique, il a donc été convenu au niveau ministériel que des listes qui ne
respecteraient pas strictement l'alternance Femme/Homme ou Homme/Femme pouvaient malgré tout
ne pas être déclarées irrecevables mais uniquement dans les hypothèses suivantes :
- lorsque le vivier est constitué uniquement de personnes de même sexe. La formalité impossible
doit être formellement constatée par le Directeur de la composante ;
lorsque le vivier est mixte mais qu’il n’y a pas ou pas assez de représentants de l’un des deux
sexes qui se portent candidats. Il appartient aux porteurs des listes concernées de faire la démonstration
qu’ils ont fait toute diligence pour constituer des listes alternées sans résultat. La présentation
d’attestations, par les représentants des listes, peut être considérée comme de nature à « faire la
démonstration qu’ils ont fait toute diligence » dans la mesure où ces attestations sont accompagnées
d’éléments attestant de la réalité des démarches entreprises : à titre d’exemple, des copies des courriels
ou des courriers qui ont pu être échangés avec les personnels ou usagers concernés ou tout autre
élément justificatif.
Les Directeurs de composantes veillent à ce que la « théorie de la formalité impossible » ne soit pas
utilisée comme un moyen de détourner l'obligation d'alternance imposée par la loi.
Article 7 : Listes incomplètes
Article 7-1 : Principes généraux :
Les listes de candidatures peuvent être incomplètes dans tous les collèges. Toutefois,
-

Toutes les listes doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe (hors
cas de la formalité impossible qui devra être prouvée ; cf article 6-2) ;

-

Pour l’élection des représentants des usagers, les listes doivent comprendre un nombre de
candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants
à pourvoir soit 3 .

Les candidats sont rangés par ordre préférentiel.
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Pour chaque représentant étudiant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. La
qualité de suppléant ou de titulaire s’apprécie au moment de la proclamation des résultats.
Article 7-2 : Invalidation d’une ou plusieurs candidatures individuelles :
Dans l’hypothèse où, au moment du dépôt des listes, l’établissement constate l’inéligibilité d’une
personne de la liste, un autre candidat peut être substitué au candidat inéligible dans les conditions
fixées à l’article 11 du présent règlement. Il appartient à la liste de veiller, dans ce cas, à respecter les
obligations incombant à la liste (nombre minimum de candidats sur la liste de même qu’ alternance d’un
candidat de chaque sexe).
Article 8 : Divers
Article 8-1 : Nombre maximum de candidats par liste
Le nombre de candidats présents sur une liste ne peut excéder le nombre de sièges à pourvoir. Pour
l’élection des représentants des usagers, et compte tenu de l’élection de membres suppléants, le
nombre maximum de candidats par liste est égal au double du nombre des sièges de titulaires à
pourvoir.
Article 8-2 : Suppléants
Les suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires (cf. article D. 719-20).
Ils sont « déterminés » en fonction du résultat à l’élection et sont donc désignés, après les membres
titulaires, en nombre égal aux sièges de titulaires obtenus. Chaque suppléant ainsi désigné est associé
avec un membre titulaire dans l’ordre de présentation de la liste (cf. article D. 719-21).
Exemple de présentation d’une liste avec 4 candidats : A, B, C et D. Dans l’hypothèse où la liste
remporte 2 sièges : A et B sont élus titulaires et C et D sont élus comme suppléants respectifs de A et
B.
Chapitre 2 : Dépôt, rectification et retrait de candidatures ; durée des mandats
Article 9 : Calendrier de dépôt des candidatures
Les listes de candidats sont obligatoires. Elles peuvent être adressées ou déposées, dans les conditions
prévues par l’article 10 ci-dessous,

La date limite de dépôt des listes ou des candidatures est fixée au : 5 décembre
2018 à 17 h.
Article 10 : Conditions de dépôt des candidatures ou des listes
Les listes de candidatures ou les candidatures individuelles doivent être :
Soit adressées par lettre recommandée avec accusé réception à Sylvie Ragil, Responsable
Administratif et Financier, Campus de Tohannic, 56017 Vannes Cedex ou à Luc Prijac, chargé des
Affaires Transversales, Campus de Saint- Maudé à Lorient. Les candidats devront s’assurer que leur
courrier arrive avant le 5 décembre 2018 à 17 heures.
Soit déposées à Sylvie Ragil, Responsable Administratif et Financier, Campus de Tohannic à Vannes
et par Monsieur Luc Prijac, chargé des Affaires Transversales, Campus de Saint- Maudé à Lorient,
contre accusé réception du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 17h.
En cas d’absence ou d’empêchement, la réception des candidatures sera assurée par d’autres
personnels (Rozenn Lazeyras pour Vannes et Yolande Pendu pour Lorient).
Le dépôt des listes doit être accompagné de l’original de la déclaration individuelle de candidature
signée par chaque candidat.
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Des modèles de déclaration de candidatures seront mis à la disposition des candidats dans les
différents lieux de dépôt des candidatures et sur Intranet. L’utilisation de ces modèles ne présente pas
de caractère obligatoire.
Les candidats doivent en outre fournir une photocopie de leur carte d’étudiant ou, à défaut, un
certificat de scolarité.
Chaque liste de candidats devra spécifier le nom, les coordonnées téléphoniques et l’adresse
mél d’un délégué de liste pouvant être contacté par le responsable administratif de la
composante en cas de difficulté liée à la recevabilité de la liste.
Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance syndicale ou le(s) soutien(s)
dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes. Les mêmes
précisions figurent sur les bulletins de vote.
Les candidats qui le souhaitent peuvent déposer des professions de foi. Celles-ci devront être
adressées par voie électronique en PDF à sylvie.ragil@univ-ubs.fr (Vannes) OU luc.prijac@univ-ubs.fr
(Lorient) au plus tard 26 novembre à 17heures.
Les professions de foi des listes de personnels et des usagers seront adressées aux électeurs à leur
adresse électronique institutionnelle.
Les professions de foi devront avoir un format A 4 recto verso noir et blanc ou couleur.
Article 11 : Conditions de rectification et de retrait des listes ou des candidatures
Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l’article 10.
Le directeur de composante vérifie l'éligibilité des candidats.
S'il constate l'inéligibilité d'un candidat, il saisit pour avis le comité électoral consultatif. Le cas échéant,
il demande qu'un autre candidat de même sexe soit substitué au candidat inéligible dans un délai
maximum de deux jours francs à compter de l'information du délégué de la liste concernée. À l'expiration
de ce délai, il rejette, par décision motivée, les listes qui ne satisfont pas aux conditions règlementaires.
Pour permettre une vérification de l’éligibilité des candidats et limiter les demandes de substitution de
candidats après la date limite de dépôt des candidatures, il est recommandé aux porteurs de listes de
déposer celles-ci avant la date limite prévue afin de faciliter la vérification des listes par la composante.
Les listes enregistrées sont immédiatement affichées à l'expiration du délai de rectification.
Article 12 : Durée des mandats :
La durée des mandats est de deux ans pour les représentants des usagers.
Chapitre 3 : campagne électorale
La campagne électorale est autorisée à compter de la diffusion officielle du présent règlement par
l’administration aux membres de la composante.
Pendant le scrutin, la propagande est autorisée, à l'exception des salles où sont installés les bureaux
de vote. Le Directeur de composante assure une stricte égalité entre les listes de candidats.
Titre IV : LES MODALITES DE VOTE
Article 13 : Le bureau de vote
Le bureau de vote constitué à l’UFR SSI est ainsi composé :
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Frédéric BEDEL, Président,
Sylvie RAGIL, Assesseur,
Luc PRIJAC, Assesseur.
Le bureau de vote se tiendra dans les locaux de la composante, en salle D071 pour Vannes (Faculté
des Sciences, bâtiment Yves Coppens, campus de Tohannic) et pour Lorient en salle S009, (Faculté
des Sciences, bâtiment de St Maudé)
Le bureau de vote sera ouvert le 11 décembre de 9h à 16h30 sans interruption.
Préalablement au vote, chaque électeur devra présenter une pièce attestant de son identité.
Article 14 : Le matériel de vote
Les bulletins de vote et les enveloppes seront mis à la disposition des électeurs dans chaque bureau
de vote. Seul le matériel de vote fourni par l’administration devra être utilisé.
Article 15 : Le vote par procuration
Le vote par procuration est autorisé.
Les électeurs qui ne peuvent pas voter personnellement ont la possibilité d’exercer leur droit de vote
par un mandataire en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place. Le mandataire qui
reçoit la procuration doit être inscrit sur la même liste électorale que la personne qui donne procuration.
Les procurations établies sans mandataire ne sont pas valables. Les noms et prénoms du mandant et
du mandataire qu’il désigne sont mentionnés sur la procuration.
Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations (un électeur dispose donc, en plus de la voix qu’il
détient, de deux procurations au maximum et peut être amené à voter trois fois au plus).
Chaque procuration est établie sur un imprimé numéroté par la composante. Le mandant doit justifier
de son identité lors du retrait de l'imprimé. La procuration écrite lisiblement doit mentionner les nom et
prénom du mandataire. Elle est signée par le mandant. Elle ne doit être ni raturée, ni surchargée. La
procuration, qui peut être établie jusqu'à la veille du scrutin, est enregistrée par la composante. Celle-ci
établit et tient à jour une liste des procurations précisant les mandants et les mandataires.
Le mandataire doit présenter l’original de la procuration. Si le mandant est un usager, le mandataire
devra en outre présenter l’original ou la copie de la carte d’étudiant du mandant, ou, à défaut, un
certificat de scolarité ou l’original ou la copie d’une pièce d’identité dudit mandant.
Les procurations adressées par télécopie ou par courriel ne sont pas recevables.
Les formulaires de procuration sont conservés par le Président du bureau de vote et joints aux procèsverbaux des opérations électorales. La mention « vote par procuration » est apposée sur la liste
d’émargement en face du nom de la personne concernée.
Article 16 : Interdiction généralisée du panachage et du vote préférentiel
À peine de nullité du vote, le vote préférentiel et le panachage sont interdits, pour les élections des
usagers.
Article 17 : Les modes de scrutin
Article 18-1 : Application de la représentation proportionnelle au plus fort reste
Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec
répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste sans panachage.
Le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune
d'elles.
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Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes au sein
d’un collège électoral donné, décompte fait des bulletins blancs ou nuls.
Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges de
membres titulaires à pourvoir dans le collège donné.
Chaque liste a droit à autant de sièges de membres titulaires que le nombre de voix recueillies par elle
contient de fois le quotient électoral. Un suppléant est élu avec chaque membre titulaire élu.
Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux
listes qui comportent les plus forts restes.
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu
de reste.
Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre
de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au
plus jeune des candidats susceptible d’être élus.
Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par cette
liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués. Il est alors procédé à une élection partielle.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de la liste.
Pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à l'élection des
titulaires, et à l'élection d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de
la liste. Chaque membre suppléant ainsi désigné s'associe avec un membre titulaire dans l'ordre de
présentation de la liste.
Titre V – dépouillement et proclamation des résultats :
Article 19 : le dépouillement
Le dépouillement est public.
Il est réalisé le 12 décembre à Vannes à compter de 10 heures en salle D071.
Les résultats du dépouillement sont consignés dans un procès-verbal, qui fait apparaître, outre un
compte rendu des opérations électorales, le nombre des électeurs inscrits sur chaque liste électorale,
le nombre des votants, le nombre de bulletins blancs ou nuls, le nombre de suffrages valablement
exprimés, et le nombre de voix obtenues par chaque liste ou par chaque candidature. Le nombre des
électeurs qui ont voté par procuration est mentionné au procès-verbal.
Les bulletins blancs et nuls sont annexés aux procès-verbaux ainsi que les enveloppes non
réglementaires et sont contresignés par le président du bureau. Chacun des bulletins annexés doit
porter mention des causes de l’annexion.
Sont considérés comme nuls :
les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
les bulletins blancs ;
les bulletins dans lesquels les votants se sont fait reconnaître ;
les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
les bulletins écrits sur papier d’une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
les bulletins comprenant des noms de personnes n’ayant pas fait acte de candidature ;
les bulletins modifiant l’ordre de présentation des candidats de la liste ;
les bulletins radiant un ou plusieurs noms de candidats présents sur une liste, ainsi que les
bulletins procédant à une ou plusieurs adjonctions de noms.
Les enveloppes contenant plusieurs bulletins de listes ou de candidats différents.
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Les signes de reconnaissance provoquant la nullité du bulletin doivent être volontaires et ne pas résulter
d’un accident (tâche, déchirure).
Article 20 : la proclamation des résultats et les recours
Le président proclame les résultats des scrutins dans les trois jours suivant la fin des opérations
électorales.
Les procès-verbaux proclamant les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux de la
composante après la proclamation.
La commission de contrôle des opérations électorales, instituée sur le fondement de l’article D 719-38
du code de l’éducation, connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président
de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi
que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
Elle doit statuer dans un délai de quinze jours.
Tout électeur ainsi que le président de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité
ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif de Rennes. Ce recours n'est
recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations
électorales visée au 3ème alinéa du présent article.
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission
de contrôle des opérations électorales. Il statue dans un délai maximum de deux mois.

À Vannes,
Le Président,
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 06/11/2018
Qualité : Le Président
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Arrêté n°111-2018
Composition des bureaux de vote pour les scrutins
du 15 novembre 2018 relatifs aux élections des
représentants du personnel au sein des Commissions
Paritaires d’Établissement (CPE)
Le Président de l’Université de Bretagne-Sud,
Vu l’article L 953-6 du code de l’Éducation ;
Vu le décret n°99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d’établissement des
établissements publics d’enseignement supérieur ;
Vu l’arrêté du 29 avril 1999 relatif au vote par correspondance ;
Vu la circulaire n°99-068 du 12 mai 1999 relative à l’organisation des élections aux commissions
paritaires d’établissement d’enseignement supérieur ;
Vu l’arrêté n°70-2018 du 7 septembre 2018 du Président de l’Université fixant le règlement des
élections du 15 novembre 2018 aux CPE ;
Vu l’arrêté n°102-2018 du 18 octobre 2018 modifiant l’arrêté n°70-2018 du 7 septembre 2018 du
Président de l’Université ;
Arrête
ARTICLE 1 : La composition des bureaux et de la section de vote pour l’élection des représentants du
personnel aux commissions paritaires d’établissement (scrutins du 15 novembre 2018) est fixée ainsi
qu’il suit :
Bureau de vote central du centre de recherche Yves Coppens - Vannes :
Présidente : Sylvie RAGIL
Secrétaire : Nathalie LESCOAT
Bureau de vote spécial Sciences 1 - Lorient :
Président : Luc PRIJAC
Secrétaire : Gilles GASSELIN
Section de vote de l’IUT de Lorient :
Présidente : Anne LE TARTAISE
Secrétaire : Lydie LE SOLLIEC
ARTICLE 2 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
À Vannes,
Le Président,
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 15/11/2018
Qualité : Le Président

Service des affaires statutaires et juridiques
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Arrêté n°112-2018
Proclamation des résultats des scrutins du 15
novembre
2018
relatifs
aux
élections
des
représentants du personnel au sein des Commissions
Paritaires d’Établissement (CPE)
Le Président de l’Université de Bretagne-Sud,
Vu l’article L 953-6 du code de l’Education ;
Vu le décret n°99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d’établissement des
établissements publics d’enseignement supérieur ;
Vu l’arrêté du 29 avril 1999 relatif au vote par correspondance ;
Vu la circulaire n°99-068 du 12 mai 1999 relative à l’organisation des élections aux commissions
paritaires d’établissement d’enseignement supérieur ;
Vu l’arrêté n°70-2018 du 7 septembre 2018 du Président de l’Université fixant le règlement des
élections du 15 novembre 2018 aux CPE ;
Vu l’arrêté n°102-2018 du 18 octobre 2018 modifiant l’arrêté n°70-2018 du 7 septembre 2018 du
Président de l’Université ;
Vu les procès-verbaux de dépouillement des résultats des élections des représentants du personnel
aux commissions paritaires d’établissement en date du 15 novembre 2018 ;
Arrête
Article 1 : Les résultats des élections des représentants du personnel aux commissions paritaires
d’établissement sont proclamés pour les groupes de corps suivants et dans les catégories suivantes :
-

Groupe 1 (ITRF) : catégories A, B et C ;
Groupe 2 (AENES) : catégorie C ;
Groupe 3 (Bibliothèques) : catégories B et C.

Article 2 : La liste des membres élus est annexée au présent arrêté.
Article 3 : Le mandat des membres élus débute le 17 janvier 2019 pour une durée de trois ans.
Article 4 : Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de
cinq jours à compter la proclamation des résultats, devant le Président d’Université, puis le cas
échéant devant la juridiction administrative.
Article 5 : Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
Le Président,
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 16/11/2018
Qualité : Le Président

Service des affaires statutaires et juridiques
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ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AUX COMMISSIONS PARITAIRES D’ÉTABLISSEMENT
SCRUTINS DU 15 NOVEMBRE 2018
LISTE DES CANDIDATS DÉCLARÉS ÉLUS

ORGANISATIONS SYNDICALES

ÉLUS (T : titulaire ; S : suppléant)
GROUPE 1 : ITRF
CATÉGORIE A (2 sièges de titulaires et 2 sièges de suppléants)
Françoise PÉRESSE (T) / Philippe LE MÉE (S)
Gilles RENAULT (T) / Yann GUEVEL (S)

SNPTES

CATÉGORIE B (2 sièges de titulaires et 2 sièges de suppléants)
Pour la défense des personnels, présentée par le SNPREES-FO

Nadine GUILLOSSOU (T) / Christel MARTY (S)

SNPTES

Séverine GEORGIN (T) / Patrick CORVEN (S)
CATÉGORIE C (2 sièges de titulaires et 2 sièges de suppléants)
Alexandre HÉNOFF (T) / Armelle GUINOISEAU (S)
Anne-Marie JICQUEL (T) / Micheline VERDIER (S)

SNPTES

GROUPE 2 : AENES
CATÉGORIE C (2 sièges de titulaires et 2 sièges de suppléants)
Pour la défense des personnels, présentée par le SNPREES-FO

Sophie DINAM (T) / Catherine VITTOZ (S)
Fabien COLEU (T) / Sylvie JOUAN-PONDARD (S)

GROUPE 3 : Bibliothèques
CATÉGORIE B (1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant)
Pour la défense des personnels, présentée par le SNPREES-FO

Sophie BULTEL (T) / Evelyne KOC (S)

CATÉGORIE C (1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant)
Pour la défense des personnels, présentée par le SNPREES-FO

Anne Le CROM (T) / Marie-Suzanne TAMBY (S)

Service des affaires statutaires et juridiques
Annexe à l’arrêté n°112-2018 du 16 novembre 2018
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Arrêté n°116-2018

Fixation des tarifs de produits de la boutique UBS pour
opération « Blue Friday » 2018

Le Président,

VU le code de l'Éducation et notamment les articles L. 712-2 et L. 712-3;
VU la délibération n°30-2016 du Conseil d'administration du 29 avril 2016 relative à la délégation de pouvoir
en matière de fixation de tarifs accordée par le conseil d'administration au Président ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Le sweat sera vendu au prix de 26 € lors de l’opération « Blue Friday », le vendredi 23
novembre 2018 pour toute commande passée entre 00h00 et 23h59, sur le site internet, dans la limite des
tailles et stocks disponibles.
Les commandes « Blue Friday » devront être retirées auprès des boutiques et réglées avant le vendredi 30
novembre à 12h30 sans quoi elles seront annulées.
Le prix des autres articles reste inchangé.

ARTICLE 2: 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 3: La Responsable Communication et l'Agent comptable de l'Université de Bretagne-Sud,
chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le Président,
Jean PEETERS,
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DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 12 octobre 2018

Délibération n°41-2018 : campagne d’emplois 2019/2020

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu les statuts de l’Université de Bretagne-Sud ;
Vu les préconisations formulées par l’IGAENR dans son rapport remis à l’administration
et présenté au le 22 juin 2017 ;
Vu l’avis rendu par le Comité Technique de proximité en date 1er octobre 2018 ;
Vu l’avis rendu par le Conseil Académique plénier en date du 4 octobre 2018 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve la campagne d’emplois pour l’année 2019/2020.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 22
Membres représentés : 6
Suffrages exprimés : 23
Pour : 17
Contre : 6
Abstention(s) : 5

Visa du Président
Signé par : Jean Peeters
Date : 23/10/2018
Qualité : Le Président

Jean Peeters

Documents en annexe : Note de présentation ; Tableau des arbitrages.

Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 30 octobre 2018
Publié au recueil des actes administratifs de l’UBS n°08-2018
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DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 12 octobre 2018

Délibération n°42-2018 : dispositif de formation des maîtres de
conférences stagiaires

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu l’article 32 du décret n° 2017-854 du 9 mai 2017 modifiant le décret du 6 juin 1984 relatif
aux dispositions statutaires communes applicables aux EC,
Vu l’arrêté du 8 février 2018 fixant le cadre national de la formation visant à
l’approfondissement
des compétences pédagogiques des maîtres de conférences,
Vu les statuts de l’Université de Bretagne-Sud ;
Vu l’avis rendu par le Comité Technique de proximité en date 1er octobre 2018 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve, à l’unanimité, le dispositif de formation des maîtres de conférences stagiaires.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 22
Membres représentés : 6
Suffrages exprimés : 28
Pour : 28
Contre : 0
Abstention(s) : 0

Visa du Président
Signé par : Jean Peeters
Date : 23/10/2018
Qualité : Le Président

Jean Peeters

Documents en annexe : Note sur la formation des maîtres de conférence stagiaires.

Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 30 octobre 2018
Publié au recueil des actes administratifs de l’UBS n°08-2018
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DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 12 octobre 2018

Délibération n°43-2018 : procès-verbal de séance du 1er juin 2018

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le code de l’éducation et notamment l’article L 712-3 ;
Vu les statuts de l’Université et notamment les articles 5 et suivants ;
Vu le règlement intérieur de l’Université et notamment l’article 1.3.5 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 1er juin
2018, auquel est annexé une note d’observation du Directeur de l’UFR LLSHS.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 22
Membres représentés : 6
Suffrages exprimés : 28
Pour : 28
Contre : 0
Abstention(s) : 0

Visa du Président
Signé par : Jean Peeters
Date : 23/10/2018
Qualité : Le Président

Jean Peeters

Documents en annexe : Procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 1er juin
2018 ; lettre du Directeur de l’UFR LLSHS

Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 30 octobre 2018
Publié au recueil des actes administratifs de l’UBS n°08-2018
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DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 12 octobre 2018

Délibération n°44-2018 : procès-verbal de la séance du 9 juillet 2018

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le code de l’éducation et notamment l’article L 712-3 ;
Vu les statuts de l’Université et notamment les articles 5 et suivants ;
Vu le règlement intérieur de l’Université et notamment l’article 1.3.5 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve le procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 9 juillet 2018.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 22
Membres représentés : 6
Suffrages exprimés : 27
Pour : 27
Contre : 0
Abstention(s) : 1

Visa du Président
Signé par : Jean Peeters
Date : 23/10/2018
Qualité : Le Président

Jean Peeters

Documents en annexe : Procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 9 juillet
2018.

Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 30 octobre 2018
Publié au recueil des actes administratifs de l’UBS n°08-2018
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DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 12 octobre 2018

Délibération n°45-2018 : dossier d’expertise et dossier d’évaluation
socio-économique concernant l’opération de réhabilitation du
bâtiment ENSIBS de Vannes

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu les statuts de l’Université de Bretagne-Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve, à l’unanimité, le contenu du dossier d’expertise et d’évaluation socio-économique
relatif au projet de réhabilitation du bâtiment ENSIBS de Vannes.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 22
Membres représentés : 6
Suffrages exprimés : 28
Pour : 28
Contre : 0
Abstention(s) : 0

Visa du Président
Signé par : Jean Peeters
Date : 23/10/2018
Qualité : Le Président

Jean Peeters

Documents en annexe : Dossier d’expertise ; Audit énergétique ; Audit gros entretien ;
Synthèse des audits ; Programme PPI UBS.
Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 30 octobre 2018
Publié au recueil des actes administratifs de l’UBS n°08-2018
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DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 12 octobre 2018

Délibération n°46-2018 : critère d’attribution de la Prime
d’Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR)

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le décret n°2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d’encadrement doctoral et de
recherche attribuée à certains personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche
modifié par le décret 2014-557 du 28 mai 2014 ;
Vu l’arrêté du 30 novembre 2009 fixant le taux de la PEDR ;
Vu la délibération n°131-2015 du Conseil d’Administration du 11 décembre 2015 ;
Vu l’avis rendu par la Commission de la Recherche en date du 27 septembre 2018 ;
Vu l’avis rendu par le Comité Technique de proximité en date du 1er octobre 2018 ;
Vu les statuts de l’Université de Bretagne-Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve, à l’unanimité, la modification de la délibération n°131-2015 du Conseil
d’administration du 11 décembre 2015 relative aux critères d’attribution de la PEDR y intégrant
les montants attribués aux membres nommés à l’IUF.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 21
Membres représentés : 6
Suffrages exprimés : 27
Pour : 27
Contre : 0
Abstention(s) : 0

Visa du Président
Signé par : Jean Peeters
Date : 23/10/2018
Qualité : Le Président

Jean Peeters

Documents en annexe : Note de présentation attribution PEDR.

Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 30 octobre 2018
Publié au recueil des actes administratifs de l’UBS n°08-2018
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DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 12 octobre 2018

Délibération n°47-2018 : attribution des points de NBI au titre des
fonctions exercées pour 2018/2019

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le décret n°94-1067 du 8 décembre 1994 instituant une Nouvelle Bonification Indiciaire
(NBI) dans les établissements relevant du Ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
Vu l’arrêté du 30 avril 1997 fixant les conditions d’attribution de la Nouvelle Bonification
Indiciaire (NBI) dans les établissements relevant du Ministre chargé de l’enseignement
supérieur ;
Vu les statuts de l’Université de Bretagne-Sud ;
Vu l’avis rendu par le Comité Technique de proximité en date 1er octobre 2018 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve, à l’unanimité, l’attribution des points de NBI au titre des fonctions exercées pour
l’année universitaire 2018-2019.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 22
Membres représentés : 6
Suffrages exprimés : 28
Pour : 28
Contre : 0
Abstention(s) : 0

Visa du Président
Signé par : Jean Peeters
Date : 23/10/2018
Qualité : Le Président

Jean Peeters

Documents en annexe : Tableau d’attribution des points de NBI au titre de l’année
2018/2019.
Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 30 octobre 2018
Publié au recueil des actes administratifs de l’UBS n°08-2018
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27/11/2018

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 12 octobre 2018

Délibération n°48-2018 : attribution de compensations
indemnitaires au titre des fonctions exercées

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu les statuts de l’Université de Bretagne-Sud ;
Vu l’avis rendu par le Comité Technique de proximité en date 1er octobre 2018 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve, à l’unanimité, l’attribution de compensations indemnitaires au titre des fonctions
exercées pour l’année universitaire 2018-2019.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 22
Membres représentés : 6
Suffrages exprimés : 28
Pour : 28
Contre : 0
Abstention(s) : 0

Visa du Président
Signé par : Jean Peeters
Date : 23/10/2018
Qualité : Le Président

Jean Peeters

Documents en annexe : Tableau d’attribution des compensations indemnitaires au titre de
l’année 2018/2019.
Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 30 octobre 2018
Publié au recueil des actes administratifs de l’UBS n°08-2018
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N°08-2018
27/11/2018

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 12 octobre 2018

Délibération n°49-2018 : modification de la délibération du conseil
d’administration n°28-2018 relative aux primes référentiel 2017-2018
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables
aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier des professeurs des universités et du
corps des maîtres de conférences modifié ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2009 approuvant le référentiel national d’équivalences horaires établi
en application de l’article 7 du décret n°84-431 précité ;
Vu la circulaire ministérielle DGRH A1-2 n° 2010-0233 du 21 avril 2010 relative au mode
d’emploi du référentiel national d’équivalences horaires ;
Vu le décret n° 90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime administration et une prime de
charges administratives attribuées à certains personnels de l’enseignement supérieur modifié ;
Vu le décret n°99-855 du 4 octobre 1999 modifié une prime de responsabilités pédagogiques
dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de
l'enseignement supérieur ;
Vu les statuts de l’Université de Bretagne-Sud ;
Vu la délibération n°28-2018 du Conseil d’Administration du 1er juin 2018 ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve la modification de la délibération n°28-2018 du Conseil d’administration du 1er juin
2018 portant modification des fonctions dans la liste des primes référentiel 2017-2018 ainsi
que la rémunération en heures ETD correspondante.
Membres en exercice : 30
Membres présents : 20
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés : 27
Pour : 27
Contre : 0
Abstention(s) : 0

Visa du Président
Signé par : Jean Peeters
Date : 23/10/2018
Qualité : Le Président

Jean Peeters

Documents en annexe : Répartition par fonctions et attributions par composante et
service des activités du référentiel.
Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 30 octobre 2018
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N°08-2018
27/11/2018

Université Bretagne-Sud

AVIS
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 12 octobre 2018

Avis n°50-2018 : nomination au poste de direction du SUIO-IP

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le code de l’éducation et notamment les articles D714-1 et suivants ;
Vu les statuts de l’Université ;
Vu les statuts du SUIOIP et notamment l’article 3 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Donne, à l’unanimité, un avis favorable à la nomination par le Président de Mme Angéline
GRÉGOIRE au poste de Directrice du SUIOIP.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 20
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés : 27
Pour : 27
Contre : 0
Abstention(s) : 0

Visa du Président
Signé par : Jean Peeters
Date : 23/10/2018
Qualité : Le Président

Jean Peeters

Documents en annexe : Courrier du Président de l’Université relatif à la nomination de la
directrice du SUIO-IP.
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N°08-2018
27/11/2018

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 12 octobre 2018

Délibération n°51-2018 : date limite de remboursement des droits
d’inscription à compter de l’année universitaire 2018-2019

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu les articles R 719-48 et suivants du code de l’éducation ;
Vu l’article 14 de l’arrêté du 21 août 2018 fixant les droits de scolarité d'établissements publics
d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu les statuts de l’Université de Bretagne-Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Fixe, à l’unanimité, la date limite de demande de remboursement des droits d’inscription au 15
octobre de l’année universitaire en cours à compter de l’année universitaire 2018-2019.
Le remboursement s’effectue sous réserve de la somme de 23 € restant acquise à
l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription.
Au-delà de cette date, les droits d’inscription ne sont plus remboursables.
Membres en exercice : 30
Membres présents : 20
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés : 27
Pour : 27
Contre : 0
Abstention(s) : 0

Visa du Président
Signé par : Jean Peeters
Date : 23/10/2018
Qualité : Le Président

Jean Peeters

Documents en annexe : Néant.
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N°08-2018
27/11/2018

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 12 octobre 2018

Délibération n°52-2018 : prolongation de l’inscription des étudiants
en dernière année de doctorat

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant
à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
Vu les statuts de l'Université Bretagne-Sud ;
Vu la délibération du Conseil d'Administration n°18-2018 en date du 1er juin 2018 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve, à l’unanimité, la prolongation de l’inscription des étudiants en dernière année de
doctorat jusqu'au 31 décembre de l'année de soutenance. Cette prolongation de trois mois,
n'appelle pas de versement de droits universitaires.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 20
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés : 27
Pour : 27
Contre : 0
Abstention(s) : 0

Visa du Président
Signé par : Jean Peeters
Date : 23/10/2018
Qualité : Le Président

Jean Peeters

Documents en annexe : Note de présentation ; Tableau des arbitrages.
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N°08-2018
27/11/2018

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 12 octobre 2018

Délibération n°53-2018 : actualisation du règlement interne
concernant l’exonération des droits d’inscription à compter de
l’année universitaire 2018-2019

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le Code de l’Éducation, articles R719-49 et R719-50 ;
Vu les statuts de l’Université de Bretagne-Sud ;
Vu la Délibération du Conseil d’administration n° 82-2015 en date du 10 juillet 2015 ;
Vu la Délibération du Conseil d’administration n° 81-2016 du 8 juillet 2016 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve l’actualisation du règlement interne concernant l’exonération des droits d’inscription
à compter de l’année universitaire 2018-2019.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 20
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés : 27
Pour : 27
Contre : 0
Abstention(s) : 0

Visa du Président
Signé par : Jean Peeters
Date : 23/10/2018
Qualité : Le Président

Jean Peeters

Documents en annexe : Règlement interne sur l’exonération des droits d’inscription.

Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 30 octobre 2018
Publié au recueil des actes administratifs de l’UBS n°08-2018
Page 157 sur 198

www.univ-ubs.fr

Recueil des
actes administratifs

N°08-2018
27/11/2018

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 12 octobre 2018

Délibération n°54-2018 : modification de la délibération n°123-2016
du conseil d’administration du 9 décembre 2016 relative au
règlement FSDIE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu la circulaire n° 2011-1021 du 3 novembre 2011 relative au développement de la vie
associative et des initiatives étudiantes ;
Vu les statuts de l’Université de Bretagne-Sud ;
Vu la charte du 26 mai 2011 pour la dynamisation de la vie associative des universités, le
développement et la valorisation de l’engagement étudiant ;
Vu la délibération n°123-2016 du conseil d’administration du 9 décembre 2016

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve, à l’unanimité, la révision du règlement FSDIE et l’application des nouvelles
dispositions prévues aux points 2.2.5 et 2.4.1 à compter de l’année universitaire 2018-2019.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 20
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés : 27
Pour : 27
Contre : 0
Abstention(s) : 0

Visa du Président
Signé par : Jean Peeters
Date : 23/10/2018
Qualité : Le Président

Jean Peeters

Documents en annexe : Règlement du FSDIE.

Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 30 octobre 2018
Publié au recueil des actes administratifs de l’UBS n°08-2018
Page 158 sur 198

www.univ-ubs.fr

Recueil des
actes administratifs

N°08-2018
27/11/2018

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 12 octobre 2018

Délibération n°55-2018 : Plan de financement du CPER IAA High
Tech - Usine du Futur

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu les statuts de l’Université de Bretagne-Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve le plan de financement du projet IAA High Tech tel que détaillé dans le tableau cidessous :
PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DU PROJET
Bénéficiaire du projet
Intitulé du projet

UNIVERSITE BRETAGNE SUD
IAA-High-Tech Usine du Futur

DÉPENSES
Nature

RESSOURCES
Montant
Origine
HT

Dépenses éligibles

Ressources

1 - dépenses directes

1 - Aides publiques

Matériel - Equipements

Union européenne

Texturomètre
Générateur de champs
électriques pulsés
Piloté de DIC (détente
instantanée contrôlée)

80
000,00

30
000,00
30
État
000,00
50
000,00

Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 30 octobre 2018
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2 imprimantes 3D pour matériaux
alimentaires.

N°08-2018
27/11/2018

Université Bretagne-Sud

50
Région
000,00

45
000,00
125
000,00

Sous-total aides publiques
Sous total dépenses directes

160
000,00
2- autofinancement sur
dépenses éligibles

Sous total des dépenses
éligibles

S'il y a lieu, recettes générées
par le projet (à déduire)
Total des dépenses éligibles
(assiette éligible CPER)
Le cas échéant
Investissements non éligibles
(à préciser)
Total des dépenses non
éligibles
TOTAL GÉNÉRAL

Membres en exercice : 30
Membres présents : 20
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés : 27
Pour : 27
Contre : 0
Abstention(s) : 0

- fonds propres UBS

35
000,00

Sous-total autofinancement
sur dépenses éligibles

35
000,00

160
000,00

160 Total des ressources
000,00 (sur assiette éligible CPER)
Ressources sur assiette non
éligible
(à préciser)
0,00

160
000,00

Total des ressources sur
assiette non éligible

0,00

160
TOTAL GÉNÉRAL
000,00

160
000,00

Visa du Président
Signé par : Jean Peeters
Date : 23/10/2018
Qualité : Le Président

Jean Peeters

Documents en annexe : Néant.
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N°08-2018
27/11/2018

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 12 octobre 2018

Délibération n°56-2018 : plan de financement du CPER SMD MAR Systèmes Multi-Drones multi-milieux appliqués au domaine
MARitime

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu les statuts de l’Université de Bretagne-Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve le plan de financement du projet SMD MAR tel que détaillé dans le tableau cidessous :
PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DU PROJET
Bénéficiaire du projet
Intitulé du projet

UNIVERSITE BRETAGNE SUD
SMD MAR

DÉPENSES
Nature

RESSOURCES
Montant
HT

Origine

Dépenses éligibles

Ressources

1 - dépenses directes
Matériel - Equipements
mini-UAV (types hexacopters et/ou aile
rigide) communiquant équipés de
capteurs standards
des drones marins de surface équipés
de capteurs standards

1 - Aides publiques
Union européenne

37 000,00

4 000,00
24 900,00 État
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des capteurs de différents types :
sonar, optique, IMU, GPS, lidar, etc.
des plates-formes électroniques
embarquées (FPGA, multi-cœurs,
hybrides)
stations de travail le déploiement de
méthodes d’optimisations, la synthèse
logique et le design d’architecture
matériel et la mise en œuvre des
démonstrateurs
Ordinateurs portables pour l’acquisition
des données et la mobilité, ressources
de stockage de masse rapide:
Sous total dépenses directes

Sous total des dépenses éligibles
S'il y a lieu, recettes générées par le
projet (à déduire)
Total des dépenses éligibles
(assiette éligible CPER)
Total des dépenses non éligibles
TOTAL GÉNÉRAL

Membres en exercice : 30
Membres présents : 21
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés : 28
Pour : 28
Contre : 0
Abstention(s) : 0

N°08-2018
27/11/2018

Université Bretagne-Sud

35 000,00
5 900,00 Région

50 000,00

9 700,00

7 500,00 Sous-total aides publiques
87 000,00
Total des ressources
(sur assiette éligible CPER)
Ressources sur assiette non
87 000,00 éligible
(à préciser)
-

87 000,00

87 000,00 Total des ressources sur
assiette non éligible
87 000,00 TOTAL GÉNÉRAL

0,00

Visa du Président
Signé par : Jean Peeters
Date : 23/10/2018
Qualité : Le Président

Jean Peeters

Documents en annexe : Néant.
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N°08-2018
27/11/2018

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 12 octobre 2018

Délibération n°57-2018 : Mise à jour des tarifs des actions de
formation et certifications proposées par le Centre de Langues pour
l’année universitaire 2018/2019.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu les statuts de l’Université de Bretagne-Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve la tarification 2018/2019 des diverses actions de formation et des certifications
proposées par le Centre de Langues de l’UBS.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 20
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés : 27
Pour : 27
Contre : 0
Abstention(s) : 0

Visa du Président
Signé par : Jean Peeters
Date : 23/10/2018
Qualité : Le Président

Jean Peeters

Documents en annexe : Récapitulatif tarification du Centre de langues.
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N°08-2018
27/11/2018

Université Bretagne-Sud

DELIBERATION
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud
SEANCE du 27 septembre 2018

UNIVERSITE BRETAGNE

SUD

Délibération n° 2018-48 : Validation du Procès-Verbal de la CFVU du 21 juin 2018
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire,
Approuve le procès-verbal de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 21 juin 2018.

Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
17
Membres représentés : 8
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

25

Pour :
Contre :

25
0

0

Délibération adoptée

Visa du Président

Jean PEETERS

Document(s) en annexe au présent extrait : procès-verbal de la CFVU du 21 juin 2018
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 11 octobre 2018
Document mis en ligne le : 11 octobre 2018

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

N°08-2018
27/11/2018

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

UNIVERSITE BRETAGNE SUD

SEANCE du

27 septembre 2018

Délibération n° 2018-49 : Modalités de Contrôle des Connaissances de la Faculté LLSHS
universitaire 2018-2019

relatif à la nomenclature des mentions du DNM.
Vu le Cadre National des Formations du 22 janvier 2014

Une modification sur les Modalités de Contrôle des Connaissances (MCC) est portée à la connaissance des
membres de la commission :
Dans les MCC de la Licence 3 Mention Langues Étrangères Appliquées au semestre 5, l'examen
d'institutions politiques est un écrit d'une heure pour les germanistes et pour les hispanistes : or dans le
tableau il est noté "un écrit de deux heures" pour les germanistes.
La modification présentée en séance sera reportée
Une transformation sur le déroulement des examens a été faite pour la Licence Professionnelle mention Métiers
du Commerce International, parcours Assistant Commercial Import/Export Trilingue, Opportunités et risques à
pourra se présenter à la 2ème session.
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les Modalités de Contrôle des Connaissances
de la Faculté LLSHS,
8-2019,
unanimité.
Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
17
Membres représentés : 8
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

25

Pour :
Contre :

25
0

0

Délibération adoptée

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

Visa du Président

Jean PEETERS

Document(s) en annexe au présent extrait : Modalités de Contrôle des Connaissances LLSHS 2018-2019
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 11 octobre 2018
Document mis en ligne le : 11 octobre 2018

Présidence
Rue Armand Guillemot BP 92116
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02 97 87 66 66
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N°08-2018
27/11/2018

Université Bretagne-Sud

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

UNIVERSITE BRETAGNE

SUD

SEANCE du

27 septembre 2018

Délibération n° 2018-50 : Modalités de Contrôle des Connaissances de la Faculté DSEG
universitaire 2018-2019
er

août 2011 relatif au diplôme national de licence

relatif à la nomenclature des mentions du DNM.
Vu le Cadre National des Formations du 22 janvier 2014
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve l es Modalités de Contrôle des Connaissances
8-2019.
de la Faculté DSEG,

Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
17
Membres représentés : 8
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

18

Pour :
Contre :

18
0

7

Délibération adoptée

Visa du Président

Jean PEETERS

Présidence
Rue Armand Guillemot BP 92116
56321 LORIENT Cedex
02 97 87 66 66
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N°08-2018
27/11/2018

Université Bretagne-Sud

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

UNIVERSITE BRETAGNE

SUD

SEANCE du

27 septembre 2018

Délibération n° 2018-51 : Modalités de Contrôle des Connaissances de la Faculté SSI
universitaire 2018-2019
er

août 2011 relatif au diplôme national de licence

relatif à la nomenclature des mentions du DNM.
Vu le Cadre National des Formations du 22 janvier 2014
Deux modifications structurelles sont portées à la connaissance des membres de la commission :
: il y a une restructuration des options proposées ce qui
a amené une réécriture des MCC correspondantes.
pour les crédits, notamment s ur le Master 2 Mention Ingénierie des Systèmes C omplexes, parcours
Gestion et Pilotage de la Production (GPP).
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve l es Modalités de Contrôle des Connaissances
de la Faculté SSI,
8-2019, unanimité.
Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
17
Membres représentés : 8
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

25

Pour :
Contre :

25
0

0

Délibération adoptée

Visa du Président

Jean PEETERS

Présidence
Rue Armand Guillemot BP 92116
56321 LORIENT Cedex
02 97 87 66 66
www.univ-ubs.fr
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Université Bretagne-Sud
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27/11/2018

Document(s) en annexe au présent extrait : Modalités de Contrôle des Connaissances SSI 2018-2019
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 11 octobre 2018
Document mis en ligne le : 11 octobre 2018
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Ecole
IUT
Lorient - Pontiv y IUT Vannes 13 laboratoires de recherche.

Recueil des
actes administratifs

N°08-2018
27/11/2018

Université Bretagne-Sud

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

UNIVERSITE BRETAGNE

SUD

SEANCE du

27 septembre 2018

Délibération n° 2018-52 : Modalités de
universitaire 2018-2019
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve l es Modalités de Contrôle des Connaissances
,
8-2019, unanimité.
de l

Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
17
Membres représentés : 8
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

25

Pour :
Contre :

25
0

0

Délibération adoptée
Visa du Président

Jean PEETERS

Document(s) en annexe au présent extrait : Modalités de Contrôle des Connaissances ENSIBS 2018-2019
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 11 octobre 2018
Document mis en ligne le : 11 octobre 2018

Présidence
Rue Armand Guillemot BP 92116
56321 LORIENT Cedex
02 97 87 66 66
www.univ-ubs.fr
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques &
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Ecole
IUT
Lorient - Pontiv y IUT Vannes 13 laboratoires de recherche.

Recueil des
actes administratifs

N°08-2018
27/11/2018

Université Bretagne-Sud

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

UNIVERSITE BRETAGNE SUD

SEANCE du

27 septembre 2018

Délibération n° 2018-53 : Modalités de
universitaire 2018-2019

IUT de VANNES

Vu le Cadre National des Formations du 22 janvier 2014

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les Modalités de Contrôle des Connaissances
de l IUT de VANNES,
8-2019,
unanimité.
Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
17
Membres représentés : 8
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

25

Pour :
Contre :

25
0

0

Délibération adoptée

Visa du Président

Jean PEETERS
Document(s) en annexe au présent extrait : Modalités de Contrôle des Connaissances IUT de Vannes 20182019
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 11 octobre 2018
Document mis en ligne le : 11 octobre 2018

Présidence
Rue Armand Guillemot BP 92116
56321 LORIENT Cedex
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Ecole
IUT
Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche.

Recueil des
actes administratifs

N°08-2018
27/11/2018

Université Bretagne-Sud

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

UNIVERSITE BRETAGNE

SUD

SEANCE du

27 septembre 2018

Délibération n° 2018-54 : Modalités de
universitaire 2018-2019

IUT de LORIENT

Vu le Cadre National des Formations du 22 janvier 2014

Une erreur factuelle concernant le volume horaire noté en bas des tableaux de la Licence Professionnelle Métiers
Industriels de la Construction Navale et de la Licence Professionnelle Management de la Logistique, de
le et de la Qualité, comparé à la répartition des heures de formation dans les
maquettes, est rapportée. Il est précisé
te des formations. La Commission de la Formation
coefficients et les crédits qui y sont affectés.
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les Modalités de Contrôle des Connaissances
-2019.
Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
17
Membres représentés : 8
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

14

Pour :
Contre :

12
2

11

Délibération adoptée

Visa du Président

Jean PEETERS

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

N°08-2018
27/11/2018

Document(s) en annexe au présent extrait : Modalités de Contrôle des Connaissances IUT de Lorient 2018 2019
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 11 octobre 2018
Document mis en ligne le : 11 octobre 2018

Présidence
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IUT
Lorient - Pontiv y IUT Vannes 13 laboratoires de recherche.

Recueil des
actes administratifs

N°08-2018
27/11/2018

Université Bretagne-Sud

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

UNIVERSITE BRETAGNE SUD

SEANCE du

27 septembre 2018

Délibération n° 2018-55 : Modalités de Contrôle des Connaissances des masters MEEF
universitaire 2018-2019
relatif à la nomenclature des mentions du DNM.
Vu le Cadre National des Formations du 22 janvier 2014

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les Modalités de Contrôle des Connaissances
des masters MEEF, pour
8-2019,
unanimité.

Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
17
Membres représentés : 8
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

25

Pour :
Contre :

25
0

0

Délibération adoptée

Visa du Président

Jean PEETERS

Présidence
Rue Armand Guillemot BP 92116
56321 LORIENT Cedex
02 97 87 66 66
www.univ-ubs.fr
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IUT
Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche.

Recueil des
actes administratifs

Université Bretagne-Sud

N°08-2018
27/11/2018

Document(s) en annexe au présent extrait : Modalités de Contrôle des Connaissances Masters MEEF 20182019
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 11 octobre 2018
Document mis en ligne le : 11 octobre 2018

Présidence
Rue Armand Guillemot BP 92116
56321 LORIENT Cedex
02 97 87 66 66
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gestion Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales Faculté
Ecole
IUT
Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche.

Recueil des
actes administratifs

Université Bretagne-Sud

N°08-2018
27/11/2018

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

UNIVERSITE BRETAGNE

SUD

SEANCE du 27 septembre 2018

Délibération n° 2018-56 : Mise en place
les maquettes
Vu la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants ;
En application de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à
612: « L'inscription peut, compte tenu, d'une part, des caractéristiques
de la formation et, d'autre part, de l'appréciation portée sur les acquis de la formation antérieure du candidat ainsi
que sur ses compétences , être subordonnée à l'acceptation, par ce dernier, du bénéfice des dispositifs
d'accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l'établissement pour
».
favoriser s
Bretagne Sud a décidé de proposer des parcours de formation personnalisés (oui-si) aux étudiants
dont le dossier publié sur la plateforme « Parcoursup » révèle un besoin de renforcement tant disciplinaire que
méthodologique sur les mentions suivantes (domaine entre parenthèses) :
Lettres (ALL)
Histoire (SHS)
Langues, Littérature et Civilisations Étrangères et Régionales (ALL)
Langues Étrangères Appliquées (ALL)
Sciences Sanitaires et Sociales (SHS)
Mathématiques, informatique et Statistique (portail) (STS)
Sciences et vie de la Terre (STS)
Les étudiants inscrits dans les formations de la faculté Lettres Langues Sciences Humaines et Sociales et
d'Ouverture en Licence 1ère année. Ce dispositif n'étant pas évalué par une note, seul le manque d'assiduité
entraînera la non-validation par la mention ABI.
Les étudiants inscrits dans les forma

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve la mise en place des parcours
Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
17
Membres représentés : 8
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

25

Pour :
Contre :

24
1

0

Délibération adoptée
Présidence
Rue Armand Guillemot BP 92116
56321 LORIENT Cedex
02 97 87 66 66
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques &
gestion Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales Faculté
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IUT
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Recueil des
actes administratifs

N°08-2018
27/11/2018

Université Bretagne-Sud

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

UNIVERSITE BRETAGNE

SUD

SEANCE du

27 septembre 2018

Délibération n° 2018-57 : Modalités de Contrôle des Connaissances
-2019
-6-1 ;
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve l es Modalités de Contrôle des Connaissances
des
-2019.
Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
17
Membres représentés : 8
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

23

Pour :
Contre :

23
0

2

Délibération adoptée
Visa du Président

Jean PEETERS

Document(s) en annexe au présent extrait : Modalités de Contrôle des Connaissances
(AO) 2018-2019
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 11 octobre 2018
Document mis en ligne le : 11 octobre 2018

Présidence
Rue Armand Guillemot BP 92116
56321 LORIENT Cedex
02 97 87 66 66
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gestion Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales Faculté
Ecole
IUT
Lorient - Pontiv y IUT Vannes 13 laboratoires de recherche.

Recueil des
actes administratifs

N°08-2018
27/11/2018

Université Bretagne-Sud

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

UNIVERSITE BRETAGNE

SUD

SEANCE du

27 septembre 2018

Délibération n° 2018-58 : Modalités de Contrôle des Connaissances d
Universitaires (DAEU A et DAEU B) à compter de

-2019

- 1 et suivants ;
rrêté du 3 août 1994 relatif au diplôme d'accès aux études universitaires ;
;
Vu le règlement des études et examens adopté en CFVU le 22/06/2017 ;
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les Modalités de Contrôle des Connaissances
à compter de
-2019.
Par ailleurs, le terme « épreuves de rattrapage » est remplacé par « épreuves de remplacement ».
Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
17
Membres représentés : 8
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

21

Pour :
Contre :

21
0

4

Délibération adoptée
Visa du Président

Jean PEETERS
Document(s) en annexe au présent extrait : Modalités de Contrôle des Connaissances DAEU 2018-2019
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 11 octobre 2018
Document mis en ligne le : 11 octobre 2018

Présidence
Rue Armand Guillemot BP 92116
56321 LORIENT Cedex
02 97 87 66 66
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IUT
Lorient - Pontiv y IUT Vannes 13 laboratoires de recherche.

Recueil des
actes administratifs

N°08-2018
27/11/2018

Université Bretagne-Sud

DELIBERATION
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud
SEANCE du

27 septembre 2018

UNIVERSITE BRETAGNE

SUD

Délibération n° 2018-59 : Règlement du Diplôme

contrat 2017-2021

- 1 et suivants ;
rrêté du 3 août 1994 relatif au diplôme d'accès aux études universitaires ;
nationaux en date du 21/07/201 ;
Vu le règlement des études et examens adopté en CFVU le 22/06/2017 ;
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve l e
Universitaires (DAEU) contrat 2017-2021.
Par ailleurs, le terme « épreuves de rattrapage » est remplacé par « épreuves de remplacement ».
Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
17
Membres représentés : 8
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

23

2

Pour :
Contre :

23
0

Délibération adoptée

Visa du Président

Jean PEETERS
Document(s) en annexe au présent extrait :
contrat 2017-2021

(DAEU)

Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 11 octobre 2018
Document mis en ligne le : 11 octobre 2018

Présidence
Rue Armand Guillemot BP 92116
56321 LORIENT Cedex
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques &
gestion Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales Faculté
Ecole
IUT
Lorient - Pontiv y IUT Vannes 13 laboratoires de recherche.

Recueil des
actes administratifs

N°08-2018
27/11/2018

Université Bretagne-Sud

DELIBERATION
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud
SEANCE du 27 septembre 2018

UNIVERSITE BRETAGNE

SUD

Délibération n° 2018-60
Changement de
)
-2 ;
Carrières Juridiques proposait deux mentions : une mention Droit privé et
une Mention Droit Public (Administration Territoriale). Le Ce ntre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
Morbihan (partenaire du DU) a demandé ce changement de nom dans u n souci de simplification de la dénomination
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve le changement de dénomination du Diplôme
Territoriale,

.

Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
17
Membres représentés : 8
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

25

0

Pour :
Contre :

25
0

Délibération adoptée
Visa du Président

Jean PEETERS
Document(s) en annexe au présent extrait :
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 11 octobre 2018
Document mis en ligne le : 11 octobre 2018

Présidence
Rue Armand Guillemot BP 92116
56321 LORIENT Cedex
02 97 87 66 66
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gestion Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales Faculté
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Recueil des
actes administratifs

Université Bretagne-Sud

N°08-2018
27/11/2018

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

UNIVERSITE BRETAGNE

SUD

SEANCE du 27 septembre 2018

Délibération n° 2018-61 : Désignation des membres (personnels et étudiants) de la Commission Vie
Étudiante
Vu la délibération 123et de Développement des Initiatives Étudiantes

Lors de la CFVU du 21 juin 2018, un rappel sur la composition de la Commission Vie Étudiante avait été fait :
Membres de droit :
Le.s Vice-Président.e.s Étudiants, président.e.s de la Commission
Le Vice-Président Vie des Campus
Membres désignés :
2 représentants des étudiants élus de la CFVU
1 représentant des personnels BIATSS issu de la CFVU
3 représentants des enseignants et enseignants chercheurs issus de la CFVU
Membres nommés :
La directrice du service Culture et Vie des Campus
Les directeurs des antennes locales du CROUS
Membres invités
Un appel à candidature avait été lancé auprès des membres élus de la CFVU de manière à pourvoir les sièges
vacants à la Commission Vie Étudiante.
Deux siège
Janvier (association Hack2G2) et de M. Pierre-Jean Le Fur (association Olympe) ont été retenues.
Deux sièges sont à pouvoir parmi les élus étudiants de la C FVU. Trois candidatures ont été déposées : Nathan
Mingoube, Théo Thomas et Arthur Tonnelier. Un vote à bulletin secret a lieu pour départager les candidats.
Arthur Tonnelier et Nathan Mingoube sont élus avec respectivement 21 voix et 16 voix.
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve la composition des membres (personnels et
.
étudiants) de la commission Vie Étudiante,
Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
17
Membres représentés : 8
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

25

Pour :
Contre :

25
0

0

Délibération adoptée
Présidence
Rue Armand Guillemot BP 92116
56321 LORIENT Cedex
02 97 87 66 66
www.univ-ubs.fr
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Université Bretagne-Sud

Visa du Président

Jean PEETERS

Document(s) en annexe au présent extrait :
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 11 octobre 2018
Document mis en ligne le : 11 octobre 2018

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

Recueil des
actes administratifs

N°08-2018
27/11/2018

Université Bretagne-Sud

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

UNIVERSITE BRETAGNE

SUD

SEANCE du 27 septembre 2018

Délibération n° 2018-62 :
Formation aux Professions de Santé (DU EFPS)
-2

Vu le Code d

L'abandon du concours d'entrée en Institut de Formation en Soins infirmiers (IFSI)
formation en soins infirmiers

Parcoursup » oblige à

Désormais l'accent sera mis sur le renforcement des connaissances pour suivre un cursus IFSI, ainsi que sur les
stages en milieu professionnel pour confirmer le choix d'orientation.
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve la modification
.
Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
17
Membres représentés : 8
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

22

Pour :
Contre :

22
0

3

Délibération adoptée
Visa du Président

Jean PEETERS

Document(s) en annexe au présent extrait : Document de présentation du DU EFPS
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 11 octobre 2018
Document mis en ligne le : 11 octobre 2018
Présidence
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actes administratifs

N°08-2018
27/11/2018

Université Bretagne-Sud

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

UNIVERSITE BRETAGNE

SUD

SEANCE du 27 septembre 2018

Délibération n° 2018-63 : Date
universitaire 2018-2019

relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
21 août 2018 fixant les droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement
supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, précise :
« Les demandes de remboursement des droits de scolarité des étudiants renonçant à leur inscription après le
début de l'année universitaire sont soumises à une décision du chef d'établissement prise en application de
critères généraux définis par le conseil d'administration. En cas de décision de remboursement des d roits de
nécessaires à l'inscription. »
riptions en

le 15 octobre.
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable à une date limite de
fixée au 15 octobre
-2019.
Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
17
Membres représentés : 8
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

25

Pour :
Contre :

25
0

0

Visa du Président

Jean PEETERS

Présidence
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N°08-2018
27/11/2018

Université Bretagne-Sud

AVIS
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud
SEANCE du 27 septembre 2018

UNIVERSITE BRETAGNE

SUD

Délibération n° 2018-64 :

diplôme national de doctorat,
Vu les statuts de l'Université Bretagne-Sud,
Vu la délibération du Conseil d'Administration n° 18-2018 en date du 1er juin 2018 ;
Par dérogation au calendrier universitaire des formations de l'Université Bretagne Sud voté en CA, l'inscription
des étudiants en dernière année de doctorat est prolongée jusqu'au 31 décembre de l'année de soutenance.
Cette prolongation de trois mois, n'appelle pas de versement de droits universitaires .
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable à une
des étudiants en dernière année de doctorat.

scription

Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
16
Membres représentés : 8
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

0

24

Pour :
Contre :

24
0

Visa du Président

Jean PEETERS

Document(s) en annexe au présent extrait :
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 11 octobre 2018
Document mis en ligne le : 11 octobre 2018
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AVIS
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud
SEANCE du 27 septembre 2018

UNIVERSITE BRETAGNE

SUD

Délibération n° 2018-65 :
Vu le code de
Vu la d
Vu la d

-2019

ducation, articles R719-49 et R719-50,
-2015 en date du 10 juillet 2015,
-2016 du 8 juillet 2016,
-

aux diplômes
étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment
les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi.
Les décisions d'exonération sont prises par le président de l'établissement, en application de critères généraux
fixés par le conseil d'administration et dans la limite des 10 % des étudiants inscrits ... », non compris les boursiers.
Dans la partie I, la phrase suivante a été supprimée : « Seuls pourront prétendre à une exonération les étudiants
dont la situation le justifie et qui ne peuvent prétendre à aucune aide sociale »
Cette position, liée au tout premier dispositif en 1995,
toutes natures qui peuvent être déblo
Dans la partie III, la référence à «
» a été supprimée afin de
En accord avec la
e la CVEC et le transfert du régime de sécurité sociale étudiante, les mentions
relatives au droit de sécurité sociale et de médecine préventive ont été supprimés : « Les droits de médecine
préventive et la cotisation à la sécurité sociale étudiante ne son t pas remboursés »
Enfin dans la partie IV, deux paragraphes ont été ajoutés

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

-2019

règlement

Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
16
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :
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Université Bretagne-Sud

AVIS
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
De l'Université Bretagne Sud
SEANCE du 27 septembre 2018

UNIVERSITE BRETAGNE

SUD

Délibération n° 2018-66 :

-2019

Vu la circulaire n° 2011-1021 du 3 novembre 2011 relative au développement de la vie associative et des
initiatives étudiantes ;
Vu la charte du 26 mai 2011 pour la dynamisation de la vie associative des universités, le développement et la
;
Vu la délibération n°123Le FSDIE (Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Étudiantes) a pour
les critères
de subventions aux associations étudiantes.
Les modifications apportées au règlement du FSDIE sont les suivantes :
*Article 2.2.5. Impression de documents
Les demandes devront être effectuées auprès du Service Culture et Vie des Campus au moins 15 jours avant la
*Article 2.4.1. Constitution du dossier de demande de subvention
Avant le dépôt du dossier, les porteurs du projet doivent obligatoirement prendre un rendez-vous avec un des
personnels de la Maisons des Étudiants (MDE). Sans ce premier rendez-vous à la MDE, la demande de subvention
de projet ne sera pas examinée par la commission Vie Étudiante.
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable aux modifications apportées au
-2019
Membres en exercice : 31 membres
Membres présents :
15
Membres représentés : 7
Suffrages exprimés :
Abstention(s) :

22

Pour :
Contre :

21
1

0
Visa du Président

Jean PEETERS
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N°08-2018
27/11/2018

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil Académique plénier de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 4 octobre 2018

Délibération n°03-2018 : qualification des postes d’enseignantschercheurs de la campagne d’emploi 2019

LE CONSEIL ACADÉMIQUE PLÉNIER,

Vu l’article L712-6-1, III du code de l'éduction ;
Vu l’article 33 et 55 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires
communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des
professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu les statuts de l’Université de Bretagne-Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Valide les 8 postes d’enseignants-chercheurs (7 MCF et 1 PR) proposés à la campagne
d’emploi 2019 selon le tableau joint en annexe. Aucun poste ne sera à pourvoir exclusivement
à la mutation.

Membres en exercice : 55
Membres présents : 20
Membres représentés : 14
Suffrages exprimés : 27
Pour : 24
Contre : 3
Abstention(s) : 7

Visa du Président
Signé par : Jean Peeters
Date : 23/10/2018
Qualité : Le Président

Jean Peeters

Documents en annexe : Tableau de la campagne de recrutement des enseignantschercheurs 2019.

Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 30 octobre 2018
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N°08-2018
27/11/2018

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil Académique plénier de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 4 octobre 2018

Délibération n°04-2018 : note de cadrage relative à la demande d’un
CRCT

LE CONSEIL ACADÉMIQUE PLÉNIER,

Vu l’article L712-6-1, III du code de l'éduction ;
Vu l’article 19 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes
applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs
des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu les statuts de l’Université de Bretagne-Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve, à l’unanimité, la note de cadrage pour les demandes de CRCT telle que modifiée
en séance.

Membres en exercice : 55
Membres présents : 18
Membres représentés : 9
Suffrages exprimés : 27
Pour : 27
Contre : 0
Abstention(s) : 0

Visa du Président
Signé par : Jean Peeters
Date : 23/10/2018
Qualité : Le Président

Jean Peeters

Documents en annexe : Note de cadrage à la demande d’un CRCT.
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N°08-2018
27/11/2018

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil Académique plénier de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 4 octobre 2018

Délibération n°05-2018 : approbation du Procès-verbal de séance
du 14 décembre 2017

LE CONSEIL ACADÉMIQUE PLÉNIER,

Vu les statuts de l’Université de Bretagne-Sud,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Adopte, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance du conseil académique plénier du 14
décembre 2017.

Membres en exercice : 55
Membres présents : 18
Membres représentés : 9
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
Contre : 0
Abstention(s) : 4

Visa du Président
Signé par : Jean Peeters
Date : 23/10/2018
Qualité : Le Président

Jean Peeters

Documents en annexe : Procès-verbal de séance du conseil académique du 14
décembre 2017.
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27/11/2018

Université Bretagne-Sud

DÉLIBÉRATION
du Conseil Académique plénier de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 4 octobre 2018

Délibération n°06-2018 : approbation du Procès-verbal de séance
du 24 mai 2018

LE CONSEIL ACADÉMIQUE PLÉNIER,

Vu les statuts de l’Université de Bretagne-Sud,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Adopte, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance du conseil académique plénier du 24 mai
2018.

Membres en exercice : 55
Membres présents : 18
Membres représentés : 9
Suffrages exprimés : 24
Pour : 24
Contre : 0
Abstention(s) : 3

Visa du Président
Signé par : Jean Peeters
Date : 23/10/2018
Qualité : Le Président

Jean Peeters

Documents en annexe : Procès-verbal de séance du conseil académique du 24 mai
2018.

Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 30 octobre 2018
Publié au recueil des actes administratifs de l’UBS n°08-2018
Page 198 sur 198

www.univ-ubs.fr

