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Service des affaires statutaires et juridiques

Arrêté n°118-2018 fixant la composition des bureaux 
et des sections de vote pour les élections 

professionnelles du 6 décembre 2018 

Le Président,

Vu les arrêtés UBS n°100, 101 et 106-2018 relatifs aux règlements des élections professionnelles du 6
décembre 2018 ;

Arrête

ARTICLE 1 : La composition des bureaux de vote pour les élections professionnelles du 6 décembre 2018 est 
fixée ainsi qu’il suit : 

UFR DSEG Vannes – bureau spécial central 
Présidente : Patrick LE MESTRE
Assesseur : Chantal GUYOT

Délégué de liste :
SNPREES-FO : Fabien COLEU

IUT Vannes - section de vote
Présidente : Patrice KERMORVANT
Assesseur : Charlotte DE SENTENAC

Paquebot Lorient - section de vote
Président : Éric LIMOUSIN
Assesseur : Nathalie GODINEAU

Délégué de liste
SNPREES- FO : Mina ZAOUIA

Sciences 1 Lorient – bureau de vote spécial supplémentaire
Président : Luc PRIJAC 
Assesseur : Isabelle HOLTZAPPFEL

Délégué de liste
SGEN-CFDT / SNPTES : Françoise PÉRESSE
SNPREES- FO : Nadine GUILLOSSOU

Fait à Vannes, 

Le Président
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 04/12/2018
Qualité : Le Président
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Service des affaires statutaires et juridiques

Arrêté portant délégations de signature

UBS n°119-2018

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 de Monsieur Éric LIMOUSIN en qualité de Directeur de l’UFR LLSHS le 21 mai 2015 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : délégation de signature est donnée à Monsieur Éric LIMOUSIN, Directeur de l’UFR LLSHS,

1. En matière financière :

à effet de signer, au nom du Président, les documents réglementairement soumis à la signature de l’ordonnateur 
nécessaires à l’exécution du budget de l’UFR LLSHS pour ce qui concerne les centres financiers de la racine 
910 ;

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 états d’heures complémentaires
Les certificats administratifs

Pour l’ensemble des documents énumérés ci-dessus, le seuil de la délégation de signature est fixé à 
10 000 € HT.

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 CFA pour ce qui concerne les centres financiers de la 
racine 451D1

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 états d’heures complémentaires
Les certificats administratifs

Pour l’ensemble des documents énumérés ci-dessus, le seuil de la délégation de signature est fixé à 
5 000€ HT.

2. En matière pédagogique 

à effet de signer au nom du Président les conventions de stages concernant les étudiants de l’UFR LLSHS.
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Service des affaires statutaires et juridiques

ARTICLE 2 : en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur LIMOUSIN, délégation de signature est donnée à 
Madame Catherine KERBRAT-RUELLAN, Directrice adjointe de l’UFR LLSHS,

1. En matière financière :

à effet de signer, au nom du Président, les documents réglementairement soumis à la signature de 
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution visés à l’article 1, point 1 du budget de l’UFR LLSHS pour ce qui 
concerne les centres financiers de la racine 910,

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.

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 CFA pour ce qui concerne les centres financiers de la 
racine 451D1

tels que décrits par la liste ci-dessous :

Les commandes d’achats et de vente ;
Les contrats et conventions en dépenses et en recettes y compris ceux qui portent sur des marchés 
publics (actes d’engagement, avenants)
les documents non contractuels relatifs à la passation des marchés publics (procès-verbaux, courriers 
aux candidats non retenus…)
Les factures pour attestation de service fait et les avoirs ;
Les ordres de mission et les états de frais de déplacement ;
Les certificats administratifs

Pour l’ensemble des documents énumérés ci-dessus, le seuil de la délégation de signature est fixé à 
5 000€ HT.

2. En matière pédagogique 

à effet de signer au nom du Président les  conventions de stages concernant les étudiants de l’UFR LLSHS.

ARTICLE 3 : en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur LIMOUSIN et de Madame KERBRAT-RUELLAN,
délégation de signature est donnée à Madame Nathalie GODINEAU, Responsable administrative et financière de 
l’UFR LLSHS,

1. En matière financière :

à effet de signer, au nom du Président, les documents réglementairement soumis à la signature de l’ordonnateur 
nécessaires à l’exécution du budget de l’UFR LLSHS pour ce qui concerne les centres financiers de la racine 
910 ;

tels que décrits par la liste ci-dessous :

Les commandes d’achats et de vente ;
Les contrats et conventions en dépenses et en recettes y compris ceux qui portent sur des marchés 
publics (actes d’engagement, avenants)
Les documents non contractuels relatifs à la passation des marchés publics (procès-verbaux, courriers 
aux candidats non retenus…)
Les factures pour attestation de service fait et les avoirs ;
Les ordres de mission et les états de frais de déplacement ;
Les certificats administratifs

Pour l’ensemble des documents énumérés ci-dessus, le seuil de la délégation de signature est fixé à 5 000 € HT.
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2. En matière pédagogique 

à effet de signer au nom du Président les  conventions de stages concernant les étudiants de l’UFR LLSHS.

ARTICLE 4 : 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 5 : Toute subdélégation de signature est prohibée.

ARTICLE 6 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat du délégant ou à la fin de mandat ou de 
fonction des délégataires.

ARTICLE 7 : La présente délégation fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération n° 75-2015
du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

ARTICLE 8 : Cet arrêté annule et remplace l’arrêté n° 54-2016.

ARTICLE 9 : 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 : 09/01/2019
Qualité : Le Président
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Arrêté n°120-2018

Composition du Comité technique de l’UBS

LE PRÉSIDENT

Vu l’article 15 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique d’État ;

Vu le code de l’éducation, notamment les articles L. 951-1-1, L. 952-24 et L. 953-7 ;

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 n°100-2018 fixant le règlement des élections des représentants du personnel au Comité 
technique de l’UBS ;

Vu le procès-verbal de proclamation des résultats des élections en date du 7 décembre 2018.

ARRETE

ARTICLE 1 :

Sont nommés membres du Comité technique de proximité de l’UBS, au titre de l’administration :

- Le Président de l’UBS ou son représentant ;
- La Directrice des ressources humaines ou son représentant.

Lors de chaque réunion du comité, le Président est assisté en tant que de besoin par le ou les 
représentants de l’administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les 
questions ou projets de textes soumis au vote du comité.

ARTICLE 2 :

Sont nommés membres du Comité technique de proximité de l’UBS, au titre des représentants des 
personnels :

En qualité de membres titulaires :

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

Nancy PILLER
Mina ZAOUIA
Sophie DINAM

SGEN-CFDT / SNPTES

Françoise PÉRESSE
Pascal LE BIDEAU
Christian GUÉNÉGO
Sylvia BARBOSA

Fédération Syndicale Unitaire – F.S.U. François MERCIOL
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En qualité de membres suppléants :

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

Nathalie BLANCHARD
Eugénie CORLOBÉ
Philippe PACHOT

SGEN-CFDT / SNPTES

Sandrine STEINMANN
Jean-Marc CADOU
Carole GUILLOSSOU
Patrick CARRÉ

Fédération Syndicale Unitaire – F.S.U. Gaël LE PENNEC

ARTICLE 3 :

La nomination des membres du Comité technique prend effet le 20 janvier 2019. La durée du mandat 
est fixée à quatre ans.

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 : 12/12/2018
Qualité : Le Président
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Arrêté n°121-2018

Répartition des sièges de la Commission consultative 
paritaire des agents contractuels de l’UBS

LE PRÉSIDENT

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents 
non titulaires de l’État pris pour 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’État, et notamment l’article 1-2 ;

Vu l’arrêté n°106-2018 fixant le règlement des élections des représentants des agents contractuels à la 
Commission consultative paritaire de l’UBS ;

Vu le procès-verbal de proclamation des résultats des élections à la commission consultative paritaire 
des agents contractuels de l’UBS en date du 7 décembre 2018.

ARRETE

ARTICLE 1 :

Vu le nombre de sièges de titulaires à pourvoir par catégorie, soit :

- 3 sièges pour la catégorie A ;
- 1 siège pour la catégorie B ;
- 2 sièges pour la catégorie C.

Chaque siège de titulaire est accompagné d’un siège de suppléant.

Considérant que seule la liste « SNPREES-FO et SupAutonome-FO affiliées à la FNEC FP-FO » s’est 
présentée à cette élection, celle-ci a remporté l’intégralité des sièges.

ARTICLE 2 :

Il revient à la liste « SNPREES-FO et SupAutonome-FO affiliées à la FNEC FP-FO » de désigner ses 
représentants, titulaires et suppléants, et de faire connaitre ce choix au Président de l’Université pour 
le lundi 14 janvier 2019 au plus tard.

À défaut de désignation par la liste ayant remporté les sièges dans ce délai, les sièges restés vacants 
seront attribués par voie de tirage au sort au sein de la liste des électeurs à la commission, éligibles au 
moment de la désignation. En cas de refus des intéressés de cette désignation par voie de tirage au 
sort, les sièges restés vacants seront attribués à des représentants de l’administration.
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La prise d’effet du mandat des représentants désignés est fixée au 12 mars 2018, date de fin de la 
mandature précédente. La durée du mandat est fixée à quatre ans.

ARTICLE 3 :

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,

Le Président,
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 12/12/2018
Qualité : Le Président
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Service des affaires statutaires et juridiques 

 
 

 
 
Arrêté n°123-2018 

  

 
 

Le Président, 
 
 
Vu -3 ;  
 
Vu -Sud modifiés ;  
 
Vu l  modifiés ;  
 
Vu la délibération n°30-2016 du C  relative à la délégation de 
compétences du C ; 
 

 
 
 
ARRETE 

 
 
 

ARTICLE 1 : Une subvention de 10000. . est attribuée à Association  au titre 
2018. 
 
ARTICLE 2 : Le présent arrêté  dans les 
conditions définies par la délibération n° 75- nistration du 10 juillet 2015. 
 
ARTICLE 3 : Le Directeur du SUAPS -Sud, chacun pour ce qui 

 
 
 
 
 
 
 À VANNES, le 20 décembre 2018 

 
Le Président,  
 
 
 
 
 
 
Jean PEETERS 
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Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 5 décembre 2018 
Publié au recueil des actes administratifs de l’UBS n°09-2018 www.univ-ubs.fr 
 
 

Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud

Séance du 19 novembre 2018

Délibération n°58-2018 : Acquisition du bâtiment du plateau 
ComposiTIC à Ploemeur

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve le principe d’acquisition des biens immobiliers situés à PLOEMEUR (Morbihan-
56270), Espace Eureka, Parc Technologique de Soye, 2, Allée Copernic :

sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière,
moyennant un prix principal de 1.250.000 € plus frais évalués à 87.500 €,
dans les conditions d’une division en volumes des biens existants,
et tout et autant que l’avis de France Domaine est conforme quant à l’évaluation du 
prix de cession retenu.

Donne tous pouvoirs et autorisations nécessaires au Président, avec faculté de délégation, à 
l’effet de mener les négociations et conclure une promesse de vente conforme aux principes 
ci-avant.

L’acte de vente qui en découlera sera soumis à l’approbation préalable du Conseil 
d’Administration après retour de l’avis de France Domaine sur le montant de la cession.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 21
Membres représentés : 7

Suffrages exprimés :
- Pour : 27
- Contre : 0

Abstention(s) : 1     

Documents en annexe : Néant. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 03/12/2018
Qualité : Le Président
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Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 5 décembre 2018 
Publié au recueil des actes administratifs de l’UBS n°09-2018 www.univ-ubs.fr 
 
 

Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud

Séance du 19 novembre 2018

Délibération n°59-2018 : Participation de l’Université au capital de 
France Énergie Marine

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le code de l’éducation et notamment l’article L712-3

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

S’engage, à l’unanimité, dans le cadre du conventionnement entre l’Agence Nationale de la 
Recherche (ANR) et France Energies Marines en tant qu’Institut pour la Transition Energétique 
dédié aux Energies Marines renouvelables, à mettre à disposition de FEM des moyens 
financiers, humains, matériels ou immatériels pour les années 2019, 2020 et 2021. Ces 
moyens d’un montant annuel de 60 k€ seront versés pour 10 k€ au titre de la contribution 
annuelle de R&D et pour 50 k€ au titre de la valorisation de l’apport en personnel.

S’engage, à l’unanimité, à devenir actionnaire de FEM sous forme d’un apport en capital libéré 
de 15 k€. 

Cet apport s’effectue dans une configuration d’ITE FEM labellisé et financé par le Programme 
des Investissements d’Avenir (PIA). 

Il est conditionné à la décision positive de l’État d’accorder un financement PIA ITE du même 
montant.

Autorise, à l’unanimité, le Président de l’UBS à négocier les conventions nécessaires à la 
mise en place de cette action.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 21
Membres représentés : 7

Suffrages exprimés :
- Pour : 28
- Contre : 0

Abstention(s) : 0     

Documents en annexe : Projet de statuts sociaux (FEM-2018-370) ; Pacte d’associés 
FEM. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 03/12/2018
Qualité : Le Président
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DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud

Séance du 19 novembre 2018

Délibération n°60-2018 : Budget rectificatif n°2

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 712-3 et R. 719-73 ;

Vu le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique (décret GBCP) ;

Vu le recueil des règles budgétaires des organismes (Partie 2 « cadre budgétaire » 3.3.1) ;

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Vote, à l’unanimité, les autorisations budgétaires suivantes :

•  777 ETPT sous plafond et 116 ETPT hors plafond

• 89 334 770 € d’autorisations d’engagement dont

       64 017 886 € Personnel

       17 029 169€ Fonctionnement

          8 287 715€ Investissement

•  85 381 676 € de crédits de paiement dont

       64 017 886€ Personnel

       16 813 490€ Fonctionnement

          4 550 300€ Investissement

•  86 536 748 € de prévisions de recettes

• + 1 155 072€ de solde budgétaire

Recueil des 
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Visa du Président

Jean Peeters

Vote, à l’unanimité, les prévisions comptables suivantes :

• + 1 455 072 € de variation de trésorerie

•      592 017 € excédent sur le résultat patrimonial

• 2 237 279€ de capacité d’autofinancement

       • -3 201 086€ de variation de fonds de roulement

Membres en exercice : 30
Membres présents : 21
Membres représentés : 7

Suffrages exprimés :
- Pour : 28
- Contre : 0

Abstention(s) : 0     

Documents en annexe : Maquette budget rectificatif n°2 ; Note de présentation budget 
rectificatif n°2.

Signé par : Jean Peeters
Date : 03/12/2018
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud

Séance du 19 novembre 2018

Délibération n°61-2018 : Admissions en non-valeur

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu l’article 193 du décret n° 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve, à l’unanimité, les admissions en non-valeur de créances irrécouvrables pour un 
montant de 1239,87 euros.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 16
Membres représentés : 9

Suffrages exprimés :
- Pour : 25
- Contre : 0

Abstention(s) : 0     

Documents en annexe : Tableau des admissions en non-valeur.

Signé par : Jean Peeters
Date : 03/12/2018
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud

Séance du 19 novembre 2018

Délibération n°62-2018 : Note de cadrage relative aux demandes de 
Congé pour Recherches ou Conversions Thématiques (CRCT)

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

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 ;

Vu l’avis n°04-2018 du conseil académique plénier du 4 octobre 2018 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve la note de cadrage pour les demandes de CRCT, telle que modifiée en séance,
selon le document fourni en annexe.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 15
Membres représentés : 8

Suffrages exprimés :
- Pour : 21
- Contre : 0

Abstention(s) : 1     

Documents en annexe : Note de cadrage à la demande d’un CRCT.

Signé par : Jean Peeters
Date : 03/12/2018
Qualité : Le Président
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DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud

Séance du 19 novembre 2018

Délibération n°63-2018 : Décharge de la prime attribuée pour 
pilotage de projets de recherche en réseau

Abroge et remplace la délibération n°40-2018 du Conseil d’administration du 9 juillet 
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 les statuts de l’Université de Bretagne-Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve les modalités de conversion en décharge de la prime pour pilotage de projets de 
recherche scientifique en réseau selon les termes suivants :

- Pour les contrats de projet de recherche (type ANR) qui prévoient explicitement la
possibilité pour un enseignant-chercheur de bénéficier d’une décharge pour le pilotage du
projet de recherche, la limite annuelle maximale autorisée est 96 HETD. Pour que cette
demande soit éligible le contrat doit explicitement mentionner la décharge.

- Pour les contrats de projet de recherche qui ne prévoient pas explicitement la possibilité
pour un enseignant-chercheur de bénéficier d’une décharge pour le pilotage du projet de
recherche mais qui permettent sur les ressources propres du contrat de financer cette
décharge, les conditions d’éligibilité sont les suivantes :

Recueil des 
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Visa du Président

Jean Peeters

Contrat de projet de recherche dont le montant UBS est compris entre 350k€ et 
500k€, la limite annuelle maximale autorisée est 32 HETD.
Contrat de projet de recherche dont le montant UBS est supérieur à 500k€, la limite 
annuelle maximale autorisée est 64 HETD.

- Le montant de la décharge en heures est déterminé sur la base du coût horaire de 150€ de
l’heure.

- Les heures prises en décharge seront compensées en équivalent horaire TD dans 
l’enveloppe d’heures complémentaires à la composante de rattachement de l’enseignant-
chercheur.

- une convention entre l’UBS et le laboratoire ou l’organisme selon le cas devra prévoir les 
modalités financières de cette compensation.

- le contrat et la convention seront adressés à la DRH en amont de la demande de création 
de la décharge dans le cadre du vote des primes référentiel par les instances de 
l’établissement (CA plénier pour les fonctions référentiel, CAR et CACR pour l’attribution 
nominative).

Le circuit de validation de la demande est le suivant :

1)  Sollicitation par le chercheur du SRP pour vérification de l'éligibilité et de la 
soutenabilité financière (le cas échéant) de la demande potentielle ;

2) Si la demande est valide, rédaction de la convention par le SRP (et le chercheur) et 
demande de validation par la direction du laboratoire et la direction de la 
composante ;

3) Si validation, transmission par le SRP à la présidence pour accord ;
4) Si validation, archivage par le SRP, et transmission à la DRH et au SEFI pour 

exécution.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 15
Membres représentés : 8

Suffrages exprimés :
- Pour : 16
- Contre : 1

Abstention(s) : 6     

Documents en annexe : Néant. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 03/12/2018
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud

Séance du 19 novembre 2018

Délibération n°64-2018 : Adhésion de l’ENSIBS au réseau N+i

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

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

Vu la demande écrite du Directeur de l’ENSIBS ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve, à l’unanimité, la demande d’adhésion de l’ENSIBS au réseau N+i.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 12
Membres représentés : 8

Suffrages exprimés :
- Pour : 20
- Contre : 0

Abstention(s) : 0     

Documents en annexe : Néant. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 03/12/2018
Qualité : Le Président
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DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud

Séance du 14 décembre 2018

Délibération n°65-2018 : Budget 2019

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le code de l’éducation, notamment l’article L. 712-3 ;

Vu le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ;

Vu le recueil des règles budgétaires des organismes, notamment sa Partie 2 « cadre 
budgétaire » 3.3.1 ;

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve les autorisations budgétaires suivantes :

• 795 ETPT sous plafond et 138 ETPT hors plafond

• 93 670 042€ d’autorisations d’engagement dont

• 66 278 904€ Personnel

• 19 371 903€ Fonctionnement

•   8 019 235€ Investissement

• 94 423 372€ de crédits de paiement dont

• 66 278 904€ Personnel

• 18 917 517€ Fonctionnement

•   9 226 951€ Investissement

• 89 281 988€ de prévisions de recettes

• -5 141 384€ de solde budgétaire
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Visa du Président

Jean Peeters

Approuve les prévisions comptables suivantes :

• -4 841 384€ de variation de trésorerie

•       90 565€ de résultat patrimonial

•   1 918 184€ de capacité d’autofinancement

• -1 835 717€ de variation de fonds de roulement

Membres en exercice : 30
Membres présents : 18
Membres représentés : 9

Suffrages exprimés :
- Pour : 19
- Contre : 0

Abstention(s) : 7
Ne prennent pas part au vote : 1  

Documents en annexe : Note de présentation du budget UBS ; Note de présentation du 
budget CFAUB ; Note de présentation du budget Fondation UBS ; Projet annuel de 
performance ; Maquette budget initial 2019. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 20/12/2018
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud

Séance du 14 décembre 2018

Délibération n°66-2018 : Additif à la 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 le 22 juin 2017 ;

Vu la délibération du Conseil d’administration n° 41-2018 en date du 12 octobre 2018 ;

Vu l’avis rendu par le Comité Technique de proximité en date du 26 novembre 2018 ;

Vu l’avis rendu par le Conseil Académique plénier en date du 29 novembre 2018 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve l’additif à la campagne d’emplois pour l’année 2019/2020 tel que présenté dans les 
tableaux annexés.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 15
Membres représentés : 6

Suffrages exprimés :
- Pour : 19
- Contre : 0

Abstention(s) : 2    

Documents en annexe : Tableau de l’additif pour les enseignants ; Tableau de l’additif 
pour les BIATSS.

Signé par : Jean Peeters
Date : 20/12/2018
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud

Séance du 14 décembre 2018

Délibération n°67-2018 : Bilan social 2017

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique 
de l'État ;

Vu l’article L 712-3, 7°bis du code de l’éducation ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les 
administrations et les établissements publics de l'État, et notamment son article 37 (modifié 
par le décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 11) ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 décembre 2013 fixant la liste des indicateurs contenus dans le 
bilan social prévu par l'article 37 précité ;

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve, à l’unanimité, le bilan social 2017 de l’Université tel que présenté en annexe.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 17
Membres représentés : 9

Suffrages exprimés :
- Pour : 26
- Contre : 0

Abstention(s) : 0    

Documents en annexe : Bilan social 2017.

Signé par : Jean Peeters
Date : 20/12/2018
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean Peeters

AVIS

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud

Séance du 14 décembre 2018

Avis n°68-2018 : Axes stratégiques en matière de formation pour 
l’année 2019

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

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

Vu l’avis du Comité technique de proximité du 26 novembre 2018 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Donne, à l’unanimité, un avis favorable à la détermination des axes stratégiques pour 
l’élaboration de l’offre de formation des personnels pour l’année 2019.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 15
Membres représentés : 7

Suffrages exprimés :
- Pour : 22
- Contre : 0

Abstention(s) : 0   

Documents en annexe : Axes stratégiques en matière de formation pour l’année 2019.

Signé par : Jean Peeters
Date : 20/12/2018
Qualité : Le Président
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Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud

Séance du 14 décembre 2018

Délibération n°69-2018 : Recours à la visioconférence pour les 
instances restreintes

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu l’ordonnance n°2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des 
instances administratives à caractère collégial ;

Vu la circulaire DGRHA1 du 30 septembre 2016 sur le recours à la télécommunication pour 
les conseils restreints des établissements ;

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

Vu l’avis du Comité technique de proximité en date du 26 novembre 2018 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve, à l’unanimité, les modalités de recours à la visioconférence pour les instances 
restreintes.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 16
Membres représentés : 9

Suffrages exprimés :
- Pour : 25
- Contre : 0

Abstention(s) : 0     

Documents en annexe : Modalités de mise en œuvre du recours à la visioconférence 
pour les instances restreintes.

Signé par : Jean Peeters
Date : 20/12/2018
Qualité : Le Président
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Jean Peeters

AVIS

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud

Séance du 14 décembre 2018

Avis n°70-2018 : Organigramme de la Direction des systèmes 
d’information

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

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

Vu l’avis du Comité technique de proximité en date du 26 novembre 2018 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Donne un avis favorable au nouvel organigramme de la Direction des systèmes d’information
tel que modifié en séance.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 15
Membres représentés : 10

Suffrages exprimés :
- Pour : 17
- Contre : 0

Abstention(s) : 8    

Documents en annexe : Organigramme de la DSI.

Signé par : Jean Peeters
Date : 20/12/2018
Qualité : Le Président
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Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud

Séance du 14 décembre 2018

Délibération n°71-2018 : Attribution de la Prime de Fonction 
Informatique 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le décret n°71-343 du 29 avril 1971 ;

Vu la circulaire du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche du 23 octobre 
1996 ;

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

Vu l’avis du Comité technique de proximité en date du 26 novembre 2018 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve les modalités d’attribution de la Prime de Fonction Informatique (PFI) concernant 
les trois agents affectés à l’IUT de Lorient, à l’IRDL et à l’IRISA.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 14
Membres représentés : 10

Suffrages exprimés :
- Pour : 16
- Contre : 0

Abstention(s) : 8    

Documents en annexe : Modalités d’attribution de la Prime de Fonction Informatique 
(PFI). 

Signé par : Jean Peeters
Date : 20/12/2018
Qualité : Le Président

Recueil des 
actes administratifs Université Bretagne-Sud

N°09-2018 
01/03/2019

Page 32 sur 74



Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 21 décembre 2018 
Publié au recueil des actes administratifs de l’UBS n°09-2018 www.univ-ubs.fr 
 
 

Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud

Séance du 14 décembre 2018

Délibération n°72-2018 : Mesures relatives à la gestion des données 
et à l’organisation du travail

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

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

Vu l’avis du Comité technique de proximité en date du 26 novembre 2018 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve, à l’unanimité, les mesures relatives à la gestion des données et à l’organisation du 
travail.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 14
Membres représentés : 10

Suffrages exprimés :
- Pour : 24
- Contre : 0

Abstention(s) : 0     

Documents en annexe : Rapport du groupe de travail « Gestion des données et 
organisation du travail ».

Signé par : Jean Peeters
Date : 20/12/2018
Qualité : Le Président
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Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud

Séance du 14 décembre 2018

Délibération n°73-2018 : Capacités d’accueil en 1er cycle pour 
l’année 2019-2020

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu la loi 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants ;  

Vu l’article L. 612-3 du code de l’éducation modifié ;

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve les capacités d’accueil en 1er cycle pour la rentrée 2019-2020.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 14
Membres représentés : 10

Suffrages exprimés :
- Pour : 19
- Contre : 0

Abstention(s) : 5     

Documents en annexe : Tableau des capacités d’accueil en 1er cycle pour 2019-2020.

Signé par : Jean Peeters
Date : 20/12/2018
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud

Séance du 14 décembre 2018

Délibération n°74-2018 : Capacités d’accueil en Licences 
professionnelles pour l’année 2019-2020

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu l’arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle, complété par l’arrêté du 
27 mai 2014 ;

Vu l’arrêté du 21 juillet 2017 portant sur l’accréditation de l’établissement ;

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

Vu l’avis n°2018-75 de la Commission de la formation et de la vie universitaire en date du 29 
novembre 2018 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve, à l’unanimité, les capacités d’accueil proposées en licences professionnelles pour 
l’année 2019-2020.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 14
Membres représentés : 10

Suffrages exprimés :
- Pour : 24
- Contre : 0

Abstention(s) : 0     

Documents en annexe : Tableau des capacités d’accueil en Licences professionnelles 
pour la rentrée 2019-2020. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 20/12/2018
Qualité : Le Président
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DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud

Séance du 14 décembre 2018

Délibération n°75-2018 : Modalités et capacités d’accueil en M1 
pour 2019-2020

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de 
l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat ; 

Vu l’article L 612-6 du code de l’éducation ;

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

Vu l’avis n°2018-76 de la Commission de la formation et de la vie universitaire en date du 29 
novembre 2018 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve les modalités d’accès et les capacités d’accueil en Master 1 pour la rentrée 2019-
2020 telles que définies ci-dessous :

Article 1.

L’admission en première année des mentions de master, dépend des capacités d’accueil 
fixées dans le tableau annexé.

Article 2.

L’admission en 1ère année dans ces mentions de master est subordonnée à l’examen du 
dossier du candidat et éventuellement à un entretien individuel.

L'admission est prononcée par le président de l’université sur proposition du responsable de 
la formation.
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Article 3.

Le dossier de candidature est constitué des pièces ci-après énoncées :

un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat permettant notamment d’apprécier 
les objectifs et compétences visées par la formation antérieure ;
les diplômes, certificats, relevés de notes permettant d'apprécier la nature et le niveau 
des études suivies ;

Selon les formations il pourra également être demandé au candidat de fournir les pièces 
suivantes :

une lettre de motivation exposant le projet professionnel ;
un curriculum vitae ;
une attestation spécifique détaillant la nature des enseignements de la formation suivie 
antérieurement par le candidat et/ou une lettre de recommandation du responsable de 
cette formation ;
une attestation de stage délivrée conformément à l’article D 124-9 du code de 
l’éducation ;
toute autre pièce utile demandée par l’UFR.

Pour la rentrée 2019, l’établissement fixe les capacités d’accueil suivantes en Master 1:

Faculté DSEG Mention (M)
Capacité d'accueil 

globale
Date 

ouverture
Date 

clôture
(M1) Master Droit 50 04/02/2019 13/05/2019
(M1) Master Marketing Vente (alternance) 25 04/02/2019 19/04/2019
(M1) Master Comptabilité Contrôle Audit 32 04/02/2019 13/05/2019
(M1) Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel 32 04/02/2019 13/05/2019
(M1) Master Ressources Humaines (alternance) 20 04/02/2019 19/04/2019

(M1) Master Monnaie Banque Finance Assurance 
parcours CPFA : 
Commercialisation de Produits Financiers et d'Assurance (en 
formation initiale) : 25 
 
Parcours CPA: 
Conseiller Patrimonial Agence (en apprentissage ) : 25 50 04/02/2019 13/05/2019
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Faculté SSI Mention (M) ou Parcours (P)
Capacité d'accueil 

globale
Date 

ouverture
Date 

clôture

(M) Master Mathématiques appliquées, statistique 
Parcours Ingénierie Mathématique : 40 
Parcours Data Science et Modélisation Statistique : 40 80 15/02/2019 14/06/2019
(M) Informatique 40 15/02/2019 14/06/2019
(M) Science de la terre et des planètes, environnement 18 15/02/2019 14/06/2019
(M) Technologie de l'Information 20 15/02/2019 14/06/2019
(M) Master Ingénierie de conception
Parcours Thermique Énergétique : 48 
Parcours Éco-Conception des Polymères et des Composites : 32 
Parcours Génie Civil et Maîtrise de Projet : 48 
Parcours Génie Mécanique et Matériaux : 36 
Parcours Mécanique, Matériaux et Génie Civil : 12 
Parcours Systèmes Cyber-Physiques : matériaux connectés* : 
20 196 15/02/2019 14/06/2019

(M) Ingénierie des systèmes complexes 
Parcours I-Mars : 10 
Parcours Systèmes Embarqués/Systèmes Intégrés : 16 
Parcours Cyber-Sécurité des Systèmes Embarqués: 16 
Parcours Systèmes Cyber-Physiques / C'Nano - option systèmes 
embarqués * : 20 62 15/02/2019 14/06/2019

(M) Biotechnologies 
Parcours Biomolécules, Microorganismes, Bioprocédés : 48 48 15/02/2019 14/06/2019
** 10 + 10  
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Visa du Président

Jean Peeters

Faculté LLSHS Mention (M) ou Parcours (P)
Capacité d'accueil 

globale
Date 

ouverture
Date 

clôture

(M) Master Métiers du livre et de l'édition 
M1 commun 
M2 sur les parcours types 30 04/02/2019 01/06/2019

(M)Master Langues Étrangères Appliquées
Parcours Responsable du Développement International : 24 
Parcours Gestion de Projets Régionaux et Européens : 24 48 04/02/2019 14/05/2019
(M) Master Langues, Littératures et Civilisations Régionales et 
Étrangères 
Parcours Langue, Littérature, Civilisation des Pays Anglophones 
: 40 
Parcours Études Ibériques et Ibéro-américaines :  40 80 04/02/2019 01/06/2019
(M) Master Lettres  40 04/02/2019 01/06/2019

(M) Master Histoire, Civilisation, Patrimoine 
Parcours Politiques Patrimoniales, Développement Culturel et 
Territoire : 25 
Parcours Valorisation et Diffusion des Savoirs Historiques et 
Archéologiques : 40 65 04/02/2019 01/06/2019

(M) Master Géographie, Aménagement, Environnement et 
Développement 25 04/02/2019 01/06/2019
(M) Master Intervention et Développement Social 50 04/02/2019 01/06/2019

Masters Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la 
Formation (MEEF) (en co-accréditation avec l'UBO, R1 et R2) 

Capacité d'accueil 
globale

Date 
ouverture

Date 
clôture

(M) MEEF 1er degré 120
à définir 
avec ESPE

à définir 
avec ESPE

(M) MEFF Second degrParcours Histoire : 40
Parcours Anglais : 40 
Parcours Mathématiques : 36 
Parcours Sciences de l'ingénieur : 20 136

à définir 
avec ESPE

à définir 
avec ESPE

Membres en exercice : 30
Membres présents : 14
Membres représentés : 10

Suffrages exprimés :
- Pour : 23
- Contre : 1

Abstention(s) : 0     

Documents en annexe : Néant. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 20/12/2018
Qualité : Le Président
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DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud

Séance du 14 décembre 2018

Délibération n°76-2018 : Agrément des associations étudiantes

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

Vu le code de l’éducation, article L712-6-1 ;

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

Vu la charte des associations adoptée par le Conseil d’Administration de l’UBS du 21 juin 2013
;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Accorde les agréments aux 24 associations étudiantes suivantes :

Association Demande 
d'agrément

Objet(s) de l'association 

LORIENT

Radio Campus 
Lorient Renouvellement 

L'association a pour but de créer, faire vivre et 
développer une radio locale étudiante sur le campus de 
Lorient. 

Aperture 
Photography 1ère demande 

Cette association a pour objet de rassembler les 
étudiants amateurs de photographie et vidéo de 
l'Université Bretagne Sud, afin de pratiquer la 
photographie, réaliser des expositions et vernissages, et 
assister à des cours et stages avec des professionnels de 
la photographie.

Association 
Lorientaise du 

Cursus Master en 
Ingénierie 

Renouvellement 

Le but de l’association ALOCMI est de rassembler les 
étudiants ayant suivi le cursus CMI de la Faculté des 
Sciences et Technologies de Lorient autour d’activités 
ludiques et culturelles et de promouvoir le CMI lors 
d’événements.  
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BDE SSI Lorient Renouvellement Organiser diverses associations pour la filière Sciences et 
Sciences de l'Ingénieur et promouvoir cette filière. 

STATION L.E.A Renouvellement Animer la vie universitaire de la promotion "Langues 
Étrangères Appliquées" et la vie étudiante de l'UBS.

BDE ENSIBS Renouvellement 

Favoriser l'intégration des étudiants ingénieurs au sein 
de l'ENSIBS, organiser des manifestations sportives et 
culturelles, organiser des évènements festifs afin de 
favoriser la vie étudiante sur le campus, servir de relais 
pour les anciens élèves, promouvoir l'image de l'ENSIBS 
lors de manifestations étudiantes ou auprès d'industriels.

L'ALEMO Renouvellement
Créer une unité entre les étudiants de Lettres Modernes 
de l'UBS et les passionnés de lettres. Elle a également 
pour but de promouvoir la culture littéraire.

Association Synergie Renouvellement 

Cette association a pour buts de favoriser l'intégration 
des étudiants de QLIO au sein de l'IUT, d’organiser des 
manifestations sportives et culturelles pour les étudiants, 
d’organiser des événements festifs afin de valoriser la vie 
étudiante sur le campus. 

Solidaires Renouvellement 

Favoriser l'intégration des étudiants au sein de la Licence 
ASS et du Master Intervention Développement Social de 
l'UBS, mettre en place des projets autour du sanitaire et 
du social ainsi que permettre aux étudiants de la Licence 
et du Master de mettre en pratique leurs compétences 
mais également d'en acquérir de nouvelles, servir de 
relais pour les étudiants (auprès de l'administration, à 
l’occasion des événements organisés par la Ville ou 
d'autres associations,...), organiser des événements afin 
d'améliorer la cohésion entre les différentes promotions, 
d'améliorer l'image de la licence au travers de divers 
événements (forums, lycées,...)

CUPGE - Lorient Renouvellement
Cette association a pour but de promouvoir l'UBS à 
travers le développement de la section CUPGE (Cursus 
Universitaire Préparatoire aux Grandes Écoles)

Polymères et 
composites Renouvellement 

Cette association a pour buts de fédérer les étudiants de 
la formation Polymères et composites autour d'activités 
culturelles et de les soutenir dans leur vie étudiante, 
d'organiser des événements festifs afin de valoriser la vie 
étudiante sur le campus.

Los Bufones Renouvellement
Promouvoir la culture hispanique à travers l'activité 
théâtrale du groupe de théâtre des étudiants 
universitaires "Los Bufones". 

Les DDcalés Renouvellement 

Cette association aura pour but de promouvoir tout ce 
qui peut permettre de développer directement ou 
indirectement la licence sciences appliquées, écologie et 
société, de favoriser l'intégration des étudiants au sein 
de la licence, de sensibiliser le public aux questions du 
développement durable et à la responsabilité sociétale.

Olympe Renouvellement 
Cette association a pour but d'améliorer les liens des 
étudiants d'histoire et des autres composantes de 
l'Université Bretagne Sud.
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Graines solidaires Renouvellement 

La création et la gestion d'un jardin partagé visant à 
donner la possibilité aux membres de cultiver leurs 

légumes sur une parcelle, créer du lien et de la solidarité 
entre les membres et éduquer à l'environnement par des 

actions de sensibilisation dans l'entretien du jardin .

VANNES

Association des 
Étudiants en 

Mobilité 
Internationale 

(AEMI) 

Renouvellement 
 

Créer une structure d'accueil et d'accompagnement pour 
défendre les intérêts des étudiants en mobilité 
internationale sur Vannes, et par la même occasion un 
cadre d'épanouissement pour les études. Favoriser les 
échanges interculturels en allant à la rencontre 
d'étudiants venant de divers pays.

THE HITCH 
HACKER'S GUIDE TO 

THE GALAXY 
Renouvellement 

Cette association a pour objet le partage de 
connaissances autour du numérique et de la sécurité 
informatique.  
L’association mènera dans ce cadre les activités suivantes 
: 1. La gestion et l’animation des locaux occupés par 
l’association (HackLab) 2. L’approfondissement de sujets 
autour du numérique et de la sécurité informatique et la 
transmission de connaissances ; 3. Le stockage et la 
gestion des immobilisations (matérielles et 
immatérielles) du HackLab. 

Pratik Ô Droit Renouvellement 

L'association a pour but de promouvoir l'éloquence et la 
pratique du droit, tout en rassemblant étudiants, 
professeurs et professionnels autour d'une même 
passion. Cette promotion se fait par le biais de 
l'organisation d'évènements et de concours de 
plaidoiries.

BDE SSI  Renouvellement 
L'association a pour but d'organiser diverses animations 
pour la filière Sciences et Sciences de l'Ingénieur de 
l'Université Bretagne Sud

BDE Droit Renouvellement L'association a pour but l'animation de la vie étudiante et 
culturelle de l'université des étudiants de la filière Droit. 

LUDISTICK 1ère demande L'association a pour objet l'animation et la rencontre 
autour des jeux de rôles / société. 

Club Jules Verne 
Vannes Renouvellement 

L'association a pour objectif d'amener les étudiants 
inscrits en filière juridique à organiser leurs projets 
professionnels. Pour ce faire l'association tend à créer 
des liens entre les étudiants et professionnels du droit. 

AVSAJ 1ère demande 

Cette association a pour objet de faire de la prévention 
auprès des étudiants par le biais de différents moyens. 
Dans le cadre de l'association, nous souhaitons faire 
prendre conscience aux jeunes étudiants des dangers 
que peuvent engendrer la suralcoolisation.
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Visa du Président

Jean Peeters

FISKAL Renouvellement

Cette association a pour objet de contribuer au 
rayonnement de tout ce qui constitue la culture 
bretonne, ainsi que d’initier les populations, y compris la 
communauté étudiante et scolaire, à la fibre celtique 
quel que soit le territoire où cela semblera nécessaire. 
Ainsi Fiskal est en droit d’organiser et de mettre en 
forme tout projet, événement et manifestation en 
rapport avec l’objet précité.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 14
Membres représentés : 10

Suffrages exprimés :
- Pour : 24
- Contre : 0

Abstention(s) : 0     

Documents en annexe : Néant. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 20/12/2018
Qualité : Le Président
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DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud

Séance du 14 décembre 2018

Délibération n°77-2018 : Cross Sciences Solidaire

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

1. Autorise le principe d’organisation d’un cross solidaire, dont la maîtrise d’ouvrage est 
assurée par l’UFR SSI, le jeudi 7 mars 2019 sur les campus de Tohannic et de Saint Maudé 
en partenariat avec l’établissement KERPAPE.

2. Approuve les modalités financières :

- Les donataires s’engageront à reverser 1-2-5-10-20-50-100-500 € ou plus, par tour 
parcouru (tour à 1 km, avec un pronostic de 10 tours).

- L’UFR SSI engagera tous les frais inhérents à la manifestation

- L’UFR SSI reversera 8% de la collecte, frais d’organisation déduits, au SUAPS, chargé 
de l’organisation de la partie sportive de l’évènement

- le montant restant sera reversé pour moitié à l’UFR SSI et pour moitié au fonds de 
dotation KERPAPE, une convention fixe les engagements des deux parties.

3. Approuve le planning suivant :

- du 21 Janvier 2019 au 1er Mars 2019 :

   * inscription en ligne des données au moyen de formulaires disponibles sur l’ENT
étudiant ;

   * recherche des mécènes auprès des entreprises, amis, famille… ;

   * remise auprès des accueils de l’UFR SSI (St-Maudé et Tohannic) des formulaires 
de promesses de don (coupon) ;

Recueil des 
actes administratifs Université Bretagne-Sud

N°09-2018 
01/03/2019

Page 44 sur 74



Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 21 décembre 2018 
Publié au recueil des actes administratifs de l’UBS n°09-2018 www.univ-ubs.fr 
 
 

Visa du Président

Jean Peeters

- du 7 Mars 2019 au 7 Avril 2019, 

* récolte des promesses de don auprès des parrains par l’UBS.

- en juin 2019, 

* cérémonie de remise du chèque au Fonds de Dotation Kerpape.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 13
Membres représentés : 9

Suffrages exprimés :
- Pour : 19
- Contre : 0

Abstention(s) : 3     

Documents en annexe : Néant. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 20/12/2018
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud

Séance du 14 décembre 2018

Délibération n°78-2018 : Déclaration d’inutilité du bâtiment Pôle de 
Formations Sanitaires et Sociales (PFSS)

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le code de la propriété des personnes publiques et notamment son article L3211-1 ;

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

Vu la convention de coopération relative au Pôle de Formations Sanitaires et Sociales en 
date du 23 avril 2007 ;

Vu la convention d'utilisation n°164 du 14 juin 2016 passée entre l'UBS, France-Domaine et le 
Préfet du Morbihan ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve, à l’unanimité, la décision d’inutilité du bâtiment Pôle de Formations Sanitaires et 
Sociales à Lorient. Ce bâtiment porte le numéro Chorus 399517.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 13
Membres représentés : 9

Suffrages exprimés :
- Pour : 22
- Contre : 0

Abstention(s) : 0    

Documents en annexe : Néant. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 20/12/2018
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud

Séance du 14 décembre 2018

Délibération n°79-2018 : Mise en place d’une aide mensuelle pour 
les vice-présidents étudiants

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve la mise en place d’une aide d’un montant mensuel de 400€, pour la durée de leur 
mandat, aux vice-présidents étudiants statutaires.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 13
Membres représentés : 9

Suffrages exprimés :
- Pour : 11
- Contre : 3

Abstention(s) : 8    

Documents en annexe : Néant. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 20/12/2018
Qualité : Le Président
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DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud

Séance du 14 décembre 2018

Délibération n°80-2018 : Adoption d’une motion concernant 
l’augmentation des droits d’inscription à l’Université pour les 

étudiants étrangers 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

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

Vu la motion déposée par le Vice-président étudiant de l’Université ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Adopte la motion, selon les termes suivants :

Le Gouvernement a annoncé l'augmentation des droits d'inscription des étudiants extra-

communautaires en les multipliant par seize dans certains cas : 2770 € par an pour le niveau 

licence (contre 170€ jusque-là) et 3770 €/an pour les niveaux Master et Doctorat (contre 

respectivement 243€ et 380€ jusque-là). 

Au-delà du danger que cette mesure représente pour la démocratisation de l’enseignement 

son caractère discriminant à l’égard des étudiant·e·s étranger·e·s n’est pas sans nous poser 

un certain nombre de questions. 

L'augmentation des droits, même partiellement compensée par une augmentation du nombre 

des bourses qui leur seraient allouées, est une mesure de sélection par I'argent contraire aux 

valeurs humanistes portées par notre établissement. De plus, elle est scandaleusement 

discriminatoire contre les étudiant·e·s étranger·e·s les plus modestes, dont un très grand 

nombre ne pourra plus venir étudier dans notre pays. La mesure proposée par Édouard 

Philippe est en contradiction flagrante avec les incitations à l'internationalisation des 

universités françaises. L'objectif fixé de 500 000 étudiants en mobilité en France d’ici 2027, 
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Visa du Président

Jean Peeters

contre 320 000 aujourd’hui, ne pourra pas être atteint en élevant de façon aussi radicale les 

droits d'inscription pour les étudiant·e·s étranger·e·s. 

L’Université Bretagne-Sud accueille un nombre important d'étudiant·e·s extra-

communautaires, la plupart sont des étudiant·e·s de qualité aux revenus modestes, provenant 

d'Afrique, d'Amérique latine ou d'Asie, et un grand nombre d'entre eux contribue au 

rayonnement de notre université et de la culture française dans leur pays d'origine après la fin 

de leurs études. 

Cette mesure va déstabiliser des dispositifs fragiles et décourager les futurs étudiants 

étrangers à s'inscrire à l'université. Le Conseil d’administration de l’Université Bretagne-Sud 

demande donc au Gouvernement de revenir sur cette décision, et reste disposé à étudier 

toutes les propositions visant à favoriser I'accueil des étudiant·e·s étranger·e·s en France. De 

plus nous craignons que cette mesure ne soit qu’une première étape à l’augmentation 

générale des frais d’inscription. Nous voulons donc réaffirmer notre volonté de démocratiser 

l’enseignement supérieur et nous opposons à toutes formes de sélection à l’entrée de 

l’université, qu’elle soit financière ou non.

Le Conseil d’administration de I‘Université Bretagne-Sud s’oppose à l‘augmentation des droits 

d'inscription à I'Université car elle est un obstacle majeur à la démocratisation et 

l'internationalisation de l'accès à l'enseignement supérieur.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 13
Membres représentés : 9

Suffrages exprimés :
- Pour : 16
- Contre : 0

Abstention(s) : 3
Ne prennent pas part au vote : 3   

Documents en annexe : Avis de la conférence nationale des étudiants Vice-présidents 
d’universités. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 20/12/2018
Qualité : Le Président
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 29 novembre 2018 
 
 
 
Délibération n° 2018-67 : Validation du Procès-Verbal de la CFVU du 27 septembre 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 27 septembre 2018. 
 
 
 
Membres en exercice :   31 membres 
Membres présents :       17 
Membres représentés :    8 
 
 
Suffrages exprimés :       26           Pour :  26 
                                                        Contre :                  0 
Abstention(s) :       1 
 
 
 

  Délibération adoptée 
 
 
 

Visa du Président 
 
 
 
 

 
 

 
 
Jean PEETERS 
 

 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : procès-verbal de la CFVU du 27 septembre 2018 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 13 décembre 2018 
 
 
Document mis en ligne le : 13 décembre 2018 
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 29 novembre 2018 
 

Délibération n° 2018-68 : Subventions aux associations étudiantes re 2018-2019 
 
 
La commission vie étudiante du 15 novembre 2018 a examiné onze demandes de subvention de fonctionnement 
pour lesquelles elle a émis un avis favorable  :  
 

 APERTURE PHOTOGRAPHY  
 L'ALEMO  
 Bureau des Étudiants  de l'École Nationale Supérieure des Ingénieurs de Bretagne Sud  
 BDE SSI Lorient  
 SOLIDAIRES  
 LES DDCALÉS  
 Association Vannetaise de Sensibilisation sur l'Alcoolisation des Jeunes (AVSAJ)  
 LUDISTICK  
 PRATIK Ô DROIT  
 Bureau des Étudiants  
 Association des Étudiants en Mobilité Internationale (AEMI)  

 
 

Six autres demandes de subvention sur projet ont été examinées par la commission vie étudiante qui a émis un 
avis favorable pour les montants suivants : 
 

 672 RADIO CAMPUS LORIENT pour le projet Radio 
 500 L'ALEMO pour le projet 20 000 lieues sous le Paquebot  
 s de l'École Nationale Supérieure des Ingénieurs de Bretagne 

Sud pour la Cafétéria ENSIBS Lorient 
 annetaise de Sensibilisation sur l'Alcoolisation des Jeunes (AVSAJ) 

pour le projet Binge drinking 
 7 THE HITCH HACKER'S GUIDE TO THE GALAXY pour le projet HitchHack 
 Rencontre autour des jeux de société et des jeux de rôle 

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve la totalité des subventions proposées. 
 
Membres en exercice :   31 membres 
Membres présents :       18 
Membres représentés :    9 
 
 
Suffrages exprimés :       27            Pour :  27 
                                                        Contre :                  0 
Abstention(s) :       0 
 
 
Délibération adoptée 

U
N

I
V

E
R

S
I

T
E

 B
R

E
T

A
G

N
E

 S
U

D
  

Recueil des 
actes administratifs Université Bretagne-Sud

N°09-2018 
01/03/2019

Page 52 sur 74



 

Présidence 
Rue Armand Guillemot  BP 92116                  

56321 LORIENT Cedex  
02 97 87 66 66                                                                      

www.univ-ubs.fr  

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. 

 
 

Visa du Président 
 
 

 
 
 
 

 
Jean PEETERS 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait :  
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 13 décembre 2018 
 
 
Document mis en ligne le : 13 décembre 2018 
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 29 novembre 2018 
 
 
Délibération n° 2018-69 

 
ter 2 mention Droit, parcours 

droit public : -2020 
 

 
relatif à la nomenclature des mentions du DNM. 

 
 

 
 
La première année du master mention droit parcours droit public : juriste conseil des collectivités territoriales offre 
un approfondissement et un enrichissement des connaissances en droit public général. La seconde année de 
master approfondit la formation juridique des étudiants en droit des collectivités territoriales. Cette spécialisation 

territoriales, les agents territoriaux et les élus locaux. 

territoriales. Ainsi, le master parcours « droit public  juriste conseil des collectivités territoriales » serait transformé 
en master parcours « droit public   ».  
Ce changement de dénomination et la modification des maquettes de master 1 et master 2 doivent permettre 

dans les collectivités territoriales, mais plus généralement dans les administrations publiques.  
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve 
maquettes de Master 1 et de Master 2 mention Droit, parcours « droit public - juriste conseil des collectivités 

-2020 devient « droit public  juris
publique », .  

 
 

Membres en exercice :   31 membres 
Membres présents :       18 
Membres représentés :    9 
 
Suffrages exprimés :       27            Pour :  27 
                                                        Contre :                  0 
Abstention(s) :       0 
 
 
Délibération adoptée 

Visa du Président 
 
 
 
 

 
 
Jean PEETERS 
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Document(s) en annexe au présent extrait : Maquette M1 DP-JCCT(proposition de modification en M1 DP-JCAP) 
et Maquette M2 DP-JCCT (proposition de modification en M2 DP-JCAP) 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 13 décembre 2018 
 
 
Document mis en ligne le : 13 décembre 2018 
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 29 novembre 2018 
 

Délibération n° 2018-70 
 

 la maquette de la Licence Professionnelle Management des 
Activités Commerciales parcours Commercialisation des Produits Agro-
universitaire 2019-2020  

 
  

 
 

 
 

-équipement et des produits dérivés 
de la forêt, il apparaît opportun de créer des options, dans ces deux domaines, au sein de la licence professionnelle 
parcours commercialisation des produits agro-alimentaires basée à Pontivy. 
 
La future licence professionnelle Mention Management des activités commerciales, parcours Commerce Agro-
alimentaire et Agriculture (C2A) aura donc pour objectif de former des technico-commerciaux. Ces techniciens, 

- -fourniture ou la gestion 
forestière, recevront une formation comm
sérieuses compétences dans le domaine de la vente. 
 

maquette de la Licence Professionnelle Management des Activités Commerciales, parcours « commercialisation 
des produits agro-alimentaires » qui devient parcours « Commerce Agro-alimentaire et Agriculture » (C2A) à 

-2020, à .  

 
Membres en exercice :   31 membres 
Membres présents :       18 
Membres représentés :    9 
 
Suffrages exprimés :       27            Pour :  27 
                                                        Contre :                  0 
Abstention(s) :       0 
 
 
Délibération adoptée 
 
 
 

Visa du Président 
 
 
 
 

 
 
Jean PEETERS 
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Document(s) en annexe au présent extrait : 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 13 décembre 2018 
 
 
Document mis en ligne le : 13 décembre 2018 
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 29 novembre 2018 
 

Délibération n° 2018-71 
 

Professionnelle Mention « Intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques », (Lycée Notre-
aire 2019-2020 

 
Par sa délibération du 23 novembre 2017, la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire a approuvé 

 Accompagnement et coordination en gérontologie » dans la mention 
« Intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques ». 

-bac existante dans le domaine du social (BTS économie sociale et familiale, BTS 
-soignant). 

tenir le grade licence à compter de la rentrée 2020 sous réserve 
de conventionnement avec un EPSCP. 
Ce parcours aura pour objectif de former des cadres intermédiaires chargés de 

rmières, aides-soignants, auxiliaires de vie sociale, aides médico-

autonomie réduite, handicapées (durable ou ponctuelle), malades, en rupture sociale, familiale et psychologique.  

utre part, 

allie connaissances et compétences dans les disciplines de la psychologie, sociologie, politiques sociales, gestion, 
droit, en termes théoriques mais aussi pratiques pour répondre au mieux aux attentes des différents usagers. 

 autonomie ». 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve le changement de nom de parcours 
« Accompagnement et coordination en gérontologie » en «  » dans la licence professionnelle 
mention « Intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques » (Lycée Notre Dame Le Ménimur) à 

-2020, à .  

 
Membres en exercice :   31 membres 
Membres présents :       18 
Membres représentés :    9 
 
Suffrages exprimés :       27            Pour :  27 
                                                        Contre :                  0 
Abstention(s) :       0 
 
 
Délibération adoptée 
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Visa du Président 
 
 
 
 

 
 
Jean PEETERS 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : document de présentation de la Licence Professionnelle mention 
Intervention Sociale : accompagnement des publics spécifiques, parcours « Gestion de l autonomie » 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 13 décembre 2018 
 
 
Document mis en ligne le : 13 décembre 2018 
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 29 novembre 2018 
 

Délibération n° 2018-72 : Ouverture du parcours « Communication Numérique et Conception 
Multimédia -2020 

 
Vu le Cadre  

 
 

 communication 
numérique et conception multimédia  
 
Ce nouveau parcours « communication numérique et conception multimédia » 
compétences adaptées au contexte et aux évolutions des métiers du numérique. 
Le web a considérablement évolué en 25 ans et, en particulier, il a profondément transformé la communication. De 

humaines et sociales (éditeur web, community manager, webdesigner, digital curator, web journaliste, scénariste 

alents, aptes à planifier, concevoir et manager une stratégie 

digitale, ces professionnels doivent dominer les problématiques liées à la créativité et  

 
 
La formation 

Le rapprochement original entre infor

consistant à développer des formations pluridisciplinaires dans le domaine du numérique. 
 

universitaire 2019-2020, à .  

 
Membres en exercice :   31 membres 
Membres présents :       18 
Membres représentés :    9 
 
Suffrages exprimés :       27            Pour :  27 
                                                        Contre :                  0 
Abstention(s) :       0 
 
 
Délibération adoptée 
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Visa du Président 
 
 
 
 

 
 
Jean PEETERS 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : document de présentation du Master mention Informatique parcours 
« Communication numérique et conception multimédia » 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 13 décembre 2018 
 
 
Document mis en ligne le : 13 décembre 2018 
 

 

Recueil des 
actes administratifs Université Bretagne-Sud

N°09-2018 
01/03/2019

Page 61 sur 74



 

Présidence 
Rue Armand Guillemot  BP 92116                  

56321 LORIENT Cedex  
02 97 87 66 66                                                                      

www.univ-ubs.fr  

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. 

DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 29 novembre 2018 
 

Délibération n° 2018-73 : 
(Parcoursup) 
 
Vu la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, 
Vu les articles D612-1-5 et D612-1- , 

 du 9 mars 2018 relatif au cadre national sur les attendus des formations conduisant à un diplôme 
national relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, 
 

-1-5 précise que « les caractéristiques des formations proposées sur la plateforme Parcoursup sont 
portées à la connaissance des candidats. Elles comprennent notamment : 

 les connaissances et les compétences attendues pour la réussite de la formation  ». 

-1-6 indique que « les connaissances et les compétences attendues pour la réussite dans chacune 

compétent et mis en ligne sur la plateforme Parcoursup. 

Ces éléments de cadrage national peuvent être complétés par les établissements dispensant des formations 

formations ». (arrêté du 9 mars 2018). 
 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les connaissances et compétences attendues 

 

 
Membres en exercice :   31 membres 
Membres présents :       18 
Membres représentés :    9 
 
Suffrages exprimés :       26            Pour :  25 
                                                        Contre :                  1 
Abstention(s) :       1 
 
 
Délibération adoptée 
 
 
 
 

Visa du Président 
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Document(s) en annexe au présent extrait : Connaissances et compétences attendues en 1er cycle à 

 2019-2020 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 13 décembre 2018 
 
 
Document mis en ligne le : 13 décembre 2018 
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 29 novembre 2018 
 

Délibération n° 2018-74 : 
en 1er cycle (Parcoursup) 

Vu les articles D612-1-5 et D612-1-  
 

-1-5 dispose que « les caractéristiques des formations proposées sur la plateforme Parcoursup sont 

qui seront pris en compte dans l'analyse des candidatures ». 
 

-1-13 précise que « les étab lissements dispensant des formations initiales du premier cycle de 
l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup examinent les dossiers de candidature des 
candidats selon le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2.  
 
Pour procéder à cet examen, les étab lissements dont les formations ne relèvent pas du VI de l'article L. 612 -3 

composition est arrêtée par le chef d'étab lissement. Cette commission définit les modalités et les critères d'examen 
des candidatures et propose au chef d'étab lissement les réponses à faire aux candidats. Lorsque le nombre de 

prévue par le 
calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, elle ordonne également les candidatures. Toutefois, lorsque les 
statistiques des années précédentes permettent d'estimer que le nombre d'étudiants finalement inscrits dans une 
formation sera inférieur à la capacité d'accueil de cette formation, le recteur d'académie peut répondre 
favorablement à la demande du chef d'étab lissement de ne pas ordonner les candidatures sous réserve que ce 
dernier s'engage en conséquence à accueillir effectivement la totalité des candidats. 
 
Pour procéder à l'examen des dossiers de candidature pour l'accès aux formations relevant du VI de l'article L. 
612-
législatives et réglementaires les concernant ». 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les critères généraux pris en compte lors de 

er cycle (Parcoursup) 
 

Membres en exercice :   31 membres 
Membres présents :       18 
Membres représentés :    9 
 
Suffrages exprimés :       20            Pour :  19 
                                                        Contre :                  1 
Abstention(s) :       7 
 
 
Délibération adoptée 
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Visa du Président 
 
 
 
 

 
 
Jean PEETERS 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : Parcoursup 2019 - Critères examen des dossiers  
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 13 décembre 2018 
 
 
Document mis en ligne le : 13 décembre 2018 
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AVIS 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 29 novembre 2018 
 

Avis n° 2018-75 : Capacités -2020 
 

 
 

 
En 

-2020 (voir 
document joint). 
 
La Commission de la Formation et de la Vie 

-2020. 
 
 
 
 
 
Membres en exercice :   31 membres 
Membres présents :       18 
Membres représentés :   9 
 
 
Suffrages exprimés :       27            Pour :  27 
                                                        Contre :                  0 
Abstention(s) :       0 
 
 
 

Visa du Président 
 
 

 
 
 
 

 
Jean PEETERS 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : Capacités d'accueil LP globales-VF 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 13 décembre 2018 
 
 
Document mis en ligne le : 13 décembre 2018 
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AVIS 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 29 novembre 2018 
 
 
Avis n° 2018-76 : Modalités -2020 
 

de Master (DNM) a été signé avec les principales organisations représentant les étudiants, les personnels et les 
 

 

Licence-Master-Doctorat (loi 2016-1828). 
Cette loi prévoit que le cursus conduisant au diplôme national de master est un cursus en 4 semestres qui doit 

 
« Art. L. 612-6.-Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études 

-5 ou des dérogations prévues par les 
textes réglementaires.  
« Les établissements 

 ». 
Par ailleurs, tout titulaire du diplôme national de licence devra s
cursus conduisant au DNM. 

 : trouvermonmaster.gouv.fr qui recense 

 
 

 :  
 
Article 1. 

annexé. 
Article 2. 

ère 
éventuellement à un entretien individuel. 
L'ad  
Article 3. 
Le dossier de candidature est constitué des pièces ci-après énoncées : 

 un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat permettant notammen
compétences visées par la formation antérieure ; 

 les diplômes, certificats, relevés de notes permettant d'apprécier la nature et le niveau des études 
suivies ; 
 

Selon les formations il pourra également être demandé au candidat de fournir les pièces suivantes : 
 une lettre de motivation exposant le projet professionnel ; 
 un curriculum vitae ; 
 une attestation spécifique détaillant la nature des enseignements de la formation suivie 

antérieurement par le candidat et/ou une lettre de recommandation du responsable de cette formation ; 
 -  ; 
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Faculté DSEG Mention (M) 
Capacité d'accueil 

globale 
Date 

ouverture 
Date 

 clôture 
(M1) Droit 50 04/02/2019 13/05/2019 
(M1) Master Marketing Vente (alternance) 25 04/02/2019 19/04/2019 
(M1) Master Comptabilité Contrôle Audit 32 04/02/2019 13/05/2019 
(M1) Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel 32 04/02/2019 13/05/2019 
(M1) Master Ressources Humaines (alternance) 20 04/02/2019 19/04/2019 

(M1) Master Monnaie Banque Finance Assurance 
parcours CPFA : 
Commercialisation de Produits Financiers et d'Assurance 
(en formation initiale) : 25 
 
Parcours CPA: 
Conseiller Patrimonial Agence (en apprentissage ) : 25 50 04/02/2019 13/05/2019 

 

Faculté SSI Mention (M) ou Parcours (P) 
Capacité d'accueil 

globale 
Date 

ouverture 
Date 

 clôture 

(M) Master Mathématiques appliquées, statistique 
Parcours Ingénierie Mathématique : 40 
Parcours Data Science et Modélisation Statistique : 40 80 15/02/2019 14/06/2019 
(M) Informatique 40 15/02/2019 14/06/2019 
(M) Science de la terre et des planètes, environnement 18 15/02/2019 14/06/2019 
(M) Technologie de l'Information 20 15/02/2019 14/06/2019 
(M) Master Ingénierie de conception 
Parcours Thermique Énergétique : 48 
Parcours Éco-Conception des Polymères et des Composites : 
32 
Parcours Génie Civil et Maîtrise de Projet : 48 
Parcours Génie Mécanique et Matériaux : 36 
Parcours Mécanique, Matériaux et Génie Civil : 12 
Parcours Systèmes Cyber-Physiques : matériaux connectés* 
: 20 196 15/02/2019 14/06/2019 
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(M) Ingénierie des systèmes complexes 
Parcours I-Mars : 10 
Parcours Systèmes Embarqués/Systèmes Intégrés : 16 
Parcours Cyber-Sécurité des Systèmes Embarqués: 16 
Parcours Systèmes Cyber-Physiques / C'Nano - option 
systèmes embarqués * : 20 62 15/02/2019 14/06/2019 

(M) Biotechnologies 
Parcours Biomolécules, Microorganismes, Bioprocédés : 48 48 15/02/2019 14/06/2019 
** 10 + 10    

 
 

Faculté LLSHS Mention (M) ou Parcours (P) 
Capacité d'accueil 

globale 
Date 

ouverture 
Date 

 clôture 

(M) Master Métiers du livre et de l'édition 
M1 commun 
M2 sur les parcours types 30 04/02/2019 01/06/2019 

(M)Master Langues Étrangères Appliquées 
Parcours Responsable du Développement International : 24 
Parcours Gestion de Projets Régionaux et Européens : 24 48 04/02/2019 14/05/2019 
(M) Master Langues, Littératures et Civilisations 
Régionales et Étrangères 
Parcours Langue, Littérature, Civilisation des Pays 
Anglophones : 40 
Parcours Études Ibériques et Ibéro-américaines :  40 80 04/02/2019 01/06/2019 
(M) Master Lettres  40 04/02/2019 01/06/2019 

(M) Master Histoire, Civilisation, Patrimoine 
Parcours Politiques Patrimoniales, Développement Culturel 
et Territoire : 25 
Parcours Valorisation et Diffusion des Savoirs Historiques et 
Archéologiques : 40 65 04/02/2019 01/06/2019 

(M) Master Géographie, Aménagement, Environnement et 
Développement 25 04/02/2019 01/06/2019 
(M) Master Intervention et Développement Social 50 04/02/2019 01/06/2019 
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Masters Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la 
Formation (MEEF) (en co-accréditation avec l'UBO, R1 et 
R2) 

Capacité d'accueil 
globale 

Date 
ouverture 

Date 
 clôture 

(M) MEEF 1er dégré 120 
à définir avec 
ESPE 

à définir avec 
ESPE 

(M) MEFF Second degré 
Parcours Histoire : 40 
Parcours Anglais : 40 
Parcours Mathématiques : 36 
Parcours Sciences de l'ingénieur : 20 136 

à définir avec 
ESPE 

à définir avec 
ESPE 

 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable sur les m

-2020 
 
 
 
 

 
Membres en exercice :   31 membres 
Membres présents :       18 
Membres représentés :   9 
 
 
Suffrages exprimés :       26            Pour :  25 
                                                        Contre :                  1 
Abstention(s) :       1 

 
Visa du Président 
 
 
 

 
 
 
 

 
Jean PEETERS 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait :  
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 13 décembre 2018 
 
 
Document mis en ligne le : 13 décembre 2018 
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AVIS 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 29 novembre 2018 
 
 
Avis n° 2018-77 : Agréments des associations étudiantes re 2018-2019 
 
Vu la loi du 1er  ; 

-6-1 ; 
Vu la charte des associations adoptée par le Conseil   
 
Vingt-et-une demandes de renouvellement d  sont soumises à la CFVU du 29 novembre 2018 
 

LORIENT VANNES 

Radio Campus Lorient 
 

Association des Étudiants en Mobilité 
Internationale (AEMI) 

Association Lorientaise du Cursus Master en 
Ingénierie 

THE HITCH HACKER'S GUIDE TO THE GALAXY 

BDE SSI Lorient Pratik Ô Droit 
STATION L.E.A BDE SSI 
BDE ENSIBS BDE Droit 
L'ALEMO Club Jules Verne Vannes 
Association Synergie  FISKAL 
Solidaires  
CUPGE - Lorient   
Polymères et composites   
Los Bufones  
Les Ddcalés  
Olympe  
Graines solidaires  

 
 
Trois sont soumises à la CFVU du 29 novembre 2018  
 

LORIENT VANNES 

Aperture Photography LUDISTICK  
 AVSAJ 

 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 
étudiantes présentées -2019. 
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Membres en exercice :   31 membres 
Membres présents :       18 
Membres représentés :   9 
 
 
Suffrages exprimés :       27            Pour :  27 
                                                        Contre :                  0 
Abstention(s) :       0 
 
 
 

Visa du Président 
 
 

 
 
 
 

 
Jean PEETERS 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait :  
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 13 décembre 2018 
 
 
Document mis en ligne le : 13 décembre 2018 
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Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 21 décembre 2018 
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

du Conseil Académique plénier de l’Université Bretagne-Sud

Séance du 29 novembre 2018

Avis n°07-2018 : Additif à la campagne d’emploi des enseignants 
chercheurs

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,

Donne un avis favorable au poste de MCF supplémentaire proposé à la campagne d’emploi 
2019 selon le tableau joint en annexe. Ce poste ne sera à pourvoir exclusivement à la
mutation.

Membres en exercice : 53
Membres présents : 21
Membres représentés : 15

Suffrages exprimés :
- Pour : 36
- Contre : 0

Abstention(s) : 1   

Documents en annexe : Tableau de l’additif à la campagne de recrutement des 
enseignants chercheurs pour 2018-2019.

Signé par : Jean Peeters
Date : 20/12/2018
Qualité : Le Président
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