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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

Arrêté n°049-2021

Arrêté portant délégation de signature

ENSIBS – Éric MARTIN et Anne-Audrey DÉNÈS

La Présidente,

Vu le code de l’éducation, notamment les articles L712-2, R719-79 et R719-80 ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté n°ESRS1800051A du 19 mars 2018 de la Ministre chargée de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, portant nomination de Monsieur Éric MARTIN en qualité de Directeur de 
l’ENSIBS ;
Vu les statuts modifiés de l’Université Bretagne Sud ;
Vu les statuts modifiés de l’ENSIBS ;
Vu l’élection de Madame Virginie DUPONT en qualité de Présidente de l’Université Bretagne Sud par 
délibération n°27-2020 du conseil d’administration du 30 juin 2020 ;

Arrête

Délégation de signature est donnée à Monsieur Éric MARTIN, Directeur de l’École 
Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Bretagne Sud (ENSIBS),

En matière financière

- À effet de signer, au nom de la Présidente, les conventions, contrats, devis engageant 
financièrement l’Université pour ses dépenses pour le compte de l’ENSIBS pour ce qui concerne 
les centres financiers de l’UB 907 – ENSIBS pour un montant maximum de 30 000€ HT.

Les conventions, contrats et devis générant des recettes et concernant des partenariats de nature 
pédagogique sont exclus de la délégation.

- À effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature 
de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget pour ce qui concerne les centres financiers
de la racine 935FA4 suivants :

Les commandes d’achats ;
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 appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur ;
Les ordres de mission et les états de frais de déplacement ;
Les états d’heures complémentaires ;
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Les certificats administratifs.

Pour l’ensemble des documents énumérés ci-dessus, le seuil de la délégation de signature est 
fixé à 10 000€ HT sauf pour les contrats et conventions en recettes dont le seuil est fixé à 15 000€ 
HT.

En matière pédagogique

À effet de signer au nom de la Présidente :

Les conventions de stages concernant les étudiants de l’ENSIBS ;
Les contrats et conventions de la formation professionnelle et de l’alternance incluant 
l’apprentissage concernant l’ENSIBS et pour ses usagers à titre individuel ;
Les accords de confidentialité.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur MARTIN, délégation de signature est 
donnée à Madame Anne-Audrey DÉNÈS, Responsable administrative et financière de l’ENSIBS,

En matière financière

À effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature 
de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget pour ce qui concerne les centres financiers
de la racine 935FA4 suivants :

Les commandes d’achats ;
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 appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur ;
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.

En matière pédagogique

À effet de signer au nom de la Présidente :

Les conventions de stages concernant les étudiants de l’ENSIBS ;
Les contrats et conventions de la formation professionnelle et de l’alternance incluant 
l’apprentissage concernant l’ENSIBS et pour ses usagers à titre individuel.

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, sous réserve des dispositions fixées aux articles précédents, sont exclus du champ 
du présent arrêté.

Toute subdélégation de signature est prohibée.
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La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la 
fin de mandat ou de fonction des délégataires.

L’arrêté n°88-2020 est abrogé. 

Le présent arrêté fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération 
n°75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université Bretagne Sud, 
chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 15/11/2021
Qualité : La Présidente
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Arrêté n°050-2021

 

DSPLM  Bertrand JACQUIN, Ludovic LE BOEDEC, Arnauld LAINE et 
Christophe GOMES 

La Présidente, 

 notamment les articles L712-2 et R719-79,  
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

 
Vu -Sud par la 
délibération n°27-  
Vu la délibération n°05-

u Patrimoine, de la Logistique et de la Maintenance en 
Direction de la Stratégie Patrimoniale, de la Logistique et de la Maintenance,

Arrête 

 Dans la limite des attributions de la Direction de la Stratégie Patrimoniale, de la 
Logistique et de la Maintenance (DSPLM), délégation de signature est donnée à Monsieur Bertrand 
JACQUIN, Directeur de la stratégie patrimoniale, de la logistique et de la maintenance, à effet de 
signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature de 

 du budget de la direction pour ce qui concerne les centres 
financiers de la racine 900C tels que décrits par la liste ci-dessous : 

  
 Les contrats et conventions en dépenses et en recettes y compris ceux qui portent sur 

des marchés publics (  
 Les documents non contractuels relatifs à la passation des marchés publics (procès-verbaux, 

 
 Les appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-

parapheur  
 Les ordres de mission et les états de frais de déplacement 
 Les certificats administratifs 

-dessus, le seuil de la délégation de signature est 
fixé à 10 . 

 Monsieur Bertrand JACQUIN, délégations de 
signatures sont données à Monsieur Ludovic LE BOEDEC, Responsable du service maintenance 
et travaux bâtimentaires, à Monsieur Arnauld LAINE, Responsable du service logistique, et à 
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Monsieur Christophe GOMES, Responsable du service stratégie patrimoniale, à effet de signer, 
au nom de la Présidente, premier du présent arrêté. 

 Délégations de signatures sont données à Monsieur Bertrand JACQUIN, Directeur de 
la stratégie patrimoniale, de la logistique et de la maintenance, et à Monsieur Arnauld LAINÉ, 
Responsable du service logistique, à effet de signer, au nom de la Présidente, la liste des agents de 
l'Université réalisant des missions de vaguemestre et bénéficiant de procurations afin de retirer 
auprès de La Poste ou de recevoir le courrier postal, y compris les plis spéciaux, de l'Université.

 entions de 

sont exclus du champ du présent arrêté. 

 Toute subdélégation de signature est prohibée. 

 La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la 
fin de mandat ou de fonction des délégataires. 

 036-2021 est abrogé.  

 
n° 75- uillet 2015. 

 -Sud, 
 

Virginie DUPONT 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 05/05/2021
Qualité : La Présidente
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Arrêté n°051-2021

Arrêté portant délégation de signature

DSI – Christophe RETOURNA

La Présidente,

Vu le code de l’éducation, notamment les articles L712-2 et R719-79, 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud,
Vu l’élection de Madame Virginie DUPONT en qualité de Présidente de l’Université Bretagne-Sud par la 
délibération n°27-2020 du Conseil d’administration du 30 juin 2020,

Arrête

A compter du 1er juin 2021, dans la limite des attributions de la Direction des Systèmes 
d’Information (DSI), délégation de signature est donnée à Monsieur Christophe RETOURNA
Directeur des systèmes d’information, à effet de signer, au nom de la Présidente, les documents 
réglementairement soumis à la signature de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget de
la direction pour ce qui concerne les centres financiers 933 et infra 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 appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur
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.

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.

Toute subdélégation de signature est prohibée.
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La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la 
fin de mandat ou de fonction du délégataire.

Le présent arrêté fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération 
n° 75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

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.

Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 17/05/2021
Qualité : La Présidente



 

Service des affaires statutaires et juridiques 

 
 
Arrêté n°052-2021 fixant la liste des pièces 
justificatives constituant le dossier d’inscription 
administrative des étudiants à l’Université Bretagne 
Sud pour l’année 2021-2022  
  

La Présidente, 
 

 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles D612-2, D. 612-4, D612-6,  
 
 

ARRETE 
 

 
 
ARTICLE 1 :  
Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche de l’UBS 
s'il n'est régulièrement inscrit dans l’établissement. L’inscription est annuelle et personnelle. Sa validation est 
subordonnée à la présentation d’un dossier personnel ainsi qu’à l'acquittement de la totalité du montant des 
droits d'inscription. 
 
 
 
ARTICLE 2 : La liste des pièces composant ce dossier personnel est indiquée ci-après : 
  
 
Étudiants concernés Pièces 

 

 

 

 

TOUS LES 
ETUDIANTS 

Attestation de la Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 

comportant le N° d’attestation (1) 

Pièce d’identité : Carte nationale d’identité ou passeport 

Relevé de notes officiel du Baccalauréat ou du titre obtenu en 

équivalence (DAEU, titre étranger…) 

Relevé de notes officiel ou copie du dernier diplôme obtenu  
(si inscription dans une année de formation autre que la 1ère année de licence ou DUT) 
Certificat de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) ou 

attestation de recensement 

Attestation de responsabilité civile (obligatoire pour les stages) 

Autorisation pour l’usage de la photographie (2) 

Photo d’identité récente  

Fiche contact en cas d’urgence (2) 

Étudiant mineur Autorisation parentale d’inscription à l’université (2) 

Étudiant boursier Notification conditionnelle ou définitive d’attribution de bourses fournie 

par le CROUS pour formation à l’UBS 

Étudiant en contrat 

d’apprentissage 

Contrat d’apprentissage 

Étudiant en contrat de 

professionnalisation 

Contrat de professionnalisation 



 

Service des affaires statutaires et juridiques 

(1) Seules les personnes en reprise d’études financée et les étudiants en contrat de professionnalisation 
ne sont pas concernés par la CVEC. 

(2) Télécharger le formulaire sur notre site internet, page « formations » puis « s’inscrire » 
 
L’ensemble des pièces est à déposer sur l’ENT (Environnement Numérique de Travail) de l’UBS. La 
présentation de l’original de la pièce d’identité sera exigée contre remise de la carte étudiant ou du sticker de 
mise à jour. En cas de doute sur l’authenticité d’une pièce fournie électroniquement, il pourra être demandé à 
l’étudiant de présenter les documents originaux. 
 
Des pièces complémentaires peuvent être demandées aux étudiants de nationalité extra-communautaires afin 
de justifier de leur situation au regard d’une éventuelle exonération des droits différenciés.  
 
Les étudiants majeurs souhaitant mandater un tiers pour réaliser leur inscription administrative doivent lui 
établir une procuration. La personne chargée d’effectuer l’inscription devra impérativement se présenter munie 
de la procuration établie par l’étudiant ainsi que de l’original de sa carte d’identité et de la copie de la carte 
d’identité de l’étudiant. 
 
Un dossier personnel incomplet entrainera l’invalidation de l’inscription administrative et l’interdiction de se 
présenter aux cours et aux examens. 
 
ARTICLE 3 : Les Directeurs de composantes sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À Vannes,  
 
La Présidente, 
Virginie DUPONT 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 08/06/2021
Qualité : La Présidente





  Cet arrêté abroge -54 

          
 

ARRETE N°54-2021 

 
Portant attributions en matière de santé et de sécurité

 
De la Présidente -Sud 

 
À  

 
Monsieur Philippe LE MASSON,  
Directeur de l IRDL 

 
 
 

LA PRESIDENTE NE-SUD 
 
 
Vu  article L 712-2, 

Vu le décret 82-
prévention dans la fonction publique, notamment son article 2-1, 

Vu la circulaire du  

Vu -sécurité, validée en CA du 7 février 2014, 

Vu 

 
 
 

ARRETE 
 
 

ARTICLE 1  Attributions en matière de santé-sécurité des personnels 
 

il détient, et aux moyens qui lui sont confiés, Monsieur Philippe LE MASSON, 
Directeur de l IRDL, est chargé de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son 
autorité.  
 
Ces responsabilités concernent toutes les situations de travail du périmètre de fonctionnement de l IRDL : elles 

nt ainsi dans tous les lieux que ces situations de travail peuvent n
ation des agents agit. 

NOTA : Ces attributions ne constituent pas une délégation de pouvoir 
- UBS, suscitée. 

 
ARTICLE 2 - Missions - Application de la réglementation  
 
Monsieur Philippe LE MASSON 
livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, et selon la politique 
de prév . 

 

 

 



En particulier, il lui incombe de :  

- rédiger et de mettre à jour au moins annuellement le document unique dans l  unité(s) de travail de son 
périmètre, 

- socié,  

- former en matière de santé-sécurité le personnel placé sous son autorité, 
 service, 

organisation / introduction de nouvelles technologies), 

- établir et assurer suivi médical du personnel placé sous son 
autorité,  

- tenir compte des avis formulés par le médecin de prévention, 

- traiter les questions/observations inscrites dans le registre santé-sécurité de son périmètre, 

- informer la Présidente et éventuellement l organisme de recherche partenaire (CNRS ) des problèmes 
de sécurité qu'il ne peut résoudre, de toute nouvelle activité de recherche ou de l'utilisation d'équipement 
nécessitant des mesures de sécurité particulières (notamment pour avis du CHSCT), de tout accident ou 
incident survenu dans son unité, de tout recours à la procédure de droit de retrait pour danger grave et 
imminent. 

ARTICLE 3   

Monsieur Philippe LE MASSON désigne un ou plusieurs assistants de prévention pour l assister dans ses missions, en 
 établie sous sa responsabilité . 

Il établit en concertation avec le(les) agents ainsi désigné(s), une lettre de cadrage précisant les missions confiées, 
ainsi que le temps attribué à ces missions  . 

 
ARTICLE 4 - Obligations relatives au domaine de la sécurité incendie  
 
Le responsable de site porte la responsabilité de coordonner les actions de prévention dans ce domaine, pour tous les 
occupants du (des)  bâtiment(s) dont il a la charge. 
 

responsable de site, Monsieur Philippe LE MASSON est tenu de travailler en coordination avec le(les) responsable(s) 
de site désigné(s). 
(bonne utilisation des locaux confiés, selon consignes   
des lieux et de tous travaux). 

 

ARTICLE 5  Prestations effectuées par des entreprises extérieures  

out occupant
responsable de site ou non, est tenu de se conformer aux obligations en matière de santé et de sécurité afférentes à 
celles-ci . 

ARTICLE 6 -  

 
 

À Lorient, le 27 mai 2021 
 
 

La Présidente, 
 
 
 
 

Virginie DUPONT 
 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 28/05/2021
Qualité : La Présidente
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ARRETE N°56-2021 

 
Portant attributions en matière de santé et de sécurité

 
De la Présidente -Sud 

 
À  

 
Monsieur Christophe RETOURNA,  
Directeur 

 
 
 

LA PRESIDENTE -SUD 
 
 
Vu  article L 712-2, 

Vu le décret 82-
prévention dans la fonction publique, notamment son article 2-1, 

Vu  

Vu -sécurité, validée en CA du 7 février 2014, 

Vu  dans les établissements 

 
 
 

ARRETE 
 
 

ARTICLE 1  Attributions en matière de santé-sécurité des personnels 
 
Eu é il détient, et aux moyens qui lui sont confiés, Monsieur Christophe RETOURNA, 
Directeur de la Direction des S Information, est chargé de veiller à la sécurité et à la protection de la 
santé des agents placés sous son autorité.  
 
Ces responsabilités concernent toutes les situations de travail du périmètre de fonctionnement de la DSI : elles 

nt ainsi dans tous les lieux que ces situations de travail peuvent n
de  

NOTA : Ces attributions ne constituent pas une délégation de pouvoir 
prévention, telle que décrite dan - UBS, suscitée. 

 
ARTICLE 2 - Missions - Application de la réglementation  
 
Monsieur Christophe RETOURNA 
livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, et selon la politique 
de prév . 

 

 

 



En particulier, il lui incombe de :  

- rédiger et de mettre à jour au moins annuellement le document unique dans l   unité(s) de travail de son 
périmètre, 

- ,  

- former en matière de santé-sécurité le personnel placé sous son autorité, 
 service, vironnement de travail  (lieu / 

organisation / introduction de nouvelles technologies), 

- établir et assurer suivi médical du personnel placé sous son 
autorité,  

- tenir compte des avis formulés par le médecin de prévention, 

- traiter les questions/observations inscrites dans le registre santé-sécurité de son périmètre, 

- informer la Présidente des problèmes de sécurité qu'il ne peut résoudre, de toute nouvelle activité de 
recherche ou de l'utilisation d'équipement nécessitant des mesures de sécurité particulières (notamment 
pour avis du CHSCT), de tout accident ou incident survenu dans son unité, de tout recours à la procédure 
de droit de retrait pour danger grave et imminent. 

ARTICLE 3   de prévention 

Monsieur Christophe RETOURNA désigne un ou plusieurs assistants de prévention pour l assister dans ses missions, 
 établie sous sa responsabilité . 

Il établit en concertation avec le(les) agents ainsi désigné(s), une lettre de cadrage précisant les missions confiées, 
ainsi que le temps attribué à ces missions  . 

 
ARTICLE 4 - Obligations relatives au domaine de la sécurité incendie  
 
Le responsable de site porte la responsabilité de coordonner les actions de prévention dans ce domaine, pour tous les 
occupants du (des)  bâtiment(s) dont il a la charge. 
 
Comme pour tout service ayant du personnel occupant des fractions de bâtime
responsable de site, Monsieur Christophe RETOURNA est tenu de travailler en coordination avec le(les) responsable(s) 
de site désigné(s). 
(bonne utilisation des locaux confiés, selon consignes   devoir 
des lieux et de tous travaux). 

 

ARTICLE 5  Prestations effectuées par des entreprises extérieures  

out occupant, 
responsable de site ou non, est tenu de se conformer aux obligations en matière de santé et de sécurité afférentes à 
celles-ci . 

ARTICLE 6 - lication du présent arrêté.  

 
 

À Lorient, le 2 juin 2021 
 
 

La Présidente, 
 
 
 
 

Virginie DUPONT 
 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 06/06/2021
Qualité : La Présidente













 

 
 
Service des Affaires Statutaires et Juridiques 
Campus de Tohannic rue André Lwoff BP573
56017 VANNES CEDEX 
sasj@listes.univ-ubs.fr  

www.univ-ubs.fr  

S
E

R
V

I
C

E
 D

E
S

 A
F

F
A

I
R

E
S

 S
T

A
T

U
T

A
I

R
E

S
 E

T
 J

U
R

I
D

I
Q

U
E

S
 

Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales Faculté 
 Ecole IUT 

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche.

Arrêté n°062-2021

 

Comité électoral consultatif

La Présidente, 

-1, L 719-2 et D 719-1 à D 719-40 
Vu  Sud 

 Sud et notamment son article 227 
Vu les résultats des opérations électorales des 10 et 11 mars 2020 
Vu les délibérations n°72-2017 et 73- ation du 13 octobre 2017 relatives aux 
modalités de désignation des membres du comité électoral consultatif 

Considérant 

oit être mise à jour, 

Arrête 

 La composition du comité électoral consultatif figure en annexe du présent arrêté. 

 
représentant du Rectorat, de représentants des personnels et de représentants des usagers. 

L
leurs directeurs et responsables administratifs et financiers respectifs siègent aux réunions du 
comité consultatif électoral. 

-  

 Les représentants des personnels et usagers sont nommés par collège sur proposition 
des listes de candidats ayant obtenu au moins un siège dans le collège correspondant au sein du 

 lors des opérations électorales susvisées.

 La présidence du comité électoral consultatif est assurée par le Directeur général des 
services ou son représentant. 
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 Le mandat des membres du comité électoral consultatif suit celui des membres du conseil 
 

-2019 est abrogé.

 s définies par la délibération 
n°75-  

 . 

Virginie DUPONT 
  

Signé par : Virginie Dupont
Date : 06/06/2021
Qualité : La Présidente



Arrêté n°062-2021 -  - Comité électoral consultatif 
Page 3 sur 3 

 
 
Service des Affaires Statutaires et Juridiques 
Campus de Tohannic  rue André Lwoff  BP573 
56017 VANNES CEDEX 
sasj@listes.univ-ubs.fr  

www.univ-ubs.fr 

Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales Faculté 
 Ecole IUT 

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche.

 

Représentants d

Directeur Général des Services ou son représentant 

Jean-Roch SAUVE 

Vice-  

Sébastien LE GALL 

Directrice du service des affaires statutaires ou juridiques ou son représentant 

Nathalie LESCOAT 

Enseignant-chercheur en sciences juridiques ou politiques 

Siège vacant 

Représentant du Rectorat 

Alan LE ROUX 

Représentants des personnels 

Collège A 

Sylviane LLINARES 

monUBS : cultivons notre talent 

 

Guy GOGNIAT 

 

Collège B 

Nadine DE LA PALLIERE 

monUBS : cultivons notre talent 

 

Catherine KERBRAT-RUELLAN

 

 

Collège des BIATSS 

Mario DRAGONE 

ALTERNATIVE 

 

Nathalie BOURDET LE BOULICAUT 

FO-ESR 56 

Pierre BOMEL 

monUBS : cultivons notre talent 

 

Philippe LE MEE 

SNTPES 

Représentants des usagers 

Hoël RIVAL 

 

 

Siège vacant 

Comité des élus indépendants 
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Arrêté n°063-2021

 

 

La Présidente, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 
n° 84-16 du 24 janvier] 984 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 le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la 
fonction publique, 
Vu le décret n° 2012-

supérieur, 
e Sud, 

Vu les résultats des opérations électorales des 10 et 11 mars 2020, 
Vu la délibération n°103-2012 du conseil d'administration du 19 octobre 2012 portant création du CHSCT de 
l'Université de Bretagne-Sud, 
Vu la délibération n°12-2015 du conseil d'administration du 13 février 2015 modifiant le nombre de 
représentants du personnel au CHSCT et le portant à 8 membres titulaires et 8 membres suppléants,

Considérant 

Que les représentants des personnels et des usagers au CHSCT sont librement désignés par les 

Bretagne Sud,  

Arrête 

La composition du Comité
figure en annexe du présent arrêté.  

 Le médecin de prévention, le conseiller prévention assistent aux réunions du Comité 
 

Lorsque le CHSCT se réunit en formation élargie aux usagers, le médecin du SUMPPS ou son 
représentant assiste également aux réunions. 
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 En 
. 

Lors de chaque réunion, la Présidente est assistée par le ou les représentants de l'administration 
 des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets 

soumis à l'avis du comité.  

L'Inspecteur santé et sécurité au travail peut assister aux réunions.  

La Présidente peut, à son initiative ou à la demande de représentants titulaires du comité, convoquer 
des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. 

Le CHSCT peut en outre faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui 
paraîtrait qualifiée. 

Un agent chargé par la Présidente du secrétariat administratif assiste aux réunions. 

 La fin de mandat des représentants du personnel et des usagers est fixée au 1er mars 
2023. 

 048-2021 est abrogé.  

 es conditions définies par la délibération 
n°75-  

 . 

Virginie DUPONT 
  

Signé par : Virginie Dupont
Date : 06/06/2021
Qualité : La Présidente
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Responsable ayant autorité en matière de gestion des Ressources humaines 

Représentants du personnel 

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

Nancy PILLER 

Titulaire 

François PERON 

Titulaire 

Mina ZAOUIA 

Titulaire 

Sophie DINAM 

Suppléante 

David LE QUINTREC 

Suppléant 

Christel MARTY  

Suppléante 

 

SGEN-CFDT / SNPTES 

Laurent GUILLET 

Titulaire 

Carole GUILLOSSOU 

Titulaire 

Janig KERARON 

Titulaire 

Geneviève LE BARBIER 

Titulaire 

Florian BONHOMME 

Suppléant 

Nathalie DEDESSUS LE MOUSTIER

Suppléante 

Alexandre HENOFF 

Suppléant 

Anne-Marie JICQUEL 

Suppléante 

 

Fédération Syndicale Unitaire  F.S.U. 

Chrystèle DUFAU 

Titulaire 

Véronique MEHL 

Suppléante 

Représentants des usagers, en formation élargie aux usagers du CHSCT

 

Alistair RAMEAU 

Titulaire 

Lou-Anne DELMAS 

Titulaire 

Alessio BARAZER-RITTORE

Suppléant 

Hoël RIVAL 

Suppléant 
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Arrêté n°064-2021

 

DRH  Sonia JAFFRO, Mélanie LE QUINTREC et Laurence PERENNES

La Présidente, 

 notamment les articles L712-2, L951-3, R719-79, R951-1 à R951-3, D951-3, R953-
1 à R953-3, 
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Vu le décret n°85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités 
associés ou invités, 
Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels 
de l'Etat, 
Vu le décret n°87-889 du 29 octobre 1987 relatifs aux con

 
Vu le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat 
et de ses établissements publics, 
Vu le décret n°2001-126 du 6 février 2011 portant déconcentration de certaines décisions de recrutement et 

 
Vu le décret n°2009-464 du 23 avril 2009 relatifs aux doctorants contractuels des établissements publics 

t supérieur ou de recherche, 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

directeurs des 
gestion des personnels des bibliothèques, 

certains personnels en
 

Vu Sud par la 
délibération n°27-2020 du Conse  

Arrête 

 Dans la limite des attributions de la Direction des ressources humaines (DRH), 
délégation de signature est donnée à Madame Sonia JAFFRO, Directrice des ressources 
humaines, 

1. En matière de gestion des personnels 

A effet de signer au nom de la Présidente les documents réglementaires tels que décrits ci-dessous : 

 Les attestations, certificats ou états  
 Les correspondances comportant des instructions ou informations générales ou individuelles 
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 Les circulaires et les notes de service 
 Les actes de gestion courante des personnels du service des ressources humaines en sa 

qualité de supérieure hiérarchique directe, dont :

- Les 
- Les documen

 

 Les actes de gestion des personnels tels que décrits par la liste ci-dessous :  

- Dans le cadre de la gestion des personnels titulaires : 

 Les congés prévus à l'article 34 de la loi n°84-16 susvisée (sauf sans les cas où l'avis 
du comité médical supérieur est requis) 

 Les modalités de service prévues aux articles 34 bis (temps partiel thérapeutique), 37 
et 37 bis (temps partiels de droit et sur autorisation) de la même loi 

 Les procès-verbaux d'installation 

- Dans le cadre de la gestion des personnels stagiaires : 

 Les congés et modalités de services prévus au décret n°94-874 susvisé (sauf sans les 
cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) 

 Les procès-verbaux d'installation 

- Dans le cadre de la gestion des personnels non titulaires : 

 Les congés et modalités de service prévus aux titres IV, V, VI et IX du décret n°86-83 
susvisé 

 Les contrats de travail 
 Les procès-verbaux d'installation. 

 Les contrats étudiants 

2. En matière financière 

A effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature 
 du budget de la direction pour ce qui concerne les 

centres financiers de la racine 900B3 et 900AI tels que décrits par la liste ci-dessous : 

  
 Les contrats et conventions en dépenses et en recettes y compris ceux qui portent sur 

des marchés publics (  
 Les documents non contractuels relatifs à la passation des marchés publics (procès-verbaux, 

 
 Les appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-

parapheur  
 Les ordres de mission et les états de frais de déplacement 
 Les certificats administratifs 

-dessus, le seuil de la délégation de signature est 
fixé à 5 . 

 Les documents relatifs à la paye des personnels sur Budget Etat et sur ressources propres 
dont :  

- Listing des mouvements de paye et des acomptes  
- Etat liquidatif des heures complémentaires et vacations  
- Etat liquidatif des primes statutaires 
- Etat liquidatif des primes non statutaires  
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- Etat liquidatif des heures de formation continue CLUBS 
- Etat liquidatif relatif au remboursement des frais de transport 

 
signature est donnée à Madame Mélanie LE QUINTREC-STOECKEL, Responsable du pôle de 
gestion des personnels enseignants et à Madame Laurence PÉRENNÈS, Responsable du pôle de 
gestion des personnels BIATSS à effet de signer, au nom de la Présidente, 
premier du présent arrêté.

 
scientifique, culturelle et professionnelle sont exclus du champ du présent arrêté.

 Toute subdélégation de signature est prohibée. 

 La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la 
fin de mandat ou de fonction des délégataires. 

 L arrêté n°029-2021 est abrogé.  

 
n°75-  

 -Sud, 
 

Virginie DUPONT 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 06/06/2021
Qualité : La Présidente





                  ARRETE N°066-2021 
  

Portant désignation de responsable de site 
De la Présidente de l’Université de Bretagne-Sud 

 
A  

 
Monsieur Eric MARTIN, 
Directeur de l’ENSIBS 

 
 

LA PRESIDENTE DE L’UNIVERSITE DE BRETAGNE-SUD 
 
Vu le code de l’éducation, article L 712-2 

Vu l’arrête du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), 

Vu l’arrêté du 14 octobre 2002 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les des 
établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et les centres 
régionaux des œuvres universitaires et scolaires,  
 
Vu le code de l’éducation, articles R 712-1 à R 712-8, (créés par Décret n°2013-756 du 19 août 2013)  relatifs à l’ordre 
et à la sécurité dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et 
professionnel, 
 
Vu l’instruction générale santé-sécurité, validée en CA du 07 février 2014. 

 
ARRETE 

 
ARTICLE 1 – Désignation en tant que représentant de la présidente (lieux) 
 
Eu égard à ses fonctions de Directeur de l’ENSIBS, et en tant qu’occupant de la plus grande surface des bâtiments 
désignés en annexe 1, Monsieur Eric MARTIN est désigné comme responsable de site en matière de sécurité 
incendie dans ces bâtiments ou ensembles de bâtiments. 
A ce titre, il assiste la présidente, en exerçant ses fonctions, telles que définies à l’article 4 de l’arrêté du 14 octobre 
2002 susvisé, rappelées en annexe 2. 
 
ARTICLE 2 - Application de la réglementation sécurité incendie   
 
Le responsable de site ainsi désigné est chargé de veiller à ce que les locaux soient aménagés de manière à garantir la 
sécurité des agents et des usagers, en particulier pour ce qui concerne l’application des règles de sécurité contre les 
risques d’incendie dans les établissements recevant du public (ERP). 

Le responsable de l’ERP ainsi désigné est chargé, en relation avec le conseiller prévention de l’université, de mettre en 
place une organisation de la sécurité incendie, et de veiller à la bonne utilisation des locaux confiés, dans les conditions 
prévues par l’arrêté d’ouverture de l’établissement, notamment en : 

- ouvrant et en tenant à jour le registre de sécurité incendie pour chaque bâtiment dont il est responsable,  

- désignant un service de sécurité incendie, au sens de l’article MS 45 du règlement de sécurité dans les ERP, 
et des équipiers pour l’évacuation (guide-files et serre-files), 

- sollicitant la formation des personnels désignés, 

- diffusant et actualisant les consignes selon les départs / arrivées, 

- organisant les exercices d’évacuation réglementaires. 



 
ARTICLE 3 - Coordination dans les bâtiments multi-occupants   

Monsieur Eric MARTIN coordonne les actions impactant la sécurité incendie du bâtiment confié, en relation avec les 
autres chefs de service pouvant occuper le même bâtiment.  
Il est le garant de la bonne utilisation des locaux, et de leur surveillance, sans pour autant ôter aux autres chefs de 
service leurs responsabilités en matière de santé-sécurité au travail. 

L’ensemble des services occupant par ailleurs le bâtiment est tenu de travailler en coordination avec Eric MARTIN: 
respect des consignes, devoir d’alerte, devoir d’informer de toute modification de l’état des lieux ou de la réalisation de 
travaux, dès le stade du projet. 
 
ARTICLE 4 - Travaux et prestations réalisés dans les bâtiments  
 
Tout projet doit être instruit et suivi par son demandeur. 
Rappels : 
-  les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un ERP ne peuvent être exécutés 
qu’après autorisation délivrée par la commission de sécurité incendie (artL111-8 du CCH).  
- tout projet d’aménagement doit faire l’objet d’un avis du CHSCT 
- tout projet d’aménagement doit avoir reçu un avis favorable de faisabilité du SPLM  
 
Il appartient au responsable de site de veiller à l’application du titre Ier du livre V de la quatrième partie (santé-sécurité) 
du code du travail, relative à la prévention des risques lors de travaux réalisés dans un établissement par une 
entreprise extérieure. 
A ce titre, il reçoit une délégation de signature des plans de prévention pour les travaux et prestations exécutés dans 
les bâtiments dont il a la responsabilité, selon les dispositions ci-dessous, et récapitulées schématiquement en annexe 
3 : 
 
Cas n° 1 : travaux commandés par le SPLM  
Le responsable de site est systématiquement avisé de tout projet de travaux par le SPLM. 
Au stade réalisation, le SPLM établit en relation avec tous les occupants le plan de prévention lorsque celui-ci est 
requis, après avoir organisé l’inspection commune préalable réglementaire.  
Le SPLM est co-signataire du plan de prévention, avec le responsable de site, en tant que représentants de la 
présidente. 
NOTA : dans le cas où les travaux sont soumis à une obligation de coordination SPS (coordination en matière de 
sécurité et de protection de la santé), le SPLM est en charge de suivre cette mission, en coordination avec le 
responsable de site si le site est occupé. 
 
Cas n° 2 : travaux commandés par le responsable de site 
Le responsable de site établit en relation avec tous les occupants le plan de prévention lorsque celui-ci est requis, après 
avoir organisé l’inspection commune préalable réglementaire. Il est le signataire du plan de prévention, en tant que 
représentant de la présidente. 
 
Cas n° 3 : travaux commandés par un autre occupant du bâtiment ou un tiers 
Le responsable de site est systématiquement avisé de tout projet de travaux émanant d’autres occupants ou de tiers. 
Au stade de la réalisation, il est associé à l’inspection de prévention préalable requise avant le commencement des 
travaux (organisée par l’occupant ou le tiers qui passe la commande) et est le signataire du plan de prévention lorsque 
celui-ci est requis, en tant que représentant de la présidente. 
 
ARTICLE 5 – Ordre et sécurité (articles R 712-1 à R 712-8 du code de l’éducation)  
 
Monsieur Eric MARTIN reçoit par ailleurs délégation de pouvoir pour le maintien de l’ordre dans les enceintes et 
locaux confiés, à effet de prendre toute décision et de signer toute pièce afférente à l’exercice des attributions de la 
Présidente, en sa qualité de chef d’établissement, responsable du maintien de l’ordre, à l’exception du recours à la 
force publique (prévu par l’article R 712-6) et de la suspension des enseignements (cf. article    R 712-8, alinéa 2)  
 
En cas d’absence ou d’empêchement, Monsieur Alexander MATVEEV, exercera les pouvoirs du bénéficiaire. 
 
 



ARTICLE 6 - Une copie du présent arrêté de désignation sera adressé au préfet de département, conformément à 
l’article 7 de l’arrêté du 14 octobre 2002. 
 

ARTICLE 7 - Le directeur général des services est chargé de l’application du présent arrêté.  
 

A Lorient, le 29 juin 2021 
 
 

La Présidente, 
 
 
 
 

Virginie DUPONT 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 30/06/2021
Qualité : La Présidente



  
ANNEXE 1 

 
Liste des bâtiments placés sous la responsabilité de Monsieur Eric MARTIN, 

Désigné responsable de site 
 

 
 
 

VILLE 
Lieu 

SITE  
(Bâtiment ou ensemble de 

bâtiments constituant un ERP 
(établissement recevant du 

public) 

 
 

Liste des occupants 

VANNES PIBS CCI - ENSIBS ENSIBS 

 



ANNEXE 2  
 

Articles 4 et 5 de l’arrêté du 14 octobre 2002 
 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements publics 

d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et les centres régionaux 
des œuvres universitaires et scolaires 

 
Article 4  

Pendant l'exploitation des locaux, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques 
d'incendie et de panique s'effectue sous la responsabilité du président ou du directeur de l'établissement. 

Ce dernier veille à ce que les locaux, installations techniques et équipements soient maintenus et exploités en 
conformité avec les dispositions prévues par le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique 
applicables au type de bâtiment concerné. A cet effet, il doit : 

- faire procéder aux vérifications techniques prévues par ledit règlement de sécurité ; 
- demander au maire de faire visiter les locaux par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue 
par le règlement de sécurité ; 
- prendre toutes les dispositions pour faire assurer la formation des personnels à la sécurité et organiser les exercices 
d'évacuation ; 
- tenir à jour le registre de sécurité ; 
- prendre toutes les mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies par le règlement de sécurité ; 
- faire réaliser les travaux prescrits par les organismes agréés ou par les techniciens compétents ; 
- faire réaliser les prescriptions mentionnées par la commission de sécurité. 

 
Le président ou le directeur de l'établissement prend, si la situation l'exige ou au vu du procès-verbal de la commission 
de sécurité compétente et jusqu'à la réalisation des prescriptions requises, toutes mesures conservatoires consistant 
notamment en la fermeture totale ou partielle des locaux ouverts au public. Il en informe le recteur, le propriétaire des 
locaux si ceux-ci n'appartiennent pas à l'Etat et le maire. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice par le maire 
de ses pouvoirs de police. 

Article 5  

Lorsque l'établissement occupe plusieurs sites, le président ou le directeur de l'établissement désigne par site, pour 
l'assister, une personne exerçant ses fonctions sur le site concerné. 



ANNEXE 3 

TRAVAUX ET PRESTATIONS REALISES DANS UN SITE 

 Cas N° 1  Cas n° 2  Cas n° 3 
 TRAVAUX 

COMMANDES  

PAR LE SPLM 

(* hors coordination 
SPS) 

 TRAVAUX 
COMMANDES  

PAR LE  
RESPONSABLE DE 

SITE 

 TRAVAUX 
COMMANDES  

PAR UN AUTRE 
OCCUPANT DU SITE 

ou UN TIERS 

 

Organisation de l’inspection de 
prévention commune préalable 

 

SPLM 

 

  

RESP. SITE 

 

 Initiative OCCUPANT 
ou TIERS concerné  

+  
RESP. SITE  

Après avoir été avisé 

Conviés à l’inspection préalable RESP. SITE + autres 
occupants si besoin 

 Tous occupants 
concernés 

+ SPLM si besoin 

 Tous occupants 
concernés 

+ SPLM si besoin 

Etablissement du plan de prévention SPLM  RESP. SITE 

 

 RESP. SITE 

 
 

Signataires du plan de prévention 

SPLM 

+ 

RESP. SITE 

+ 

Entreprise titulaire 

  

RESP. SITE 

+ 

Entreprise titulaire 

 RESP. SITE 

+ 

occupant ou tiers qui a 
commandé les travaux 

+ 

Entreprise titulaire 

 

 

 



Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté N°89-2018 
 

                  ARRETE N°067-2021 
  

Portant désignation de responsable de site 
De la Présidente de l’Université de Bretagne-Sud 

 
A  

 
Monsieur Gaël ALLIGAND, 
Directeur de l’IUT de Lorient 

 
 

LA PRESIDENTE DE L’UNIVERSITE DE BRETAGNE-SUD 
 
Vu le code de l’éducation, article L 712-2 

Vu l’arrête du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), 

Vu l’arrêté du 14 octobre 2002 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les des 
établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et les centres 
régionaux des œuvres universitaires et scolaires,  
 
Vu le code de l’éducation, articles R 712-1 à R 712-8, (créés par Décret n°2013-756 du 19 août 2013)  relatifs à l’ordre 
et à la sécurité dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et 
professionnel, 
 
Vu l’instruction générale santé-sécurité, validée en CA du 07 février 2014. 

 
ARRETE 

 
ARTICLE 1 – Désignation en tant que représentant de la présidente (lieux) 
 
Eu égard à ses fonctions de Directeur de l’IUT de Lorient, et en tant qu’occupant de la plus grande surface des 
bâtiments désignés en annexe 1, Monsieur Gaël ALLIGAND est désigné comme responsable de site en matière de 
sécurité incendie dans ces bâtiments ou ensembles de bâtiments. 
A ce titre, il assiste la présidente, en exerçant ses fonctions, telles que définies à l’article 4 de l’arrêté du 14 octobre 
2002 susvisé, rappelées en annexe 2. 
 
ARTICLE 2 - Application de la réglementation sécurité incendie   
 
Le responsable de site ainsi désigné est chargé de veiller à ce que les locaux soient aménagés de manière à garantir la 
sécurité des agents et des usagers, en particulier pour ce qui concerne l’application des règles de sécurité contre les 
risques d’incendie dans les établissements recevant du public (ERP). 

Le responsable de l’ERP ainsi désigné est chargé, en relation avec le conseiller prévention de l’université, de mettre en 
place une organisation de la sécurité incendie, et de veiller à la bonne utilisation des locaux confiés, dans les conditions 
prévues par l’arrêté d’ouverture de l’établissement, notamment en : 

- ouvrant et en tenant à jour le registre de sécurité incendie pour chaque bâtiment dont il est responsable,  

- désignant un service de sécurité incendie, au sens de l’article MS 45 du règlement de sécurité dans les ERP, 
et des équipiers pour l’évacuation (guide-files et serre-files), 

- sollicitant la formation des personnels désignés, 

- diffusant et actualisant les consignes selon les départs / arrivées, 

- organisant les exercices d’évacuation réglementaires. 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 30/06/2021
Qualité : La Présidente
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ARTICLE 3 - Coordination dans les bâtiments multi-occupants   

Monsieur Gaël ALLIGAND coordonne les actions impactant la sécurité incendie du bâtiment confié, en relation avec 
les autres chefs de service pouvant occuper le même bâtiment.  
Il est le garant de la bonne utilisation des locaux, et de leur surveillance, sans pour autant ôter aux autres chefs de 
service leurs responsabilités en matière de santé-sécurité au travail. 

L’ensemble des services occupant par ailleurs le bâtiment est tenu de travailler en coordination avec Gaël ALLIGAND: 
respect des consignes, devoir d’alerte, devoir d’informer de toute modification de l’état des lieux ou de la réalisation de 
travaux, dès le stade du projet. 
 
ARTICLE 4 - Travaux et prestations réalisés dans les bâtiments  
 
Tout projet doit être instruit et suivi par son demandeur. 
Rappels : 
-  les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un ERP ne peuvent être exécutés 
qu’après autorisation délivrée par la commission de sécurité incendie (artL111-8 du CCH).  
- tout projet d’aménagement doit faire l’objet d’un avis du CHSCT 
- tout projet d’aménagement doit avoir reçu un avis favorable de faisabilité du SPLM  
 
Il appartient au responsable de site de veiller à l’application du titre Ier du livre V de la quatrième partie (santé-sécurité) 
du code du travail, relative à la prévention des risques lors de travaux réalisés dans un établissement par une 
entreprise extérieure. 
A ce titre, il reçoit une délégation de signature des plans de prévention pour les travaux et prestations exécutés dans 
les bâtiments dont il a la responsabilité, selon les dispositions ci-dessous, et récapitulées schématiquement en annexe 
3 : 
 
Cas n° 1 : travaux commandés par le SPLM  
Le responsable de site est systématiquement avisé de tout projet de travaux par le SPLM. 
Au stade réalisation, le SPLM établit en relation avec tous les occupants le plan de prévention lorsque celui-ci est 
requis, après avoir organisé l’inspection commune préalable réglementaire.  
Le SPLM est co-signataire du plan de prévention, avec le responsable de site, en tant que représentants de la 
présidente. 
NOTA : dans le cas où les travaux sont soumis à une obligation de coordination SPS (coordination en matière de 
sécurité et de protection de la santé), le SPLM est en charge de suivre cette mission, en coordination avec le 
responsable de site si le site est occupé. 
 
Cas n° 2 : travaux commandés par le responsable de site 
Le responsable de site établit en relation avec tous les occupants le plan de prévention lorsque celui-ci est requis, après 
avoir organisé l’inspection commune préalable réglementaire. Il est le signataire du plan de prévention, en tant que 
représentant de la présidente. 
 
Cas n° 3 : travaux commandés par un autre occupant du bâtiment ou un tiers 
Le responsable de site est systématiquement avisé de tout projet de travaux émanant d’autres occupants ou de tiers. 
Au stade de la réalisation, il est associé à l’inspection de prévention préalable requise avant le commencement des 
travaux (organisée par l’occupant ou le tiers qui passe la commande) et est le signataire du plan de prévention lorsque 
celui-ci est requis, en tant que représentant de la présidente. 
 
ARTICLE 5 – Ordre et sécurité (articles R 712-1 à R 712-8 du code de l’éducation)  
 
Monsieur Gaël ALLIGAND reçoit par ailleurs délégation de pouvoir pour le maintien de l’ordre dans les enceintes et 
locaux confiés, à effet de prendre toute décision et de signer toute pièce afférente à l’exercice des attributions de la 
Présidente, en sa qualité de chef d’établissement, responsable du maintien de l’ordre, à l’exception du recours à la 
force publique (prévu par l’article R 712-6) et de la suspension des enseignements (cf. article    R 712-8, alinéa 2)  
 
En cas d’absence ou d’empêchement, Madame Karine GRULIER, exercera les pouvoirs du bénéficiaire. 
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ARTICLE 6 - Une copie du présent arrêté de désignation sera adressé au préfet de département, conformément à 
l’article 7 de l’arrêté du 14 octobre 2002. 
 

ARTICLE 7 - Le directeur général des services est chargé de l’application du présent arrêté.  
 

A Lorient, le 29 juin 2021 
 
 

La Présidente, 
 
 
 
 

Virginie DUPONT 
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ANNEXE 1 

 
Liste des bâtiments placés sous la responsabilité de Monsieur Gaël ALLIGAND, 

Désigné responsable de site 
 

 
 
 

VILLE 
Lieu 

SITE  
(Bâtiment ou ensemble de 

bâtiments constituant un ERP 
(établissement recevant du 

public) 

 
 

Liste des occupants 

PONTIVY IUT Tous bâtiments  
IUT 
IRDL 
Plateforme technologique PRODIABIO 

 



Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté N°89-2018 
 

ANNEXE 2  
 

Articles 4 et 5 de l’arrêté du 14 octobre 2002 
 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements publics 

d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et les centres régionaux 
des œuvres universitaires et scolaires 

 
Article 4  

Pendant l'exploitation des locaux, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques 
d'incendie et de panique s'effectue sous la responsabilité du président ou du directeur de l'établissement. 

Ce dernier veille à ce que les locaux, installations techniques et équipements soient maintenus et exploités en 
conformité avec les dispositions prévues par le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique 
applicables au type de bâtiment concerné. A cet effet, il doit : 

- faire procéder aux vérifications techniques prévues par ledit règlement de sécurité ; 
- demander au maire de faire visiter les locaux par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue 
par le règlement de sécurité ; 
- prendre toutes les dispositions pour faire assurer la formation des personnels à la sécurité et organiser les exercices 
d'évacuation ; 
- tenir à jour le registre de sécurité ; 
- prendre toutes les mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies par le règlement de sécurité ; 
- faire réaliser les travaux prescrits par les organismes agréés ou par les techniciens compétents ; 
- faire réaliser les prescriptions mentionnées par la commission de sécurité. 

 
Le président ou le directeur de l'établissement prend, si la situation l'exige ou au vu du procès-verbal de la commission 
de sécurité compétente et jusqu'à la réalisation des prescriptions requises, toutes mesures conservatoires consistant 
notamment en la fermeture totale ou partielle des locaux ouverts au public. Il en informe le recteur, le propriétaire des 
locaux si ceux-ci n'appartiennent pas à l'Etat et le maire. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice par le maire 
de ses pouvoirs de police. 

Article 5  

Lorsque l'établissement occupe plusieurs sites, le président ou le directeur de l'établissement désigne par site, pour 
l'assister, une personne exerçant ses fonctions sur le site concerné. 
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ANNEXE 3 

TRAVAUX ET PRESTATIONS REALISES DANS UN SITE 

 Cas N° 1  Cas n° 2  Cas n° 3 
 TRAVAUX 

COMMANDES  

PAR LE SPLM 

(* hors coordination 
SPS) 

 TRAVAUX 
COMMANDES  

PAR LE  
RESPONSABLE DE 

SITE 

 TRAVAUX 
COMMANDES  

PAR UN AUTRE 
OCCUPANT DU SITE 

ou UN TIERS 

 

Organisation de l’inspection de 
prévention commune préalable 

 

SPLM 

 

  

RESP. SITE 

 

 Initiative OCCUPANT 
ou TIERS concerné  

+  
RESP. SITE  

Après avoir été avisé 

Conviés à l’inspection préalable RESP. SITE + autres 
occupants si besoin 

 Tous occupants 
concernés 

+ SPLM si besoin 

 Tous occupants 
concernés 

+ SPLM si besoin 

Etablissement du plan de prévention SPLM  RESP. SITE 

 

 RESP. SITE 

 
 

Signataires du plan de prévention 

SPLM 

+ 

RESP. SITE 

+ 

Entreprise titulaire 

  

RESP. SITE 

+ 

Entreprise titulaire 

 RESP. SITE 

+ 

occupant ou tiers qui a 
commandé les travaux 

+ 

Entreprise titulaire 
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La Présidente 

 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L 611- 1 et suivants ; 
Vu l’arrêté du 3 août 1994 relatif au diplôme d'accès aux études universitaires. 
Vu l’arrêté d’accréditation de l’UBS à délivrer les diplômes nationaux en date du 21/07/2017 
Vu le règlement des études et examens adopté en CFVU le 22/06/2017. 

 
 
  

 Arrêté 068-2021 
 

Article 1er : Le jury du Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (D.A.E.U) A est constitué de la 
façon suivante au titre de l'année universitaire 2020/21 : 
 
Président de Jury :  
M. David Menier – Maître de conférences,  
Vice-Président en charge de la formation professionnelle et de l'entrepreneuriat étudiant 
 
Autres membres du jury :  
Madame Catherine MINOU 
M. Yves ROSPABE  
Mme Marjolaine PEREIRA 
Madame Christine TODD 
Madame Isabelle BLAYO 
M. Patrick BREGER 
Madame Christine GOMBERT 
Madame Raphaëlle CASTAING 
Madame Joëlle VERMEERSCH 
 
Article 2 : La Directrice de l’Enseignement, est chargée de l'exécution du présent arrêté. Le 
Président du jury organise les convocations et délibérations du jury.   
    

 
 
A Lorient, le 30/06/2021 

   
         La Présidente, 

 
 
 
 
 
         Virginie DUPONT 
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Signé par : Virginie Dupont
Date : 01/07/2021
Qualité : La Présidente
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La Présidente 

 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L 611- 1 et suivants ; 
Vu l’arrêté du 3 août 1994 relatif au diplôme d'accès aux études universitaires. 
Vu l’arrêté d’accréditation de l’UBS à délivrer les diplômes nationaux en date du 21/07/2017 
Vu le règlement des études et examens adopté en CFVU le 22/06/2017. 

 
 
  

 Arrêté 069-2021 
 

Article 1er : Le jury du Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (D.A.E.U) B est constitué de la 
façon suivante au titre de l'année universitaire 2020/21 : 
 
Président de Jury :  
M. David Menier – Maître de conférences,  
Vice-Président en charge de la formation professionnelle et de l'entrepreneuriat étudiant 
 
Autres membres du jury :  
Madame Catherine MINOU-GOURDEN 
Monsieur Boris DEGEORGES  
Monsieur Denis LE MAROUILLE  
Mme Marjolaine PEREIRA 
Monsieur Pascal MESNAGE 
 
Article 2 : La Directrice de l’Enseignement, est chargée de l'exécution du présent arrêté. Le 
Président du jury organise les convocations et délibérations du jury.   
    

 
 
À Lorient, le 30/06/2021 

   
         La Présidente, 

 
 
 
 
 
 
         Virginie DUPONT 

 

D
I

R
E

C
T

I
O

N
 D

E
 L

’E
N

S
S

I
G

N
E

M
E

N
T

 --
 UU

N
I

V
E

R
S

I
T

E
 B

R
E

T
A

G
N

E
 S

U
D

   
  

  
  

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 01/07/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 
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Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche. 

Arrêté n°070-2021 

Arrêté portant création d’un dispositif de signalement des 
violences sexuelles et sexistes

La Présidente, 

Vu le Code de l’éducation ; 

Vu le Code pénal ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 6 
septies ; 

Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 ; 

Vu le décret n°2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique ; 

Vu la circulaire n°2015-193 du 25 novembre 2015 sur la prévention et le traitement du harcèlement sexuel 
dans les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche relavant du ministère de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 

Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud ; 

Vu le plan d’action pluriannuel relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’Université 
Bretagne Sud ; 

Vu la délibération n°56-2021 du conseil d’administration de l’UBS en date du 6 juillet 2021 ; 

Arrête 

Section 1 : Objet et champ d’application du dispositif de signalement des violences 
sexuelles et sexistes 

 Est créé un dispositif de signalement des violences sexuelles et sexistes au sein de 
l’Université Bretagne Sud (UBS). Le dispositif a pour objet de recueillir dans un cadre confidentiel et 
neutre les signalements relatifs à des discriminations, des harcèlements ou des violences sexuelles 
ou à des agissements sexistes, homophobes ou transphobes et, le cas échéant, d’alerter les 
autorités compétentes, d’accompagner et de protéger des victimes et de traiter les faits signalés.  
Sa mise en place contribue à la prévention de toute forme de violence et à la lutte contre les 
discriminations au sein de l’Université. 
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 Le dispositif de signalement est ouvert aux victimes et aux témoins de violences 
sexuelles et sexistes subies au sein de l’UBS et/ou à l’occasion d’activités en lien avec les études 
ou le travail à l’Université. 
Il s’adresse : 

- à tous les agents de l’UBS, quel que soit leur statut, confrontés à des violences ou agissements 
sexuels ou sexistes, quel qu’en soit l’auteur, dans le cadre de leur travail à l’UBS ; 

- à tous les étudiants de l’UBS, quels que soient leur filière et leur statut, confrontés à des 
violences ou agissements sexuels ou sexistes, quel qu’en soit l’auteur, dans le cadre de leurs 
études à l’UBS. 

Il concerne : 

- toute forme de violence sexuelle (injures, menaces, exhibitions, masturbations en public, 
exposition à des images pornographiques, voyeurisme, harcèlement, avances sexuelles, 
gestuelles obscènes, baisers forcés, mains aux fesses, frottements, attouchements sexuels, 
agressions sexuelles, viols, etc.) ; 

- toute forme d’agissements sexistes incluant les propos et comportements homophobes et 
transphobes. 

 Le dispositif repose sur : 

- le recueil des signalements et des témoignages par une cellule composée d’agents volontaires, 
professionnels du secteur sanitaire et social, 

- l’accompagnement psychologique et/ou juridique des victimes présumées d’infractions, confié, 
le cas échéant, par convention à une association d’aide aux victimes,  

- l’orientation des victimes et témoins vers la direction générale des services, avec information de 
la Présidente compétente pour assurer la protection, notamment fonctionnelle, des personnes 
placées sous la responsabilité de l’UBS et/ou diligenter les enquêtes nécessaires au traitement 
des faits signalés, 

- le recensement et le bilan statistique anonymisé des actes et situations rencontrés à l’UBS ou à 
l’occasion du travail pour l’Université. 

Section 2 : Cellule de signalement des violences sexuelles et sexistes 

 La CEllule de Veille, d'Information et de Signalement des violences sexuelles et sexistes 
(CEVIS) est chargée du recueil des témoignages émanant des étudiantes et étudiants ou des 
membres du personnel. Elle est composée d’au moins trois agents volontaires de l’UBS relevant 
d’une profession du secteur sanitaire et social. Un arrêté spécifique procède à la nomination de ses 
membres.  
Une charte, jointe en annexe, définit les modalités de fonctionnement de la cellule dans le respect 
des principes et des garanties définis aux articles 8 et 9 du présent arrêté. 

 La cellule peut être saisie anonymement ou non par tout étudiant ou membre du 
personnel, témoin ou victime des violences sexuelles ou sexistes dans le cadre de leurs études ou 
de leur travail à l’UBS.  
Cette saisine s’effectue par tous moyens et notamment : 
- par un courriel libre adressé à l’adresse dédiée de la cellule ; 
- par un formulaire de saisine accessible à partir de l’Espace Numérique de Travail. 
Les données personnelles ainsi communiquées sont soumises à l’application de la loi n°78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du Règlement Général 
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pour la Protection des Données. Elles sont traitées conformément aux règles énoncées à l’article 9 
du présent arrêté. 
La saisine de la cellule peut se faire de façon anonyme. Dans cette hypothèse, la cellule ne pourra 
assurer qu’une mission de veille et d’alerte de la Présidente. 

 Les demandes sont étudiées par la cellule conformément aux règles de procédure 
définies par sa charte de fonctionnement. Cette procédure garantit l’impartialité, la neutralité et 
l’objectivité des membres de la cellule ainsi que la confidentialité des informations confiées ou 
constatées. 

 La cellule de recueil des signalements n'est ni une instance disciplinaire, ni une 
commission d’enquête. Elle entend, informe, conseille et oriente la personne s’estimant victime ou 
témoin de violences, de discrimination ou de harcèlement sexuel et/ou d’agissements sexistes, 
homophobes ou transphobes au sein de l’UBS afin de lui proposer un accompagnement 
psychologique, juridique et institutionnel adapté.  
Selon les données de l’affaire, la cellule oriente la personne : 

- vers l’association France victimes 56 ou toute autre association d’aide aux victimes partenaire 
pour un accompagnement juridique et/ou psychologique répondant aux modalités et aux 
conditions fixées par voie de convention ; 

- vers la direction générale des services de l’UBS, après information de sa Présidente, pour que 
soient adoptées les mesures de sauvegarde et de protection nécessaires et, le cas échéant, que 
soit diligentée une enquête administrative préalable à une procédure disciplinaire ; 

- vers tout autre service interne ou partenaire externe de l’Université (réseau PAS MGEN, 
dispositif Respir’AM, etc.). 

Sauf situation correspondant à l’article 226-14 du code pénal, aucune orientation ne peut être 
réalisée sans l’accord exprès de la personne délivré après une information complète, claire, loyale 
et appropriée. A cette fin, les membres de la cellule suivent une formation juridico-éthique de 
sensibilisation à l’écoute délivrée par l’association France Victimes 56 dans les conditions fixées par 
la convention susmentionnée.  

Section 3 : Principes et garanties  

 Le dispositif fonctionne dans le respect des principes énumérés ci-après : 
- Accessibilité grâce notamment à la création d’une page dédiée sur le site de l’Université et d’un 

onglet spécifique sur les espaces numériques de travail ; 
- Objectivité, neutralité et impartialité dans le traitement de toutes les demandes, quelles 

qu’elles soient. Les acteurs du dispositif s’estimant être en situation de conflit d’intérêts doivent 
obligatoirement se déporter que ce conflit soit ou non objectivement constaté. Les personnes 
faisant appel au dispositif doivent être traitées de manière égale indépendamment de leurs 
origines, leur sexe, leurs convictions politiques ou religieuses. Leur liberté de conscience et leur 
dignité doivent être obligatoirement respectées. 

- Confidentialité des informations directement ou indirectement délivrées ou constatées dans 
le cadre du dispositif. Les acteurs du dispositif sont soumis à une obligation de discrétion, de 
réserve et de confidentialité conformément à l’article 226-13 du code pénal et à la loi n°83-634 
du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Ces règles de 
confidentialité les engagent non seulement vis-à-vis des personnes faisant appel au dispositif 
mais également vis-à-vis des tiers et, plus généralement, de l’établissement. Les opinions et avis 
exprimés par les membres de la cellule sur les cas qui leur sont soumis sont et demeurent 
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secrets. Sauf autorisation expresse de la Présidente, aucune information relative au dispositif et 
aux situations constatées à l’UBS ne pourra être transmise à un tiers. Les données personnelles, 
dont l’identité des personnes et des acteurs impliqués, sont exclues d’une telle autorisation. 

- Participation de la personne aux décisions qui la concerne. Réserve faite des circonstances 
exceptionnelles prévues à l’article 226-14 du code pénal, l’accord express et éclairé de la victime 
présumée de violences sexuelles et sexistes est requis pour toute décision d’orientation vers les 
services internes à l’Université ou l’un de ses partenaires extérieurs. Pour les personnes 
mineures et les personnes majeures protégées, s’applique le droit commun de la capacité civile 
et de la représentation. 

Ces principes s’appliquent à toute personne intervenant dans le dispositif à quelque titre que ce soit.  

 Les données relatives aux signalements sont traitées dans le respect des règles de 
protection des données personnelles. À ce titre, le dispositif fait l’objet d’une déclaration auprès du 
délégué à la protection des données de l’établissement. 
Les auteurs d’un signalement et toute autre personne impliquée à une étape du traitement de la 
demande disposent, conformément aux lois en vigueur, d’un droit d’accès à leurs données. Ils 
peuvent à tout moment rectifier, compléter ou demander la suppression de ces données. Ils sont 
informés dès la saisine des modalités de recueil, de traitement et de circulation des données. 
Les informations recueillies par le dispositif sont traitées et archivées sur un espace de stockage 
sécurisé. Elles sont conservées 5 ans, délai de prescription applicable aux sanctions pour 
discrimination. La cellule de signalement ne peut conserver aucune autre donnée nominative au-
delà d’un an à compter de l’orientation proposée par la cellule de signalement. 
Les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits directement auprès du délégué à la 
protection des données de l’Université par courriel : dpo@univ-ubs.fr. 

Section 4 : Entrée en vigueur et suivi d’évaluation 

 Le dispositif de signalement des violences sexuelles et sexistes est déployé au plus 
tard à compter du 1er septembre 2021. Il fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation régulière.  

 Chaque année, un bilan des signalements reçus dans le cadre du dispositif et des 
suites qui y ont été données sera présenté au CHSCT de l’établissement. 

Virginie DUPONT 

 
  

Signé par : Virginie Dupont
Date : 08/07/2021
Qualité : La Présidente
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Annexe 
 

CHARTE A L’USAGE DES MEMBRES DE LA CELLULE DE RECUEIL DES SIGNALEMENTS 
DES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES À L’UBS 

  
 

Article 1 : OBJET  

En application de l’arrêté de la Présidente n°070-2021 en date du XXXX sur le dispositif de 
signalement et de traitement des violences sexuelles et sexistes à l’Université Bretagne Sud (UBS), 
la présente charte a pour objet, d'une part, de préciser les règles et consignes générales à respecter 
par les membres de la cellule de recueil des signalements, d'autre part, de déterminer les procédures 
à suivre dans le traitement des cas individuels. Les membres de la cellule sont tenus de signer la 
présente charte et s'engagent à en respecter les principes.  

Article 2 : RÈGLES GÉNÉRALES  

2.1. Composition de la cellule et situations visées 
La cellule de recueil des signalements des violences sexuelles et sexistes est composée d’au moins 
trois agents volontaires qui, exerçant une profession du secteur sanitaire et social (médecin, 
psychologue, infirmier.e, assistant.e social.e), bénéficient déjà d’une formation à l’écoute et à la 
déontologie. 
Elle est compétente pour connaître de toute situation intéressant un.e ou plusieurs membres du 
personnel de l’Université, confronté.e.s à des violences sexuelles et/ou agissements sexistes, quel 
qu’en soit l’auteur, dans le cadre de leur travail à l’UBS et/ou un.e ou plusieurs étudiant.e.s de l’UBS, 
confronté.e.s à des violences sexuelles et/ou agissements sexistes, quel qu’en soit l’auteur, dans le 
cadre de leurs études.  

Sont concernées : 

- toute forme de violence sexuelle : injures, menaces, exhibitions, masturbations en public, 
voyeurisme, exposition à des images pornographiques, harcèlement, avances sexuelles, 
gestuelles obscènes, baisers forcés, attouchements à caractère sexuel, frottements, agressions 
sexuelles, viols, etc. ; 

- toute forme d’agissements sexistes (dénigrement, discrimination, propos injurieux ou moqueurs, 
etc.) incluant les propos et comportements homophobes et transphobes. 

 
2.2. Principes directeurs 
Dans le cadre de leurs fonctions au sein de la cellule, les membres désignés sont tenus au strict 
respect des règles déontologiques fixées par la présente charte.  

• Confidentialité et secret professionnel concernant les situations et les informations directement 
ou indirectement portées à la connaissance de la cellule. 

• Impartialité et objectivité dans le cadre du traitement des cas individuels et engagements de ne 
pas participer à son instruction pour tout membre directement concerné par un dossier (relation 
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personnelle ou professionnelle de proximité, témoin, auteur présumé ou victime déclarée) ou se 
sentant en situation de conflit.  

• Participation de l’auteur.e de la saisine à son orientation. La cellule s’engage à solliciter et à 
respecter l’accord de la personne s’estimant victime de violences sexuelles ou de comportements 
sexistes avant toute orientation vers un service interne ou un prestataire externe à l’Université, 
réserve faite des circonstances exceptionnelles prévues à l’article 226-14 du code pénal (cf. 
infra). 

• Devoir de réserve et de discrétion relatif aux opinions et avis exprimés par les membres de la 
cellule sur les cas qui leur sont soumis.  

• Engagement à suivre les formations spécialement organisées par l’Université (formation à 
l'écoute, formation juridique…).  

• Assiduité et participation aux travaux, réunions et/ou permanences d'accueil organisés par la 
cellule (hors périodes de congés ou de fermeture de l’établissement). 

Article 3 : PROCÉDURES ET SUIVI DES SITUATIONS  

3.1. Cadre général  

La cellule de recueil des signalements n'est ni une instance disciplinaire, ni une commission 
d’enquête. Elle entend, informe, conseille et oriente la personne s’estimant victime ou témoin de 
violences ou de harcèlement sexuel et/ou d’agissements sexistes, homophobes ou transphobes 
dans le cadre de ses missions et fonctions au sein de l’Université pour qu’elle puisse bénéficier d’un 
accompagnement psychologique, juridique et institutionnel adapté. La cellule s'efforce de respecter 
des délais raisonnables dans le traitement des situations portées à sa connaissance en fonction de 
leur urgence, de leur complexité et des contraintes inhérentes au calendrier universitaire et aux 
fonctions par ailleurs exercées par ses membres.  

Les dossiers constitués des éléments produits par l’auteur.e de la saisine seront restitués à l’issue 
de la procédure. Les données nominatives seront systématiquement détruites dans un délai maximal 
d’un an suivant la clôture du dossier. 

Après leur anonymisation, les principales données des dossiers sont intégrées dans le fichier 
statistique créé pour établir le bilan annuel visé ci-après. 

Les informations relatives à la composition et aux missions de la cellule sont rendues publiques par 
tous moyens (affiches, flyers, cartes, page d'accueil sur le portail de l'Université...). Ces supports de 
communication rappellent l’adresse électronique de la cellule.  

3.2. Saisine  

La cellule peut être saisie par toute personne, étudiant.e ou membre du personnel, victime ou témoin 
de violences à caractère sexuel ou de comportements de nature sexiste, homophobe ou transphobe 
dans le cadre d’activités réalisées pour le compte ou dans le cadre de l’UBS.  
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Cette saisine s’effectue par tous moyens, et notamment :  

- par courriel à une adresse générique accessible par l’ENT : signalement-CEVIS@listes.univ-
ubs.fr ; 

- par un formulaire électronique garantissant la confidentialité et permettant au demandeur de 
conserver l’anonymat également accessible par l’ENT. Le formulaire permet notamment au 
demandeur d’indiquer le degré d’urgence de la situation signalée. 

Dans les deux cas, le demandeur reçoit un accusé de réception l’informant de la suite de la 
procédure. 

3.3. Composition d’un binôme en charge de la demande 
Lorsque la saisine émane d’une victime ou d’un témoin souhaitant entrer en contact avec la cellule, 
celle-ci constitue en son sein un binôme spécialement chargé de sa demande. Pour prévenir 
d’éventuels conflits d’intérêts, les situations impliquant le campus de Vannes seront 
systématiquement confiées à un binôme constitué d’au moins un.e agent.e exerçant à Lorient et les 
situations impliquant le campus de Lorient à un binôme composé d’au moins un.e agent.e exerçant 
à Vannes. 

Tout membre de la cellule s’estimant en situation de conflit peut librement refuser d’intégrer le 
binôme sans avoir à justifier des motifs de son déport. 

3.4. Traitement du signalement  
Dans les 72 heures ouvrées suivant le signalement, le binôme prend contact avec le demandeur 
pour convenir d’un premier entretien (hors période de congés et de fermeture de l’Université). 
Ce premier rendez-vous est proposé dans un délai raisonnable apprécié en fonction des données 
de l’espèce et, sauf impossibilité, au plus tard dans un délai de trois semaines suivant la saisine. Il 
pourra être suivi d’autres entretiens. 
Ces entretiens ont pour objet : 

- d’entendre le témoignage de la personne ayant fait appel à la cellule de signalement ; 
- de déterminer si les faits relatés justifient un accompagnement psychologique, juridique et/ou 

institutionnel particulier ; 
- d’informer, de conseiller et d’orienter la personne. 
Si nécessaire, et dans le strict respect de la confidentialité, la cellule peut solliciter l’avis d’un tiers, 
notamment juriste, sur la base d’éléments entièrement anonymisés et ne permettant pas 
l’identification des personnes impliquées. Le tiers sollicité pour avis est astreint aux mêmes règles 
de secret que les membres de la cellule.  

3.5. Orientation 
La cellule oriente la personne : 
- vers l’association France victimes 56 pour un accompagnement juridique et/ou psychologique 

lorsque la demande émane d’une victime présumée de violences sexuelles, sexistes, 
homophobes ou transphobes constitutives d’une infraction,  

- vers la direction générale des services de l’UBS, après information de sa Présidente, si les faits 
relatés nécessitent une mesure de protection, notamment fonctionnelle, et/ou une enquête 
administrative, 

- vers tout autre service interne et/ou partenaire externe (Réseau PAS MGEN, CPAM 56) selon 
les données de l’affaire. 
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La cellule assure la liaison avec les services internes et les partenaires de l’Université, au besoin 
par rendez-vous. Les relations avec l’association France Victimes 56 sont fixées par une convention 
qui précise notamment les obligations de l’association vis-à-vis de la personne orientée vers elle. 
À moins que la situation ne corresponde à l’une de celles visées par l’article 226-14 du Code pénal, 
l’orientation se fait impérativement avec l’accord préalable de la personne qui doit être pleinement 
informée de ses conditions et de ses suites.  
La cellule veille à informer le directeur général des services de toute situation susceptible d’entrer 
dans le champ de l’obligation de signalement des crimes et des délits prévue à l’article 40 alinéa 2 
du Code de procédure pénale. La victime des infractions en cause est associée à cette information. 

Article 4 : Bilans statistiques anonymisés 

La cellule contribue à l’élaboration du bilan annuel du dispositif réalisé sous la responsabilité de la 
DRH et du PEPsh (nombre de saisines, mesures d’accompagnement, nombre 
de procédures disciplinaires déclenchées suite à une saisine du dispositif, etc.).  
Toutes les informations transmises doivent faire l’objet d’une anonymisation. La cellule doit veiller à 
supprimer l’ensemble des éléments de fait ou de lieu qui permettraient d’identifier les personnes 
impliquées. 
 
Le bilan fait l’objet d’une présentation annuelle devant le CHSCT de l’établissement. 
 
 
Fait à Vannes, le ….. 
 
 
XXXX 
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Textes législatifs en vigueur au 6 juillet 2021 (extraits) 
 
 
� Code pénal, article 226-13 : 
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par 
état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an 
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 

 
� Code pénal, article 226-14 : 
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. 
En outre, il n'est pas applicable : 
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de 
sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et 
qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison 
de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; 
2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la 
connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation 
des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, 
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, les 
sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa 
profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques 
de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas 
en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son 
accord n'est pas nécessaire ; 
3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de 
la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de 
l'article 132-80 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de 
la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison 
de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Le médecin ou le 
professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure ; en cas d'impossibilité 
d'obtenir cet accord, il doit l'informer du signalement fait au procureur de la République ; 
4° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet 
de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent 
et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir 
une. 
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article 
ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il 
n'a pas agi de bonne foi. 

� Code de procédure pénale, article 40 : 
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à 
leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. 
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses 
fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans 
délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les 
renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. 
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Arrêté n°071-2021 

Arrêté électoral 
Portant organisation et mise en œuvre du vote électronique à 

l’Université Bretagne Sud 

La Présidente, 

Vu le code de l’éducation, notamment L713-3, L713-9, L719-1 et L719-2, D713-1 à D713-4 et D719-1 à D719-
40, 
Vu le décret n°2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote 
électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de 
représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat, 
Vu le décret n°2020-1205 du 30 septembre 2020 relatif à l’élection ou la désignation des membres du Conseil 
national de l’enseignement supérieur et de la recherche et des conseils des établissements publics 
d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, 
Vu la délibération n°2019-053 du 25 avril 2019 de la commission nationale de l'informatique et des libertés 
portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance 
électronique, notamment via internet, 
Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud modifiés par délibération du conseil d’administration n°39-2021 du 
25 mai 2021, 
Vu les statuts de l’UFR LLSHS modifiés par délibération du conseil d’administration n°55-2015 du 10 juillet 
2015, 
Vu les statuts de l’UFR DSEG modifiés par délibération du conseil d’administration n°57-2015 du 10 juillet 
2015, 
Vu les statuts de l’IUT de Vannes modifiés par délibération du conseil d’administration n°58-2015 du 10 juillet 
2015,  
Vu les statuts de l’UFR SSI modifiés par délibération du conseil d’administration n°60-2015 du 10 juillet 2015, 
Vu les statuts de l’IUT de Lorient modifiés par délibération du conseil d’administration n°69-2019 du 13 
novembre 2019, 
Vu les statuts de l’ENSIBS modifiés par délibération du conseil d’administration n°40-2021 du 25 mai 2021, 
Vu l’avis du Comité Electoral Consultatif en date du 15 juin 2021, 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 21 juin 2021,

Considérant 

Que les articles 7 et 8 du décret n°2020-1205 du 30 septembre 2020 susvisé prévoient qu’il peut être recouru, 
à titre expérimental, au vote électronique par internet pour l'élection des représentants des personnels et des 
étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, 
Que cette expérimentation est applicable aux scrutins organisés entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 
2024, 
Que, pour ce faire, l’établissement peut recourir à un prestataire externe,  
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Arrête 

Il est mis en place, à l’Université Bretagne-Sud, un système de vote électronique 
permettant aux électeurs de voter pour les élections organisées par l’UBS sur internet, au moyen 
d’un ordinateur, d’un smartphone ou d’une tablette.  
Il peut être recouru au vote électronique par internet pour les élections, générales ou partielles, des 
représentants des personnels et des usagers au conseil d’administration, à la commission de la 
recherche et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, aux 
conseils d’unités de formation et de recherche et aux conseils des écoles et instituts internes à 
l’université. 

 Pour chaque scrutin c’est-à-dire pour chaque opération de vote consistant à faire voter 
les électeurs appartenant à un même collège électoral, la Présidente de l’UBS décide, par arrêté 
électoral, d’organiser le vote soit à l’urne, soit électroniquement sur internet ; les deux modalités 
n’étant pas cumulables sur le même scrutin.  

 La mise en œuvre du vote électronique est confiée au Service des affaires statutaires et 
juridiques (SASJ) chargé d’assurer et/ou de coordonner la conception, la gestion, la maintenance, 
le contrôle effectif du système de vote électronique par internet ainsi que les modalités de l'expertise 
indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues.  
Le vote a lieu sur un site internet développé par l’UBS ou par un prestataire externe choisi par l’UBS 
sur la base d’un cahier des charges.  
Dans le cadre de cette mission, le SASJ travaille en collaboration en interne avec, selon leurs 
champs de compétences respectifs, la Direction des systèmes d’information et la Déléguée à la 
protection des données. 

 Le système de vote électronique par internet doit comporter les mesures physiques et 
logiques permettant d'assurer la confidentialité des données transmises, notamment la 
confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de 
l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement 
des votes. 
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que les données relatives 
aux votes font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés. 
Chaque système de vote électronique par internet doit comporter un dispositif de secours offrant les 
mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre 
automatiquement le relai en cas de panne n'entraînant pas d'altération des données. 
En cas d'altération des données résultant, notamment, d'une panne, d'une infection virale ou d'une 
attaque du système par un tiers, le bureau de vote électronique a compétence, après autorisation 
des représentants de l'établissement chargés du contrôle du système de vote, pour prendre toute 
mesure d'information et de sauvegarde et pour décider la suspension, l'arrêt ou la reprise des 
opérations de vote électronique. 

 Une cellule d’assistance technique est mise en place en cas de recours au vote 
électronique afin de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote 
électronique. 
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Elle est composée d’au moins un agent du Service des affaires statutaires et juridiques et d’au moins 
un agent de la Direction des systèmes d’information.  
Dans le cas où l’UBS aurait recours à un prestataire extérieur, la cellule d’assistance technique 
comprend également au moins un préposé de ce prestataire. 

 Pour les électeurs ne disposant pas d’un poste informatique sur leur lieu de travail, au 
moins un ordinateur est mis à leur disposition à l’UBS pendant les heures de service dans des lieux 
dédiés aux opérations électorales sur, selon les types de scrutins concernés, les sites de Lorient, 
Vannes et Pontivy. La mise à disposition ne peut être inférieure à deux jours lorsque la période 
durant laquelle le vote électronique est ouvert est supérieure à deux jours. Dans le cas contraire, 
elle ne peut être inférieure à une journée Les modalités détaillées de mise à disposition de ces 
postes informatiques sont précisées dans l’arrêté électoral pris pour chaque opération électorale par 
la Présidente de l’UBS.  
Les arrêtés électoraux, les listes électorales, les candidatures et les professions de foi sont affichés 
au sein de l’établissement.  

 Les électeurs ne disposant pas d’un poste informatique sur leur lieu de travail peuvent 
exercer leur droit de rectification des données sur place, sur rendez-vous, en se rendant dans les 
locaux de la Présidence, au Service des affaires statutaires et juridiques. 

 Le présent arrêté fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération 
n°75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015. 

 Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

 

Virginie DUPONT 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 08/07/2021
Qualité : La Présidente
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Arrêté n°072-2021 

Composition d’instance 
Cellule de veille, d'information et de signalement des violences 

sexuelles et sexistes 

La Présidente, 

Vu le code de l’éducation, 
Vu le code pénal, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 6 
septies, 
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, 
Vu le décret n°2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique, 
Vu la circulaire n°2015-193 du 25 novembre 2015 sur la prévention et le traitement du harcèlement sexuel 
dans les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche relavant du ministère de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud, 
Vu le plan d’action pluriannuel relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’Université 
Bretagne Sud, 
Vu l’arrêté n°070-2021 du 8 juillet 2021 portant création d’un dispositif de signalement des violences sexuelles 
et sexistes, 

Arrête 

 La composition de la CEllule de Veille, d'Information et de Signalement des violences 
sexuelles et sexistes (CEVIS) créée par l’arrêté n°070-2021 susvisé figure en annexe du présent 
arrêté.  

 Le présent arrêté fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération 
n°75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015. 

 Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

Virginie DUPONT 
  

Signé par : Virginie Dupont
Date : 12/07/2021
Qualité : La Présidente
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Annexe : Composition de Cellule de veille, d'information et 
de signalement des violences sexuelles et sexistes 

 
 
Caroline ALLARD  

Médecin du Pôle Étudiant Prévention santé handicap (PEPsh) 

 
Julie BAZIRE  

Psychologue du PEPsh 

 
Annaïg DAVID 

Assistante sociale RH & PEPsh  

 
Isabelle LE HIR  

Psychologue du PEPsh  

 
Morgane LE VAILLANT 

Assistante sociale du PEPsh 

 



 
 

 
Direction des  
Ressources Humaines 

Arrêté n°73-2021 

 
 
 
 

La Présidente de l’UBS arrête : 
 
 
 
Article unique : 
 
La composition de la commission ad-hoc de l’UBS pour le recrutement d’un 
enseignant contractuel du second degré – campagne 2021 est fixée comme suit : 
 
 

Poste à pourvoir Commission 

Enseignant Contractuel 
2nd degré 

« Sociologie » 
UFR LLSHS 

N° 0222 
 

� Président : Laurent DANIEL, MCF 
 
Membres : 

� Sébastien LE GALL, VP-CA 
� Florence DOUGET, MCF 
� Juliette HONTEBEYRIE, MCF 
� Alexandre VAYER, PRAG 

 
 
 

  

Fait à Lorient, le 13 juillet 2021 

 La Présidente, 

 Virginie DUPONT 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 18/07/2021
Qualité : La Présidente
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   ARRETE N°074-2021 
Portant attributions en matière de santé et de sécurité 

 
De la Présidente de l’Université de Bretagne-Sud 

 
A  

  
Monsieur Gaël ALLIGAND 
Directeur de l’IUT de Lorient – Directeur du site de Pontivy 

 
 

LA PRESIDENTE DE L’UNIVERSITE DE BRETAGNE-SUD 
 
 
Vu le code de l’éducation, article L 712-2, 

Vu le décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine de 
prévention dans la fonction publique, notamment son article 2-1, 

Vu la circulaire du 9 août 2011 d’application du décret précité, 

Vu l’instruction générale santé-sécurité, validée en CA du 7 février 2014, 

Vu l’arrêté du 14 octobre 2002 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements 
d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et les centres régionaux des 
œuvres universitaires et scolaires. 
 
 

ARRETE 
 

 
ARTICLE 1 – Attributions en matière de santé-sécurité des personnels 
 
Eu égard à l’autorité hiérarchique qu’il détient, et aux moyens qui lui sont confiés, M. Gaël ALLIGAND, Directeur de 
l’IUT de Lorient – Directeur du site de Pontivy est chargé de veiller à la sécurité et à la protection de la santé 
des agents placés sous son autorité.  
 
Ces responsabilités concernent toutes les situations de travail du périmètre de fonctionnement de l’IUT Pontivy : elles 
s’exercent ainsi dans tous les lieux que ces situations de travail peuvent nécessiter, qu’ils soient situés dans les locaux 
de l’UBS ou en dehors (y compris à l’étranger), dès lors que le lien de subordination des agents agit. 

NOTA : Ces attributions ne constituent pas une délégation de pouvoir ; elles contribuent à l’application de l’organisation 
prévention, telle que décrite dans l’instruction santé-sécurité de l’UBS, suscitée. 

 
ARTICLE 2 -  Missions - Application de la réglementation  
 
M. Gaël ALLIGAND contribue à l’application des règles en matière de santé et de sécurité définies aux livres Ier à V de 
la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, et selon la politique de prévention 
définie au sein de l’UBS. 
 
En particulier, il lui incombe de :  

- rédiger et de mettre à jour au moins annuellement le document unique dans l’(les) unité(s) de travail de son 
périmètre, 

- mettre en œuvre le programme d’action associé,  
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- former en matière de santé-sécurité le personnel placé sous son autorité, notamment à l’occasion de son 
entrée à l’UBS, ou dans son service, et à chaque changement d’environnement de travail (lieu / 
organisation / introduction de nouvelles technologies), 

- établir et assurer la traçabilité des fiches d’exposition en vue du suivi médical du personnel placé sous son 
autorité,  

- tenir compte des avis formulés par le médecin de prévention, 

- traiter les questions/observations inscrites dans le registre santé-sécurité de son périmètre, 

- d’informer la Présidente des problèmes de sécurité qu'il ne peut résoudre, de toute nouvelle activité de 
recherche ou de l'utilisation d'équipement nécessitant des mesures de sécurité particulières (notamment 
pour avis du CHSCT), de tout accident ou incident survenu dans son unité, de tout recours à la procédure 
de droit de retrait pour danger grave et imminent. 

ARTICLE 3 – Désignation d’assistant(s) de prévention 

M. Gaël ALLIGAND désigne un ou plusieurs assistants de prévention pour l’assister dans ses missions, en fonction de 
l’analyse des risques établie sous sa responsabilité, selon la procédure définie à l’UBS. 

Il établit en concertation avec le(les) agents ainsi désigné(s), une lettre de cadrage précisant les missions confiées, 
ainsi que le temps attribué à ces missions, dont le modèle est annexé à l’instruction de l’UBS. 

ARTICLE 4 - Obligations relatives au domaine de la sécurité incendie  
 
Le responsable de site porte la responsabilité de coordonner les actions de prévention dans ce domaine, pour tous les 
occupants du (des) bâtiment(s) dont il a la charge. 
 
En particulier, pour ce qui relève de la sécurité incendie à l’intérieur des bâtiments pour lesquels il a été désigné 
responsable de site (cf. arrêté n°067-2021), M. Gaël ALLIGAND coordonne les actions à prendre vis-à-vis de 
l’ensemble des occupants du bâtiment, sans toutefois leur ôter leurs responsabilités en matière de santé/sécurité au 
travail au sein de leur entité. 

ARTICLE 5 – Prestations effectuées par des entreprises extérieures  

A l’occasion de prestations de services ou de travaux effectués par des entreprises extérieures, tout occupant, qu’il soit 
responsable de site ou non, est tenu de se conformer aux obligations en matière de santé et de sécurité afférentes à 
celles-ci (notamment lorsqu’un plan de prévention est requis). 

ARTICLE 6 - Le directeur général des services est chargé de l’application du présent arrêté.  

 
 

A Lorient, le 19 juillet 2021 
 
 

La Présidente, 
 
 
 
 

Virginie DUPONT 
 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 20/07/2021
Qualité : La Présidente



Arrêté n°075-2021 

 
Fixation des tarifs de produits de la boutique UBS  

  
 

La Présidente, 
 
 

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 tarif du nouveau produit de la Boutique UBS est fixé comme suit :  

 

Kit BINI couverts réutilisables: 7.50€ 

 

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. 

 
 
 

 
 
La Présidente, 
Virginie DUPONT, 
 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 26/08/2021
Qualité : La Présidente



Service des Affaires Statutaires et Juridiques
Campus de Tohannic – rue André Lwoff – BP573
56017 VANNES CEDEX
sasj@listes.univ-ubs.fr

www.univ-ubs.fr

S
E

R
V

I
C

E
 D

E
S

 A
F

F
A

I
R

E
S

S
T

A
T

U
T

A
I

R
E

S
 E

T
 J

U
R

I
D

I
Q

U
E

S

Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

Arrêté n°076-2021

Arrêté portant délégation de signature

IUT de Vannes – Brigitte LE PÉVÉDIC et Charlotte DE SENTENAC

La Présidente,

Vu le code de l’éducation, notamment les articles L712-2, R719-79 et R719-80 ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu les statuts modifiés de l’Université Bretagne Sud ;
Vu les statuts modifiés de l’IUT de Vannes ;
Vu l’élection de Madame Brigitte LE PÉVÉDIC en qualité de Directrice de l’IUT de Vannes le 19 décembre 
2019 ;
Vu l’élection de Madame Virginie DUPONT en qualité de Présidente de l’Université Bretagne Sud par 
délibération n°27-2020 du conseil d’administration du 30 juin 2020 ;

Arrête

Délégation de signature est donnée à Madame Brigitte LE PÉVÉDIC, Directrice de 
l’Institut Universitaire de Technologie de Vannes (IUT de Vannes),

En matière financière

- À effet de signer, au nom de la Présidente, les conventions, contrats, devis engageant 
financièrement l’Université pour ses dépenses pour le compte de l’IUT de Vannes pour ce qui 
concerne les centres financiers de l’UB 905 – IUT Vannes pour un montant maximum de 30 000€ 
HT.

Les conventions, contrats et devis générant des recettes et concernant des partenariats de nature 
pédagogique sont exclus de la délégation.

- À effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature 
de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget pour ce qui concerne les centres financiers
de la racine 935FA3 suivants :

Les commandes d’achats ;
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 appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur ;
Les ordres de mission et les états de frais de déplacement ;
Les états d’heures complémentaires ;
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Les certificats administratifs.

Pour l’ensemble des documents énumérés ci-dessus, le seuil de la délégation de signature est 
fixé à 10 000€ HT sauf pour les contrats et conventions en recettes dont le seuil est fixé à 15 000€ 
HT.

En matière pédagogique

À effet de signer au nom de la Présidente :

Les conventions de stages concernant les étudiants de l’IUT de Vannes ;
Les contrats et conventions de la formation professionnelle et de l’alternance incluant 
l’apprentissage concernant l’IUT de Vannes et pour ses usagers à titre individuel ;
Les accords de confidentialité.

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame LE PÉVÉDIC, délégation de signature 
est donnée à Madame Charlotte DE SENTENAC, Responsable administrative et financière de l’IUT 
de Vannes,

En matière financière

À effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature 
de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget pour ce qui concerne les centres financiers 
de la racine 935FA3 suivants :

Les commandes d’achats ;
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 appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur ;
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.

En matière pédagogique

À effet de signer au nom de la Présidente :

Les conventions de stages concernant les étudiants de l’IUT de Vannes ;
Les contrats et conventions de la formation professionnelle et de l’alternance incluant 
l’apprentissage concernant l’IUT de Vannes et pour ses usagers à titre individuel.

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, sous réserve des dispositions fixées aux articles précédents, sont exclus du champ 
du présent arrêté.

Toute subdélégation de signature est prohibée.
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La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la 
fin de mandat ou de fonction des délégataires.

L’arrêté n°87-2020 est abrogé. 

Le présent arrêté fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération 
n°75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université Bretagne Sud, 
chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 15/11/2021
Qualité : La Présidente
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Arrêté n°077-2021

Arrêté portant délégation de signature

IUT de Lorient – Gaël ALLIGAND et Anne LE TARTAISE

La Présidente,

Vu le code de l’éducation, notamment les articles L712-2, R719-79 et R719-80 ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu les statuts modifiés de l’Université Bretagne Sud ;
Vu les statuts modifiés de l’IUT de Lorient ;
Vu l’élection de Monsieur Gaël ALLIGAND en qualité de Directeur de l’IUT de Lorient le 28 juin 2017 ;
Vu l’élection de Madame Virginie DUPONT en qualité de Présidente de l’Université Bretagne Sud par 
délibération n°27-2020 du conseil d’administration du 30 juin 2020 ;

Arrête

Délégation de signature est donnée à Monsieur Gaël ALLIGAND, Directeur de l’Institut 
Universitaire de Technologie de Lorient (IUT de Lorient),

En matière financière

- À effet de signer, au nom de la Présidente, les conventions, contrats, devis engageant 
financièrement l’Université pour ses dépenses pour le compte de l’IUT de Lorient pour ce qui 
concerne les centres financiers de l’UB 906 – IUT Lorient pour un montant maximum de 30 000€ 
HT.

Les conventions, contrats et devis générant des recettes et concernant des partenariats de nature 
pédagogique sont exclus de la délégation.

- À effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature 
de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget pour ce qui concerne les centres financiers
de la racine 935FA2 suivants :

Les commandes d’achats ;
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 appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur ;
Les ordres de mission et les états de frais de déplacement ;
Les états d’heures complémentaires ;
Les certificats administratifs.
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Pour l’ensemble des documents énumérés ci-dessus, le seuil de la délégation de signature est 
fixé à 10 000€ HT sauf pour les contrats et conventions en recettes dont le seuil est fixé à 15 000€ 
HT. 

- À effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature 
de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget pour ce qui concerne les centres financiers
de l’UB 940 – Plate-forme PRODIABIO suivants :

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 appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur ;
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 sauf pour les contrats et conventions en recettes dont le seuil est fixé à 15 000€ 
HT.

En matière pédagogique

À effet de signer au nom de la Présidente :

Les conventions de stages concernant les étudiants de l’IUT de Lorient ;
Les contrats et conventions de la formation professionnelle et de l’alternance incluant 
l’apprentissage concernant l’IUT de Lorient et pour ses usagers et pour ses usagers à titre 
individuel ;
Les accords de confidentialité.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur ALLIGAND, délégation de signature 
est donnée à Madame Anne LE TARTAISE, Responsable administrative et financière de l’IUT de 
Lorient,

En matière financière

- À effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature 
de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget pour ce qui concerne les centres financiers 
de la racine 935FA2 suivants :

Les commandes d’achats ;
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 appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur ;
Les ordres de mission et les états de frais de déplacement ;
Les états d’heures complémentaires ;
Les certificats administratifs.
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Pour l’ensemble des documents énumérés ci-dessus, le seuil de la délégation de signature est 
fixé à 5 000€ HT.

- À effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature 
de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget pour ce qui concerne les centres financiers
de l’UB 940 – Plate-forme PRODIABIO suivants :

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 appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur ;
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.

En matière pédagogique

À effet de signer au nom de la Présidente :

Les conventions de stages concernant les étudiants de l’IUT de Lorient ;
Les contrats et conventions de la formation professionnelle et de l’alternance incluant 
l’apprentissage concernant l’IUT de Lorient et pour ses usagers à titre individuel.

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, sous réserve des dispositions fixées aux articles précédents, sont exclus du champ 
du présent arrêté.

Toute subdélégation de signature est prohibée.

La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la 
fin de mandat ou de fonction des délégataires.

L’arrêté n°86-2020 est abrogé. 

Le présent arrêté fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération 
n°75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université Bretagne Sud, 
chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 15/11/2021
Qualité : La Présidente
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Arrêté n°078-2021

Arrêté portant délégation de signature

UFR LLSHS – Laurent DANIEL et Christine GILLET

La Présidente,

Vu le code de l’éducation, notamment les articles L712-2 et R719-79 ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu les statuts modifiés de l’Université Bretagne Sud ;
Vu les statuts modifiés de l’UFR LLSHS ;
Vu l’élection de Madame Virginie DUPONT en qualité de Présidente de l’Université Bretagne Sud par 
délibération n°27-2020 du conseil d’administration du 30 juin 2020 ;
Vu l’élection de Monsieur Laurent DANIEL en qualité de Doyen de l’UFR LLSHS le 30 septembre 2020 ;

Arrête

Délégation de signature est donnée à Monsieur Laurent DANIEL, Doyen de l’Unité de 
Formation et de Recherche Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales (UFR LLSHS),

En matière financière

- À effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature 
de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget pour ce qui concerne les centres financiers
de l’UB 910 – UFR LLSHS suivants :

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 appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur ;
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 sauf pour les contrats et conventions en recettes dont le seuil est fixé à 15 000€ 
HT.

- À effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature 
de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget pour ce qui concerne les centres financiers
de la racine 935FAD suivants :
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Les commandes d’achats ;
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 appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur ;
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 sauf pour les contrats et conventions en recettes dont le seuil est fixé à 15 000€ 
HT.

En matière pédagogique

À effet de signer au nom de la Présidente :

Les conventions de stages concernant les étudiants de l’UFR LLSHS ;
Les accords de confidentialité.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur DANIEL, délégation de signature est 
donnée à Madame Christine GILLET, Responsable administrative et financière par intérim de l’UFR 
LLSHS,

En matière financière

- À effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature 
de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget pour ce qui concerne les centres financiers
de l’UB 910 – UFR LLSHS suivants :

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 appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur ;
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.

- À effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature 
de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget pour ce qui concerne les centres financiers 
de la racine 935FAD suivants :

Les commandes d’achats ;
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…) ;
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Les appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur ;
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.

En matière pédagogique

À effet de signer au nom de la Présidente les conventions de stages concernant les étudiants de 
l’UFR LLSHS.

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.

Toute subdélégation de signature est prohibée.

La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la 
fin de mandat ou de fonction des délégataires.

L’arrêté n°030-2021 est abrogé. 

Le présent arrêté fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération 
n°75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université Bretagne Sud, 
chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 23/10/2021
Qualité : La Présidente
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Arrêté n°079-2021

Arrêté portant délégation de signature

UFR SSI – Frédéric BEDEL, Sylvie RAGIL, Gilles DURRIEU, Karine 
VALLÉE et Véronique TILLY

La Présidente,

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L712-2 et R719-79 ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu les statuts modifiés de l’Université Bretagne Sud ;
Vu les statuts modifiés de l’UFR SSI ;
Vu l’élection de Monsieur Frédéric BEDEL en qualité de Doyen de l’UFR SSI le 4 octobre 2012 ;
Vu l’élection de Madame Karine VALLÉE en qualité de Directrice du département Sciences et Techniques le 
10 octobre 2019 validée en conseil d’UFR le 10 octobre 2019 ;
Vu l’élection de Madame Virginie DUPONT en qualité de Présidente de l’Université Bretagne Sud par 
délibération n°27-2020 du conseil d’administration du 30 juin 2020 ;
Vu l’élection de Monsieur Gilles DURRIEU en qualité de Directeur du département Mathématique, 
Informatique et Statistique le 6 octobre 2020 validée en conseil d’UFR le 5 novembre 2020 ;
Vu l’élection de Madame Véronique TILLY en qualité de Directrice du département Sciences de la Matière et 
de la Vie le 30 mars 2021 validée en conseil d’UFR le 6 mai 2021 ;

Arrête

Délégation de signature est donnée à Monsieur Frédéric BEDEL, Doyen de l’Unité de 
Formation et de Recherche Sciences et Sciences de l’Ingénieur (UFR SSI),

En matière financière

- À effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature 
de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget pour ce qui concerne les centres financiers
de l’UB 911 – UFR SSI suivants :

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 appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur ;
Les ordres de mission et les états de frais de déplacement ;
Les états d’heures complémentaires ;
Les certificats administratifs.
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Pour l’ensemble des documents énumérés ci-dessus, le seuil de la délégation de signature est 
fixé à 10 000€ HT sauf pour les contrats et conventions en recettes dont le seuil est fixé à 15 000€ 
HT.

- À effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature 
de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget pour ce qui concerne les centres financiers
de la racine 935FA1 suivants :

Les commandes d’achats ;
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 appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur ;
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 sauf pour les contrats et conventions en recettes dont le seuil est fixé à 15 000€ 
HT.

En matière pédagogique

À effet de signer au nom de la Présidente :

Les conventions de stages concernant les étudiants de l’UFR SSI ;
Les accords de confidentialité.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur BEDEL, délégation de signature est 
donnée à Madame Sylvie RAGIL, Responsable administrative et financière de l’UFR SSI,

En matière financière

- À effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature 
de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget pour ce qui concerne les centres financiers
de l’UB 911 – UFR SSI suivants :

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 appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur ;
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.



Arrêté n°079-2021 - Arrêté portant délégation de signature - UFR SSI – Frédéric BEDEL, Sylvie RAGIL, Gilles DURRIEU, Karine VALLÉE et Véronique 
TILLY

Page 3 sur 5

Service des Affaires Statutaires et Juridiques
Campus de Tohannic – rue André Lwoff – BP573
56017 VANNES CEDEX
sasj@listes.univ-ubs.fr

www.univ-ubs.fr

Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

- À effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature 
de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget pour ce qui concerne les centres financiers
de la racine 935FA1 suivants :

Les commandes d’achats ;
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 appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur ;
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.

En matière pédagogique

À effet de signer au nom de la Présidente les conventions de stages concernant les étudiants de 
l’UFR SSI.

Délégation de signature est donnée à Monsieur Gilles DURRIEU, Directeur du 
département de Mathématique, Informatique et Statistique (MIS) de l’UFR SSI, 

En matière financière

À effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature 
de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget pour ce qui concerne les centres financiers
de la racine 9110 suivants :

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 appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur ;
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 800€ HT.

Délégation de signature est donnée à Madame Karine VALLÉE, Directrice du
département Sciences et technique (SET) de l’UFR SSI, 
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En matière financière

À effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature 
de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget pour ce qui concerne les centres financiers
de la racine 9111 suivants :

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 appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur ;
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 800€ HT.

Délégation de signature est donnée à Madame Véronique TILLY, Directrice du 
département Sciences de la Matière et de la Vie (SMV) de l’UFR SSI, 

En matière financière

À effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature 
de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget pour ce qui concerne les centres financiers
de la racine 9112 suivants :

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 appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur ;
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 800€ HT.

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.

Toute subdélégation de signature est prohibée.

La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la 
fin de mandat ou de fonction des délégataires.
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L’arrêté n°037-2021 est abrogé. 

Le présent arrêté fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la 
délibération n°75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université Bretagne Sud, 
chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 23/10/2021
Qualité : La Présidente
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Arrêté n°080-2021

Arrêté portant délégation de signature

UFR DSEG – Anne-Sophie LAMBLIN-GOURDIN, Angélique
LAGARDÈRE et Adélaïde SIMON

La Présidente,

Vu le code de l’éducation, notamment les articles L712-2 et R719-79 ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu les statuts modifiés de l’Université Bretagne Sud ;
Vu les statuts modifiés de l’UFR DSEG ;
Vu l’élection de Madame Anne-Sophie LAMBLIN-GOURDIN en qualité de Doyen de l’UFR DSEG le 19 
septembre 2019 ;
Vu l’élection de Madame Virginie DUPONT en qualité de Présidente de l’Université Bretagne Sud par 
délibération n°27-2020 du conseil d’administration du 30 juin 2020 ;

Arrête

Délégation de signature est donnée à Madame Anne-Sophie LAMBLIN-GOURDIN,
Doyen de l’Unité de Formation et de Recherche Droit, Sciences Économiques et de Gestion (UFR 
DSEG),

En matière financière

- À effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature 
de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget pour ce qui concerne les centres financiers
de l’UB 913 – UFR DSEG suivants :

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 appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur ;
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 sauf pour les contrats et conventions en recettes dont le seuil est fixé à 15 000€ 
HT.
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- À effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature 
de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget pour ce qui concerne les centres financiers
de la racine 935FA8 suivants :

Les commandes d’achats ;
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 appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur ;
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 sauf pour les contrats et conventions en recettes dont le seuil est fixé à 15 000€ 
HT.

En matière pédagogique

À effet de signer au nom de la Présidente :

Les conventions de stages concernant les étudiants de l’UFR DSEG ;
Les accords de confidentialité.

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame LAMBLIN-GOURDIN, délégation de 
signature est donnée à Madame Angélique LAGARDÈRE, Responsable administrative et 
financière de l’UFR DSEG,

En matière financière

- À effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature 
de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget pour ce qui concerne les centres financiers
de l’UB 913 – UFR DSEG suivants :

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 appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur ;
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.

- À effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature 
de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget pour ce qui concerne les centres financiers
de la racine 935FA8 suivants :

Les commandes d’achats ;
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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 appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur ;
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.

En matière pédagogique

À effet de signer au nom de la Présidente les conventions de stages concernant les étudiants de 
l’UFR DSEG.

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame LAMBLIN-GOURDIN et de Madame 
LAGARDÈRE, délégation de signature est donnée à Madame Adélaïde SIMON, Responsable de 
scolarité de l’UFR DSEG, à effet de signer, au nom de la Présidente, les actes définis à l’article 2 du 
présent arrêté.

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.

Toute subdélégation de signature est prohibée.

La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la 
fin de mandat ou de fonction des délégataires.

L’arrêté n°007-2021 est abrogé. 

Le présent arrêté fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération 
n°75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université Bretagne Sud, 
chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 23/10/2021
Qualité : La Présidente
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Arrêté n°081-2021

Arrêté portant délégation de signature

DE – Laurence BREYAULT, Gaëlle QUÉMÉNEUR, Angéline GRÉGOIRE 
et Anne-Sophie LE MOING

La Présidente,

Vu le code de l’éducation, notamment les articles L712-2 et R719-79 ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu les statuts modifiés de l’Université Bretagne Sud ;
Vu l’élection de Madame Virginie DUPONT en qualité de Présidente de l’Université Bretagne Sud par 
délibération n°27-2020 du Conseil d’administration du 30 juin 2020 ;

Arrête

Dans la limite des attributions de la Direction de de l’Enseignement (DE), délégation de 
signature est donnée à Madame Laurence BREYAULT, Directrice de l’Enseignement,

En matière financière

- À effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature 
de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget pour ce qui concerne les centres financiers
935A, 935FAA, 935FAWR, 935S, 935WR, 935BI, 935BO, 935FP et infra suivants :

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 appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur ;
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 sauf pour les contrats et conventions en recettes dont le seuil est fixé à 15 000€ 
HT.

- À effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature 
de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget pour ce qui concerne les centres financiers
de la racine 935FA hors 935FAA et 935FAWR suivants :

Les commandes de vente ;
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Les contrats et conventions en recettes ;
Les certificats administratifs.

Pour l’ensemble des documents énumérés ci-dessus, le seuil de la délégation de signature est 
fixé à 10 000€ HT sauf pour les contrats et conventions en recettes dont le seuil est fixé à 15 000€ 
HT.

En matière pédagogique

À effet de signer au nom de la Présidente les contrats et conventions de la formation professionnelle 
et de l’alternance incluant l’apprentissage concernant les Unités de Formation et de Recherche.

Dans la limite des attributions du Service de Formation Professionnelle et Alternance 
(SFPA), délégation de signature est donnée à Madame Gaëlle QUÉMÉNEUR, Directrice du SFPA,

En matière financière

- À effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature 
de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget pour ce qui concerne les centres financiers
935FAA, 935FAWR et les centres financiers de la racine 935FP suivants :

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 appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur ;
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 sauf pour les contrats et conventions en recettes dont le seuil est fixé à 15 000€ 
HT.

- À effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature 
de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget pour ce qui concerne les centres financiers
de la racine 935FA hors 935FAA et 935FAWR suivants :

Les commandes de vente ;
Les contrats et conventions en recettes ;
Les certificats administratifs.

Pour l’ensemble des documents énumérés ci-dessus, le seuil de la délégation de signature est 
fixé à 10 000€ HT sauf pour les contrats et conventions en recettes dont le seuil est fixé à 15 000€ 
HT.

En matière pédagogique

À effet de signer au nom de la Présidente les contrats et conventions de la formation professionnelle 
et de l’alternance incluant l’apprentissage concernant les Unités de Formation et de Recherche.
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Dans la limite des attributions du Service Universitaire d’Information, d’Orientation et 
d’Insertion Professionnelle (SUIOIP), délégation de signature est donnée à Madame Angéline 
GRÉGOIRE, Directrice du SUIOIP,

En matière financière

À effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature 
de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget pour ce qui concerne les centres financiers
de la racine 935B suivants :

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 appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur ;
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.

En matière pédagogique

À effet de signer au nom de la Présidente les conventions de stages volontaires des étudiants de 
l’Université.

Dans la limite des attributions du Service de scolarité centrale, délégation de signature 
est donnée à Madame Anne-Sophie LE MOING, Responsable de la scolarité centrale,

En matière financière

À effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature 
de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget pour ce qui concerne les centres financiers
de la racine 935S suivants :

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 appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur ;
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.

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.
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Toute subdélégation de signature est prohibée.

La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la 
fin de mandat ou de fonction des délégataires.

L’arrêté n°78-2020 est abrogé. 

Le présent arrêté fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération 
n°75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université Bretagne Sud, 
chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/09/2021
Qualité : La Présidente
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Arrêté n°083-2021

Arrêté électoral

Scrutin du 16 au 18 novembre 2021 – Conseils centraux et conseils 
de composantes

La Présidente,

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L713-3, L713-9, L719-1 et L719-2, D713-1 à D713-4 et
D719-1 à D719-40 ;
Vu le décret n°2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote 
électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de 
représentation du personnel de la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n°2020-1205 du 30 septembre 2020 relatif à l’élection ou la désignation des membres du Conseil 
national de l’enseignement supérieur et de la recherche et des conseils des établissements publics 
d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
Vu les statuts modifiés de l’Université Bretagne Sud ;
Vu les statuts modifiés de l’ENSIBS ;
Vu les statuts modifiés de l’IUT de Vannes ;
Vu les statuts modifiés de l’IUT de Lorient ;
Vu les statuts modifiés de l’UFR DSEG ;
Vu les statuts modifiés de l’UFR LLSHS ;
Vu les statuts modifiés de l’UFR SSI ;
Vu 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 ;
Vu l’arrêté électoral n°038-2021 du 22 avril 2021 portant report des élections aux conseils des composantes ;
Vu l’arrêté électoral n°071-2021 du 8 juillet 2021 portant organisation et mise en œuvre du vote électronique 
à l’Université Bretagne Sud ;
Vu l’avis du comité électoral consultatif du 7 octobre 2021 ;

Considérant qu’en raison de la crise sanitaire, toutes les élections partielles ou générales des membres des 
conseils des composantes qui auraient dû avoir lieu au cours de l’année 2020-2021 ont été reportées, par 
l’arrêté n°038-2021 susvisé, à la rentrée 2021-2022 ; que le vote électronique est déployé au sein de 
l’Université Bretagne Sud ;
Considérant que la coordination et l’organisation des opérations électorales sont assurées par le service des 
affaires statutaires et juridiques, sasj@listes.univ-ubs.fr ;

Arrête

Le présent règlement fixant les modalités de déroulement des opérations électorales des prochaines 
élections partielles au conseil d’administration, à la commission de la recherche, au conseil de 
l’ENSIBS, au conseil de l’IUT de Vannes, au conseil de l’IUT de Lorient et au conseil de l’UFR DSEG 
ainsi que des prochaines élections générales au conseil de l’UFR LLSHS et au conseil de l’UFR 
SSI.
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DATE ET LIEU DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

La Présidente de l’Université Bretagne Sud (UBS) convoque l’ensemble des électeurs à 
procéder à l’élection de leurs représentants :

Du mardi 16 novembre, 9h au jeudi 18 novembre 2021, 16h

Par voie électronique sur la plateforme dédiée à l’adresse suivante :

https://univ-ubs.legavote.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES

Chapitre 1. Sièges à pourvoir

Section I. Sièges à pourvoir au sein du conseil d’administration

Au sein du conseil d’administration de l’UBS, 1 siège est à pourvoir dans le collège des 
usagers, ce siège étant pourvu d’un titulaire et d’un suppléant.

Section II. Sièges à pourvoir au sein de la commission de la recherche

Au sein de la commission de la recherche de l’UBS, 1 siège est à pourvoir dans le collège 
des personnels habilités à diriger des recherches hors collège des professeurs des universités et 
assimilés du secteur 1 (sciences humaines et sociales).

Section III. Sièges à pourvoir au sein du conseil de l’ENSIBS

Au sein du conseil de l’ENSIBS, 4 sièges sont à pourvoir, répartis comme il suit au sein 
des collèges suivants :

1 siège dans le collège des personnels IATSS ;
3 sièges dans le collège des élèves ingénieurs, chacun des sièges étant pourvu d’un titulaire 
et d’un suppléant.

Section IV. Sièges à pourvoir au sein du conseil de l’IUT de Vannes

Au sein du conseil de l’IUT de Vannes, 3 sièges sont à pourvoir dans le collège des 
usagers du secteur TC/GEA, chacun des sièges étant pourvu d’un titulaire et d’un suppléant.

Section V. Sièges à pourvoir au sein du conseil de l’IUT de Lorient

Au sein du conseil de l’IUT de Lorient, 9 sièges sont à pourvoir, répartis comme il suit au 
sein des collèges suivants :
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1 siège dans le collège des autres enseignants (hors enseignants-chercheurs) ;
2 sièges dans le collège des personnels IATSS ;
6 sièges dans le collège des usagers, chacun des sièges étant pourvu d’un titulaire et d’un 
suppléant.

Section VI. Sièges à pourvoir au sein du conseil de l’UFR DSEG

Au sein du conseil de l’UFR DSEG, 5 sièges sont à pourvoir dans le collège des usagers, 
chacun des sièges étant pourvu d’un titulaire et d’un suppléant.

Section VII. Sièges à pourvoir au sein du conseil de l’UFR LLSHS

Au sein du conseil de l’UFR LLSHS, 20 sièges sont à pourvoir, répartis comme il suit au 
sein des collèges suivants :

6 sièges dans le collège des professeurs et personnels assimilés au sens de l’article D719-
4 du code de l’éducation (collège A) ;
6 sièges dans le collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants et assimilés 
(collège B) ;
3 sièges dans le collège des personnels IATSS ;
5 sièges dans le collège des usagers, chacun des sièges étant pourvu d’un titulaire et d’un 
suppléant.

Section VIII. Sièges à pourvoir au sein du conseil de l’UFR SSI

Au sein du conseil de l’UFR SSI, 20 sièges sont à pourvoir, répartis comme il suit au sein 
des collèges suivants :

7 sièges dans le collège des professeurs et personnels assimilés (collège A) ;
7 sièges dans le collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants et assimilés 
(collège B) ;
3 sièges dans le collège des personnels IATSS ;
3 sièges dans le collège des usagers, chacun des sièges étant pourvu d’un titulaire et d’un 
suppléant.

Chapitre 2. Composition des collèges

Pour être inscrit dans un collège, un personnel ou un usager doit remplir les conditions 
fixées au chapitre I du titre III du présent règlement.

Section I. Composition du collège des usagers du conseil d’administration 

Pour l’élection des représentants des usagers au conseil d’administration, le collège 
des usagers comprend :

les étudiants régulièrement inscrits dans l’établissement ;
les personnes bénéficiant de la formation continue ;
les auditeurs.
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Section II. Composition du collège des personnels habilités à diriger les 
recherches ne relevant pas du collège des professeurs et assimilés de la 
commission de la recherche

Pour l’élection des représentants des personnels à la commission de la recherche, le
collège des personnels habilités à diriger les recherches regroupe les personnels qui, d’une 
part, ne relèvent pas du collège 1 (professeurs des universités et personnels assimilés) et qui, 
d’autre part, sont titulaires de l’habilitation à diriger des recherches.

Les personnels titulaires d’un doctorat d’État relèvent également de ce collège 2, dans la mesure où 
le niveau scientifique de ce diplôme, délivré sur le fondement des dispositions en vigueur avant 
l’intervention de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, correspond à celui 
de l’habilitation à diriger des recherches.

Section III. Composition des collèges communs aux conseils de toutes les
composantes

Pour l’élection des représentants des usagers dans les conseils des composantes, le 
collège des usagers comprend : 

les étudiants régulièrement inscrits dans la composante ;
les personnes bénéficiant de la formation continue ;
les auditeurs.

Pour l’élection des représentants des personnels dans les conseils des composantes, 
le collège des personnels IATSS comprend :

les personnels IATSS (Ingénieurs, Administratifs, Techniques, Sociaux et de Santé) ;
les agents non titulaires administratifs ou techniques ;
les personnels des bibliothèques autres que les personnels scientifiques des bibliothèques 
(conservateurs généraux et conservateurs).

Section IV. Composition des collèges A et B des conseils des UFR

Pour l’élection des représentants des personnels dans les conseils des UFR, le collège 
A des professeurs d’université et personnels assimilés 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 L954-3 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 ;
les chercheurs qui exercent des fonctions équivalentes à celles des directeurs de recherche.

Pour l’élection des représentants des personnels dans les conseils des UFR, le collège 
B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés comprend :

les maîtres de conférences et personnels assimilés ;
les personnels recrutés en qualité de maîtres de conférences associés ou invités ;
les enseignants du second degré ;
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les agents contractuels recrutés en application de l’article L954-3 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 enseignants contractuels recrutés sur des emplois vacants de professeurs du second 
degré ;
les chargés d’enseignement vacataires ;
les agents temporaires vacataires ;
les attachés temporaires d’enseignement et de recherche (ATER) ;
les doctorants contractuels ;
les lecteurs et maîtres de langue étrangère ;
les chercheurs qui exercent des fonctions d’un niveau inférieur à celles des directeurs de 
recherche.

Section V. Composition du collège des autres enseignants du conseil de l’IUT
de Lorient

Pour l’élection des représentants des personnels dans les conseils des IUT, le collège 
des représentants des autres enseignants comprend :

les enseignants du second degré affectés dans la composante ;
les enseignants contractuels recrutés sur des emplois vacants de professeurs du second 
degré ;
les lecteurs et maîtres de langue étrangère.

DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre 1. Conditions d’exercice du droit de suffrage

Section I. Catégories d’électeurs

I - Dispositions générales

Le droit de suffrage est subordonné à l’inscription sur une liste électorale.

Nul ne peut disposer de plus d’un suffrage par conseil ou par commission.

Nul ne peut être ni électeur ni éligible dans le collège des usagers s’il appartient à un autre collège 
de l’établissement. 

Conformément aux dispositions de l’article D719-7 et suivants code de l’éducation susvisé, deux 
types d’inscriptions doivent être identifiés pour les élections :

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. 

II - Catégories d’électeurs inscrits d’office par l’administration sur les listes 
électorales

Sont inscrits d’office par l’administration sur les listes électorales, au sein des collèges 
correspondants, les catégories d’électeurs suivantes :
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Personnels enseignants-chercheurs et enseignants
les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position 
d’activité dans l’établissement ou 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 ou l’établissement un nombre d’heures d’enseignement au moins égal au 
tiers des obligations d’enseignement de référence, soit 64h 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 l’établissement ou la composante un 
nombre d’heures d’enseignement au moins égal au tiers des obligations de référence ,soit 
128h équivalent TD, apprécié sur l’année universitaire, telle que définie par l’article 3 de la 
délibération-cadre susvisée.

Personnels BIATSS
les personnels BIATSS titulaires affectés en position d’activité dans l’établissement ou la 
composante ou qui y sont détachés ou mis à disposition, à condition qu’ils ne soient pas en 
congé de longue durée ;
les personnels BIATSS contractuels en CDI ou en CDD sous réserve d'être affectés dans 
l’établissement ou 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 D719-15 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.

Chercheurs
les chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST)
ou de tout autre établissement public, ou reconnu d’utilité publique, de recherche, qu’ils 
soient fonctionnaires ou personnels contractuels recrutés en CDD ou CDI par un EPST ou 
tout autre établissement public, ou reconnu d’utilité publique, de recherche dès lors qu’ils 
sont affectés à une unité de recherche de l’Université et que cette unité de recherche fasse 
partie de la composante concernée par l’élection ;
les personnels de recherche contractuels recrutés par l’Université 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 64h équivalent TD) ou qu’ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche 
à temps plein, conformément aux dispositions de l’article L952-24 du code de l’éducation.

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.
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III - Catégories d’électeurs relevant du régime de l’inscription volontaire sur les listes 
électorales

Les inscriptions volontaires, sur demande des intéressés présentée dans les conditions 
précisées par le présent règlement, concernent notamment les catégories suivantes :

Personnels enseignants-chercheurs et enseignants
les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires extérieurs à l’établissement 
assurant respectivement au moins 64h équivalent TD d’enseignement et 128h équivalent TD 
d’enseignement dans l’établissement ou la composante ;
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 dans l’établissement ou la composante ;
les personnels enseignants-chercheurs stagiaires.

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 
équivalent TD) ou qu’ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps 
plein.

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

Usagers
les auditeurs, sous réserve qu’ils soient régulièrement inscrits à ce titre et qu’ils suivent les 
mêmes formations que les étudiants.

Section II. Choix d’une composante pour exercer son droit de vote

I - Personnels enseignants-chercheurs et enseignants

Conformément à l’article D719-9 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 D719-9 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 
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l’unité de leur choix, 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.

II - Personnels BIATSS

Un personnel BIATSS affecté concomitamment dans deux composantes devra choisir 
celle où il souhaite exercer son droit de vote.

III - 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.

Section III. Listes électorales et régime des inscriptions volontaires sur les listes

Les listes électorales sont établies par les services de l’Université, dans le respect du 
double régime d’inscription sur les listes électorales (inscriptions d’office et inscriptions volontaires 
sur demande des intéressés). 

Les listes électorales sont affichées au moins vingt jours avant la date du scrutin. Compte tenu des 
dates d’ouverture et de clôture de la période de dépôt des candidatures et afin de faciliter la 
constitution des listes, elles sont affichées à la Présidence de l’Université à Vannes au plus tard le 
lundi 18 octobre 2021. Elles sont mises en ligne sur intranet sur les pages du service des affaires 
statutaires et juridiques à la même date.

Les électeurs sont invités à contrôler les listes électorales. 

Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, 
celle d’en avoir fait la demande, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont 
elle relève, peut demander à la Présidente de l’Université, par l’intermédiaire du service des affaires 
statutaires et juridiques, de faire procéder à son inscription au plus tard le jeudi 11 novembre 2021, 
à 23h59. En l’absence de demande effectuée au plus tard le jeudi 11 novembre 2021, à 23h59, elle 
ne peut plus contester son absence d’inscription sur la liste électorale. 

Les demandes d’inscription ou de rectification sur les listes électorales sont adressées par courrier 
électronique au service des affaires statutaires et juridiques (sasj@listes.univ-ubs.fr) qui en accuse 
réception et les examine. 

La personne demandant son inscription ou la rectification de son inscription sur une liste électorale 
joint à son courriel le formulaire type figurant en annexe 1 du présent règlement, dûment complété.

Les personnels et les usagers dont l’inscription sur les listes électorales est 
subordonnée à une demande d’inscription de leur part doivent avoir fait cette demande au plus tard 
cinq jours francs avant la date du scrutin auquel ils souhaitent participer, soit au plus tard le mercredi 
10 novembre 2021, 23h59.

Toute demande d’inscription volontaire sur les listes électorales est obligatoirement formulée par 
courriel, au service des affaires statutaires et juridiques (sasj@listes.univ-ubs.fr).

La personne demandant son inscription sur une liste électorale joint à son courriel le formulaire type 
figurant en annexe 2 du présent règlement, dûment complété.
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Chapitre 2. Candidatures

Section I. Recevabilité des candidatures

I - Dispositions générales

Tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales sont éligibles au sein 
du collège dont ils sont membres.

Nul ne peut être élu à plus d’un conseil d’administration d’Université.

Nul ne peut siéger dans plus d’un conseil de l’Université. 

En conséquence, dans l’hypothèse où un candidat serait élu dans plus d’un conseil de l’Université 
(conseil d’administration, commission de la recherche, commission de la formation et de la vie 
universitaire), il devra choisir dans quel conseil ou commission il souhaite siéger et démissionner de 
ses autres mandats.

Les candidats sont rangés par ordre préférentiel.

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.

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.

Seuls les représentants des usagers ont des suppléants conformément à l’article L719-1, alinéa 9
du code de l’éducation.

Les suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires. 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.

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.

II - Alternance d’un candidat de chaque sexe sur les listes de candidatures

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.
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Dans le cadre d’un scrutin uninominal, chaque candidat titulaire usager doit se 
présenter avec le suppléant qui lui est, le cas échéant, associé. Ne s’agissant pas d’un scrutin de 
liste, l’obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe ne s’applique pas.

III - 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.

Le service des affaires statutaires et juridiques veille 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.

IV - Listes incomplètes

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 ; les 
listes à un nom sont donc irrecevables (hors cas de la formalité impossible qui devra être 
prouvée, voir supra) ;
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 ;
pour l’élection des représentants des personnels, les listes doivent comprendre un nombre 
de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.

Compte tenu de l’obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe posée à l’article 
L719-1 du 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 le nombre minimum de candidats sur les listes.
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Section II. Conditions de dépôt des candidatures ou des listes

Les listes de candidats ou les candidatures individuelles sont obligatoires. Elles peuvent 
être adressées ou déposées, dans les conditions prévues par la présente section, à partir du lundi 
11 octobre 2021, 9h00.

La date limite de dépôt des listes ou des candidatures est fixée au
Jeudi 21 octobre 2021, avant 12h00.

Les listes de candidatures ou les candidatures individuelles sont saisies sur la 
plateforme de vote à l’adresse suivante https://univ-ubs.legavote.fr/candidates. Le dossier de 
candidature est automatiquement généré et est :

soit signé électroniquement par tous les candidats et transmis directement en ligne au 
service des affaires statutaires et juridiques ;
soit imprimé et signé manuellement par tous les candidats et adressées par courriel au 
service des affaires statutaires et juridiques (sasj@listes.univ-ubs.fr) qui en accuse réception
ou remis sur rendez-vous contre accusé de réception du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 16h00 auprès de Mme Laure DARLEON, chargée des affaires statutaires et 
juridiques, à Vannes.

Le dépôt des listes est accompagné de la déclaration individuelle de candidature signée 
par chaque candidat. 

Pour l’élection des représentants des usagers (étudiants, personnes bénéficiant de la formation 
continue et auditeurs), les candidats doivent charger sur la plateforme de saisie des candidatures 
une copie lisible de leur carte d’étudiant ou, à défaut, un certificat de scolarité. 

Chaque liste de candidats spécifie le nom et les coordonnées d’un délégué de liste, afin 
de représenter la liste au sein du comité électoral consultatif et pouvant être contacté par le service 
des affaires statutaires et juridiques 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. 

Toute déclaration d’appartenance à un syndicat ou de soutien d’une association doit être 
accompagnée de l’attestation officielle correspondante établie par le syndicat ou l’association 
concernée. Les attestations doivent être fournies au plus tard le jeudi 21 octobre 2021, avant 
12h00.

Les candidats qui le souhaitent peuvent déposer des professions de foi. 

Elles sont déposées en ligne avec le dossier de candidature. Les professions de foi doivent avoir un 
format A4 noir et blanc ou couleur et un maximum de deux pages.

Les professions de foi des listes de personnels et des usagers sont consultables sur le 
site intranet de l’Université et sur la plateforme de vote après authentification.
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Celles des listes des usagers sont également adressées aux électeurs à leur adresse électronique 
institutionnelle.

Chaque candidat (dans le cas où un seul siège est à pourvoir) ou chaque liste candidate 
dépose son dossier de candidature comprenant l’ensemble des pièces requises, selon une modalité 
unique et en un lieu unique de dépôt. 

Section III. Conditions de rectification et de retrait des listes ou des candidatures

I - Retrait d’une candidature après la date limite de dépôt des listes

Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite 
prévue pour le dépôt des listes de candidats.

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).

II - Rectification d’une liste

Rien n’interdit qu’une liste soit modifiée après son dépôt sous réserve que cette 
modification intervienne avant la date limite de dépôt des listes.

Un candidat peut ainsi procéder au retrait de son nom de la liste. Dans ce cas, le service des affaires 
statutaires et juridiques informe le délégué de liste afin de lui permettre de modifier la liste avant la 
date limite pour qu’elle demeure recevable.

III - Contrôle de la régularité de la liste de candidats

Les listes de candidats auxquelles ne sont pas jointes les déclarations individuelles de 
candidature ou pour lesquelles lesdites déclarations sont déposées après la date limite de dépôt des 
listes de candidatures ne sont pas recevables.

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. 

Les porteurs de liste sont en conséquence invités à se rapprocher du service des affaires statutaires 
et juridiques pour toute question relative à la constitution de leur liste de candidature.

La simple production des photocopies des cartes d’étudiant des candidats ne peut 
remplacer les déclarations de candidature (CAA Paris, 4 décembre 1990, n°90PA00501).

La déclaration de candidature doit être signée à peine d’irrecevabilité (TA Rennes, 7 mars 2002, 
Université de Bretagne Sud, n°013703).

IV - Contrôle de l’éligibilité des candidats

Il appartient au service des affaires statutaires et juridiques de vérifier l’éligibilité des 
candidats au moment du dépôt des listes. 



Arrêté n°083-2021 - Arrêté électoral - Scrutin du 16 au 18 novembre 2021 – Conseils centraux et conseils de composantes
Page 13 sur 20

Service des Affaires Statutaires et Juridiques
Campus de Tohannic – rue André Lwoff – CS60573
56017 VANNES CEDEX
sasj@listes.univ-ubs.fr

www.univ-ubs.fr

Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

La Présidente d’Université ne peut pas laisser une liste de candidats irrégulièrement constituée se 
présenter aux élections sans qu’il soit porté atteinte à la sincérité du scrutin. 

En cas d’inéligibilité d’un candidat (candidat qui ne remplit pas les conditions pour se 
présenter à l’élection), le délégué de la liste concernée en est informé et il lui est demandé qu'un 
autre candidat de même sexe soit substitué au candidat inéligible dans un délai maximum de deux 
jours francs à compter de la demande.

À l'expiration de ce délai, la Présidente d’Université rejette, par décision motivée, les listes qui ne 
satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article D719-22 du code de l’éducation.

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, les porteurs de listes sont invités à
déposer celles-ci au plus tôt et au moins deux jours ouvrés avant le terme fixé pour le dépôt des 
candidatures.

V - Affichage des listes déclarées recevables 

Les listes de candidats enregistrées et déclarées recevables sont affichées sur le site 
intranet du SASJ au plus tard le mardi 26 octobre 2021.

Section IV. Durée des mandats

Pour les renouvellements généraux des collèges des conseils, 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.

Pour les renouvellements partiels des collèges des conseils et commissions, les 
candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

Chapitre 3. Campagne électorale

La campagne électorale est ouverte à compter de la publication du présent arrêté. 

L’Université assure une stricte égalité entre les listes de candidats concernant les moyens de 
communication accordés. 

La distribution de tracts est interdite dans les salles de cours et les amphithéâtres.

La communication est autorisée dans les bâtiments de l’Université y compris pendant la durée du 
scrutin. 

La propagande n’est pas autorisée dans les salles de cours, les amphithéâtres et les salles où sont 
installés les postes informatiques dédiés mis à disposition des électeurs.

Les candidats (déclarés officiellement ou non) ont la possibilité de tenir des réunions 
lors de leur campagne électorale. Pour les salles, ils prennent contact avec les services en charge 
de la réservation. Le nombre de réservations de salles par liste candidate doit s’inscrire dans des 
limites raisonnables. Les salles sont mises à disposition sous réserve des impératifs pédagogiques, 
des règles de sécurité et des horaires d’ouverture et de fermeture des bâtiments.
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Toutes difficultés liées à l’accès aux salles de réunions lors de la campagne électorale doivent être 
signalées au Directeur général des services.

Tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale ou une liste candidate non 
syndicale a libre accès aux réunions ou opérations de campagne tenues par cette organisation à 
l'intérieur des bâtiments ou sur le campus de l’Université même s'il n'appartient pas à l’Université.

Dans tous les cas, la Présidente de l’Université doit être informée préalablement de la venue de ce 
représentant. Pour une présence à l’Université les jours de scrutins, la Présidente doit être informée
au plus tard le vendredi 5 novembre 2021, à 12h00. Cette information se fait par la voie d’un courrier 
électronique adressé au service des affaires statutaires et juridiques (sasj@listes.univ-ubs.fr)
mentionnant les nom, prénom, qualité, établissement d’appartenance, adresse et dates de présence 
des personnes concernées.

Tout responsable de liste déposée et déclarée recevable peut demander à bénéficier 
auprès du service des affaires statutaires et juridiques de l’accès à une liste de diffusion lui 
permettant de s’adresser à son électorat. 

Cette demande est adressée par courriel (sasj@listes.univ-ubs.fr) au plus tard le jeudi 21 octobre 
2021, avant 12h00.

Cet accès est mis à disposition par l’administration au plus tard le mardi 26 octobre 2021, avant 
17h00. Les listes de diffusion sont fermées la veille du scrutin à 16h00.

Chapitre 4. Modalités de vote

Section I. Bureaux de vote

Dans le cadre du vote par voie électronique, les électeurs sont appelés à voter sur la 
plateforme à l’adresse suivante https://univ-ubs.legavote.fr.

Un bureau de vote centralisateur est constitué pour surveiller les opérations de vote. 

Il est composé d’un président et d’un secrétaire désignés par la Présidente d’Université :

Présidente du bureau de vote centralisateur : Nathalie LESCOAT, Directrice des affaires 
statutaires et juridiques ;
Secrétaire du bureau de vote centralisateur : Laure DARLEON, chargée des affaires 
statutaires et juridiques. 

Le bureau de vote comprend également les délégués des listes candidates sous réserve d’en faire 
la demande auprès du service des affaires statutaires et juridiques (sasj@listes.univ-ubs.fr) avant le 
jeudi 21 octobre 2021, 12h00.

Avant le début du scrutin, le bureau de vote électronique procède à l’établissement et à 
la répartition des clefs de chiffrement, vérifie que les composantes du système de vote électronique 
ayant fait l’objet d’une expertise n’ont pas été modifiés et s’assure que les tests prévus ont été 
effectués. 

Il vérifie également que les urnes sont vides, scellées et chiffrées et procède au scellement du 
système de vote, de la liste des candidats, de la liste des électeurs et des heures d’ouverture et de 
fermeture des urnes.
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Section II. Procédure d’expression du droit de vote

Les élections sont organisées sous la forme exclusive d’un vote électronique respectant 
les principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales.

La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique sont confiées au 
prestataire LEGAVOTE (878 188 176 R.C.S. Lyon).

Une réunion de scellement est organisée par visio-conférence la veille du début des 
scrutins, soit le :

Lundi 15 novembre 2021, 10h00

Lien pour accéder à la visioconférence :

https://legavote.zoom.us/j/84744136887?pwd=RGRtT1JnTVc3VFAya0V5aXA5aHVoQT09
ID de réunion : 847 4413 6887
Code secret : 501879

La réunion de scellement marque le scellement des urnes. À partir de ce scellement, aucune 
modification des listes électorales, de la configuration des votes ou des candidatures ne peut 
aboutir. 

Lors de la réunion de scellement, les membres des bureaux de votes présents sont 
invités à saisir à tour de rôle, une clé personnelle dont eux seuls ont connaissance.

Au moins 3 clés sont éditées par les membres du bureau de vote (a minima, une pour la Présidente
du bureau de vote et deux tiers de la totalité des clés aux délégués de liste). Le dépouillement est 
effectué par la combinaison d’au moins deux clés de chiffrement (dont celle de la Présidente et celle 
d’au moins un délégué de liste).

Chaque électeur reçoit, 15 jours avant le premier jour du scrutin, sur son adresse 
institutionnelle (@univ-ubs.fr ou @etud.univ-ubs.fr), des moyens d’authentification lui permettant de 
prendre part au scrutin. 

Cet email contient également une notice détaillée sur le déroulé des scrutins et l’utilisation du 
système de vote. 

Pour prendre part au vote, l’électeur se rend sur la plateforme de vote accessible à 
l’adresse https://univ-ubs.legavote.fr puis s’identifie selon la procédure suivante :

saisie d’un identifiant généré aléatoirement par le système de vote transmis sur l’adresse 
institutionnelle de l’électeur ;
saisie, selon les cas, du numéro de matricule ou du numéro INE ;
saisie des 6 chiffres que composent un code à usage unique reçu par SMS ou serveur vocal.

En cas de l'impossibilité d'utiliser un téléphone, les électeurs peuvent envoyer une adresse email 
alternative au service des affaires statutaires et juridiques (sasj@listes.univ-ubs.fr) qui, après 
confirmation de son identité, permettra la réception du code secret par email.



Arrêté n°083-2021 - Arrêté électoral - Scrutin du 16 au 18 novembre 2021 – Conseils centraux et conseils de composantes
Page 16 sur 20

Service des Affaires Statutaires et Juridiques
Campus de Tohannic – rue André Lwoff – CS60573
56017 VANNES CEDEX
sasj@listes.univ-ubs.fr

www.univ-ubs.fr

Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

Ces moyens d’authentification permettent au serveur de vérifier l’identité de l’électeur et de 
l’empêcher de voter plusieurs fois pour le même scrutin. 

Après connexion, l’électeur accède aux listes de candidats. Il est invité à exprimer son vote. Le 
bulletin de vote apparaît clairement à l’écran et est modifiable avant validation. 

La validation rend définitif le vote et interdit toute modification ou suppression du suffrage exprimé. 

Le suffrage ainsi exprimé est anonyme et chiffré par le système. La transmission du vote et 
l’émargement font l’objet d’un accusé de réception. 

Le vote par procuration n’est pas autorisé par la règlementation en vigueur dans le 
cadre du vote par voie électronique.

Le vote blanc est possible. 

Section III. Mise à disposition de postes informatiques

Des postes informatiques sont mis à la disposition des électeurs afin de leur permettre 
de prendre part au scrutin tout en garantissant la confidentialité du vote. 

Un poste est accessible en libre-service au sein de chaque campus universitaire (Vannes, Lorient 
et Pontivy) entre 9h et 12h et entre 14h et 16h.

La localisation de ces postes fait l’objet d’une communication. 

Tout électeur qui se trouverait dans l’incapacité de recourir au vote électronique à 
distance ou qui aurait des difficultés à utiliser le service, peut se faire assister par un électeur de son 
choix sur les postes dédiés.

Section IV. Clôture du scrutin et dépouillement

Dès la clôture du scrutin, le contenu des urnes, les listes d'émargement et les états 
courants générés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble 
des serveurs dans des conditions garantissant la conservation des données.

Le bureau de vote électronique centralisateur contrôle, avant le dépouillement, le scellement du 
système. 

Le dépouillement du scrutin est public et se fait via visio-conférence le jeudi 18 novembre 2021, à 
16h à l’adresse suivante :

https://legavote.zoom.us/j/84744136887?pwd=RGRtT1JnTVc3VFAya0V5aXA5aHVoQT09
ID de réunion : 847 4413 6887
Code secret : 501879

Le décompte des voix obtenues par chaque candidat ou liste de candidats apparaît 
lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal. 

Le bureau de vote contrôle que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie 
électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique.

Le système de vote électronique est scellé après la décision de clôture du dépouillement prise par 
le Président du bureau de vote.
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Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats. Toutefois, la procédure de 
décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau si nécessaire.

Section V. Assistance de proximité et assistance technique

Une cellule d’assistance de proximité et technique est mise en place afin de veiller au 
bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique.

Cette cellule comprend :

Des agents de l’administration :
- Laure DARLEON, chargée des affaires statutaires et juridiques,

laure.darleon@univ-ubs.fr, 02 97 48 50 30 ;
- Matthieu DELABARRE, Responsable Applications Métiers du Système 

d'Information, matthieu.delabarre@univ-ubs.fr, 02 97 01 70 27
Des collaborateurs du prestataire :

- Adrien BABORIER, Directeur Technique ;
- Eva PERRÉOL, Cheffe de projet.

La cellule d’assistance téléphonique du prestataire LEGAVOTE est également mise à 
disposition des électeurs dès l’envoi des identifiants de connexion et jusqu’à la clôture des urnes.

Cette cellule est joignable 7j/7 et 24h/24 au 04 28 29 19 09 (tapez 1).

Chapitre 5. Modes de scrutin

Section I. 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. 

Chaque électeur ne peut ainsi voter que pour une liste (ou un candidat lorsqu’un seul siège est à 
pourvoir), 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. 

Section II. Représentation proportionnelle au plus fort reste

Les membres du conseil d’administration, de la commission de la recherche et des 
conseils de composantes 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.

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.
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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. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune 
des candidats susceptibles d’être proclamés 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. 

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.

Section III. Scrutin uninominal majoritaire à un tour

L'élection des membres du conseil d’administration, de la commission de la recherche 
et des conseils de composantes 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 proclamés élus.

Section IV. Traitement de données personnelles

Les données personnelles collectées lors des opérations électorales font l’objet d’un 
traitement automatique. Cela concerne les données suivantes :

Nom, prénom ;
Date de naissance ;
Genre, titre ;
Collège, catégorie, section ;
Information secrète : numéro de matricule pour les personnels ou numéro INE pour les 
usagers ;
Numéro de téléphone.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la personne dont les données 
personnelles sont collectées bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de mise à jour et 
d’effacement des informations la concernant, qu’elle peut exercer en s’adressant à dpo@univ-ubs.fr.
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Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 
6 août 2004, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
applicable depuis le 25 mai 2018, et la loi du 21 juin 2014 pour la confiance dans l’Économie
Numérique, l'UBS s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de 
données à caractère personnel. 

Les données à caractère personnel sont collectées et traitées pour les besoins du vote par voie 
électronique. La Présidente de l’UBS est la responsable de traitement. La base légale du traitement 
repose sur le respect d’une obligation légale.

Toutes les données sont gardées en Europe. L’UBS s’engage à prendre toutes les précautions 
nécessaires afin de préserver la sécurité de ces informations et notamment qu’elles ne soient pas 
communiquées à des personnes non autorisées.

L'établissement conserve sous scellés, pendant un délai de deux ans et dans les 
conditions fixées aux articles L212-2 et L212-3 du code du patrimoine et au 5° de l'article 6 de la loi 
du 6 janvier 1978 susvisée, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et 
des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de 
sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de 
nouveau.

Au terme de ce délai de deux ans, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, 
l'établissement procède à la destruction des fichiers supports. Seuls sont conservés les listes de 
candidats avec déclarations de candidatures et professions de foi, les procès-verbaux de l'élection 
ainsi que les actes de nomination des membres des bureaux de vote.

DISPOSITIONS FINALES

Section I. Proclamation des résultats

La Présidente d’Université proclame les résultats des scrutins dans les trois jours 
suivant la fin des opérations électorales.

Les procès-verbaux proclamant les résultats sont immédiatement publiés sur le site intranet des 
élections et affichés dans les locaux de l'établissement. 

Section II. Voies de recours contre les élections

La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les 
contestations présentées par les électeurs, par la Présidente de l’Université ou par le Recteur, sur 
la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats 
du scrutin. 

Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. 

Elle statue dans un délai de quinze jours.

Tout électeur ainsi que la Présidente d’Université 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. 
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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.

Section III. Publication et exécution

Le présent arrêté fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la 
délibération n°75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 08/10/2021
Qualité : La Présidente
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Arrêté n°083-2021

Arrêté électoral consolidé

Scrutin du 16 au 18 novembre 2021 – Conseils centraux et conseils 
de composantes

La Présidente,

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L713-3, L713-9, L719-1 et L719-2, D713-1 à D713-4 et
D719-1 à D719-40 ;
Vu le décret n°2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote 
électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de 
représentation du personnel de la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n°2020-1205 du 30 septembre 2020 relatif à l’élection ou la désignation des membres du Conseil 
national de l’enseignement supérieur et de la recherche et des conseils des établissements publics 
d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
Vu les statuts modifiés de l’Université Bretagne Sud ;
Vu les statuts modifiés de l’ENSIBS ;
Vu les statuts modifiés de l’IUT de Vannes ;
Vu les statuts modifiés de l’IUT de Lorient ;
Vu les statuts modifiés de l’UFR DSEG ;
Vu les statuts modifiés de l’UFR LLSHS ;
Vu les statuts modifiés de l’UFR SSI ;
Vu 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 ;
Vu l’arrêté électoral n°038-2021 du 22 avril 2021 portant report des élections aux conseils des composantes ;
Vu l’arrêté électoral n°071-2021 du 8 juillet 2021 portant organisation et mise en œuvre du vote électronique 
à l’Université Bretagne Sud ;
Vu l’arrêté électoral rectificatif n°084-2021 ;
Vu l’avis du comité électoral consultatif du 7 octobre 2021 ;

Considérant qu’en raison de la crise sanitaire, toutes les élections partielles ou générales des membres des 
conseils des composantes qui auraient dû avoir lieu au cours de l’année 2020-2021 ont été reportées, par 
l’arrêté n°038-2021 susvisé, à la rentrée 2021-2022 ; que le vote électronique est déployé au sein de 
l’Université Bretagne Sud ;
Considérant que la coordination et l’organisation des opérations électorales sont assurées par le service des
affaires statutaires et juridiques, sasj@listes.univ-ubs.fr ;

Arrête

Le présent règlement fixant les modalités de déroulement des opérations électorales des prochaines 
élections partielles au conseil d’administration, à la commission de la recherche, au conseil de 
l’ENSIBS, au conseil de l’IUT de Vannes, au conseil de l’IUT de Lorient et au conseil de l’UFR DSEG 
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ainsi que des prochaines élections générales au conseil de l’UFR LLSHS et au conseil de l’UFR 
SSI.

DATE ET LIEU DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

La Présidente de l’Université Bretagne Sud (UBS) convoque l’ensemble des électeurs à 
procéder à l’élection de leurs représentants :

Du mardi 16 novembre, 9h au jeudi 18 novembre 2021, 16h

Par voie électronique sur la plateforme dédiée à l’adresse suivante :

https://univ-ubs.legavote.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES

Chapitre 1. Sièges à pourvoir

Section I. Sièges à pourvoir au sein du conseil d’administration

Au sein du conseil d’administration de l’UBS, 1 siège est à pourvoir dans le collège des 
usagers, ce siège étant pourvu d’un titulaire et d’un suppléant.

Section II. Sièges à pourvoir au sein de la commission de la recherche

Au sein de la commission de la recherche de l’UBS, 1 siège est à pourvoir dans le collège 
des personnels habilités à diriger des recherches hors collège des professeurs des universités et 
assimilés du secteur 1 (sciences humaines et sociales).

Section III. Sièges à pourvoir au sein du conseil de l’ENSIBS

Au sein du conseil de l’ENSIBS, 4 sièges sont à pourvoir, répartis comme il suit au sein 
des collèges suivants :

1 siège dans le collège des personnels IATSS ;
3 sièges dans le collège des élèves ingénieurs, chacun des sièges étant pourvu d’un titulaire 
et d’un suppléant.

Section IV. Sièges à pourvoir au sein du conseil de l’IUT de Vannes

Au sein du conseil de l’IUT de Vannes, 3 sièges sont à pourvoir dans le collège des 
usagers du secteur TC/GEA, chacun des sièges étant pourvu d’un titulaire et d’un suppléant.
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Section V. Sièges à pourvoir au sein du conseil de l’IUT de Lorient

Au sein du conseil de l’IUT de Lorient, 9 sièges sont à pourvoir, répartis comme il suit au 
sein des collèges suivants :

1 siège dans le collège des autres enseignants (hors enseignants-chercheurs) ;
2 sièges dans le collège des personnels IATSS ;
6 sièges dans le collège des usagers, chacun des sièges étant pourvu d’un titulaire et d’un 
suppléant.

Section VI. Sièges à pourvoir au sein du conseil de l’UFR DSEG

Au sein du conseil de l’UFR DSEG, 5 sièges sont à pourvoir dans le collège des usagers, 
chacun des sièges étant pourvu d’un titulaire et d’un suppléant.

Section VII. Sièges à pourvoir au sein du conseil de l’UFR LLSHS

Au sein du conseil de l’UFR LLSHS, 20 sièges sont à pourvoir, répartis comme il suit au 
sein des collèges suivants :

6 sièges dans le collège des professeurs et personnels assimilés au sens de l’article D719-
4 du code de l’éducation (collège A) ;
6 sièges dans le collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants et assimilés 
(collège B) ;
3 sièges dans le collège des personnels IATSS ;
5 sièges dans le collège des usagers, chacun des sièges étant pourvu d’un titulaire et d’un 
suppléant.

Section VIII. Sièges à pourvoir au sein du conseil de l’UFR SSI

Au sein du conseil de l’UFR SSI, 20 sièges sont à pourvoir, répartis comme il suit au sein 
des collèges suivants :

7 sièges dans le collège des professeurs et personnels assimilés (collège A) ;
7 sièges dans le collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants et assimilés 
(collège B) ;
3 sièges dans le collège des personnels IATSS ;
3 sièges dans le collège des usagers, chacun des sièges étant pourvu d’un titulaire et d’un 
suppléant.

Chapitre 2. Composition des collèges

Pour être inscrit dans un collège, un personnel ou un usager doit remplir les conditions 
fixées au chapitre I du titre III du présent règlement.

Section I. Composition du collège des usagers du conseil d’administration 

Pour l’élection des représentants des usagers au conseil d’administration, le collège 
des usagers comprend :

les étudiants régulièrement inscrits dans l’établissement ;
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les personnes bénéficiant de la formation continue ;
les auditeurs.

Section II. Composition du collège des personnels habilités à diriger les 
recherches ne relevant pas du collège des professeurs et assimilés de la 
commission de la recherche

Pour l’élection des représentants des personnels à la commission de la recherche, le
collège des personnels habilités à diriger les recherches regroupe les personnels qui, d’une 
part, ne relèvent pas du collège 1 (professeurs des universités et personnels assimilés) et qui, 
d’autre part, sont titulaires de l’habilitation à diriger des recherches.

Les personnels titulaires d’un doctorat d’État relèvent également de ce collège 2, dans la mesure où 
le niveau scientifique de ce diplôme, délivré sur le fondement des dispositions en vigueur avant 
l’intervention de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, correspond à celui 
de l’habilitation à diriger des recherches.

Section III. Composition des collèges communs aux conseils de toutes les
composantes

Pour l’élection des représentants des usagers dans les conseils des composantes, le 
collège des usagers comprend : 

les étudiants régulièrement inscrits dans la composante ;
les personnes bénéficiant de la formation continue ;
les auditeurs.

Pour l’élection des représentants des personnels dans les conseils des composantes, 
le collège des personnels IATSS comprend :

les personnels IATSS (Ingénieurs, Administratifs, Techniques, Sociaux et de Santé) ;
les agents non titulaires administratifs ou techniques ;
les personnels des bibliothèques autres que les personnels scientifiques des bibliothèques 
(conservateurs généraux et conservateurs).

Section IV. Composition des collèges A et B des conseils des UFR

Pour l’élection des représentants des personnels dans les conseils des UFR, le collège 
A des professeurs d’université et personnels assimilés 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 L954-3 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 ;
les chercheurs qui exercent des fonctions équivalentes à celles des directeurs de recherche.

Pour l’élection des représentants des personnels dans les conseils des UFR, le collège 
B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés comprend :

les maîtres de conférences et personnels assimilés ;
les personnels recrutés en qualité de maîtres de conférences associés ou invités ;
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les enseignants du second degré ;
les agents contractuels recrutés en application de l’article L954-3 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 enseignants contractuels recrutés sur des emplois vacants de professeurs du second 
degré ;
les chargés d’enseignement vacataires ;
les agents temporaires vacataires ;
les attachés temporaires d’enseignement et de recherche (ATER) ;
les doctorants contractuels ;
les lecteurs et maîtres de langue étrangère ;
les chercheurs qui exercent des fonctions d’un niveau inférieur à celles des directeurs de 
recherche.

Section V. Composition du collège des autres enseignants du conseil de l’IUT
de Lorient

Pour l’élection des représentants des personnels dans les conseils des IUT, le collège 
des représentants des autres enseignants comprend :

les enseignants du second degré affectés dans la composante ;
les enseignants contractuels recrutés sur des emplois vacants de professeurs du second 
degré ;
les lecteurs et maîtres de langue étrangère.

DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre 1. Conditions d’exercice du droit de suffrage

Section I. Catégories d’électeurs

I - Dispositions générales

Le droit de suffrage est subordonné à l’inscription sur une liste électorale.

Nul ne peut disposer de plus d’un suffrage par conseil ou par commission.

Nul ne peut être ni électeur ni éligible dans le collège des usagers s’il appartient à un autre collège 
de l’établissement. 

Conformément aux dispositions de l’article D719-7 et suivants code de l’éducation susvisé, deux 
types d’inscriptions doivent être identifiés pour les élections :

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. 

II - Catégories d’électeurs inscrits d’office par l’administration sur les listes 
électorales

Sont inscrits d’office par l’administration sur les listes électorales, au sein des collèges 
correspondants, les catégories d’électeurs suivantes :
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Personnels enseignants-chercheurs et enseignants
les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position 
d’activité dans l’établissement ou 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 ou l’établissement un nombre d’heures d’enseignement au moins égal au 
tiers des obligations d’enseignement de référence, soit 64h 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 l’établissement ou la composante un 
nombre d’heures d’enseignement au moins égal au tiers des obligations de référence ,soit 
128h équivalent TD, apprécié sur l’année universitaire, telle que définie par l’article 3 de la 
délibération-cadre susvisée.

Personnels BIATSS
les personnels BIATSS titulaires affectés en position d’activité dans l’établissement ou la 
composante ou qui y sont détachés ou mis à disposition, à condition qu’ils ne soient pas en 
congé de longue durée ;
les personnels BIATSS contractuels en CDI ou en CDD sous réserve d'être affectés dans 
l’établissement ou 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 D719-15 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.

Chercheurs
les chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST)
ou de tout autre établissement public, ou reconnu d’utilité publique, de recherche, qu’ils 
soient fonctionnaires ou personnels contractuels recrutés en CDD ou CDI par un EPST ou 
tout autre établissement public, ou reconnu d’utilité publique, de recherche dès lors qu’ils 
sont affectés à une unité de recherche de l’Université et que cette unité de recherche fasse 
partie de la composante concernée par l’élection ;
les personnels de recherche contractuels recrutés par l’Université 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 64h équivalent TD) ou qu’ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche 
à temps plein, conformément aux dispositions de l’article L952-24 du code de l’éducation.

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.
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III - Catégories d’électeurs relevant du régime de l’inscription volontaire sur les listes 
électorales

Les inscriptions volontaires, sur demande des intéressés présentée dans les conditions 
précisées par le présent règlement, concernent notamment les catégories suivantes :

Personnels enseignants-chercheurs et enseignants
les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires extérieurs à l’établissement 
assurant respectivement au moins 64h équivalent TD d’enseignement et 128h équivalent TD 
d’enseignement dans l’établissement ou la composante ;
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 dans l’établissement ou la composante ;
les personnels enseignants-chercheurs stagiaires.

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 
équivalent TD) ou qu’ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps 
plein.

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

Usagers
les auditeurs, sous réserve qu’ils soient régulièrement inscrits à ce titre et qu’ils suivent les 
mêmes formations que les étudiants.

Section II. Choix d’une composante pour exercer son droit de vote

I - Personnels enseignants-chercheurs et enseignants

Conformément à l’article D719-9 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 D719-9 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 
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l’unité de leur choix, 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.

II - Personnels BIATSS

Un personnel BIATSS affecté concomitamment dans deux composantes devra choisir 
celle où il souhaite exercer son droit de vote.

III - 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.

Section III. Listes électorales et régime des inscriptions volontaires sur les listes

Les listes électorales sont établies par les services de l’Université, dans le respect du 
double régime d’inscription sur les listes électorales (inscriptions d’office et inscriptions volontaires 
sur demande des intéressés). 

Les listes électorales sont affichées au moins vingt jours avant la date du scrutin. Compte tenu des 
dates d’ouverture et de clôture de la période de dépôt des candidatures et afin de faciliter la 
constitution des listes, elles sont affichées à la Présidence de l’Université à Vannes au plus tard le 
lundi 18 octobre 2021. Elles sont mises en ligne sur intranet sur les pages du service des affaires 
statutaires et juridiques à la même date.

Les électeurs sont invités à contrôler les listes électorales. 

Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, 
celle d’en avoir fait la demande, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont 
elle relève, peut demander à la Présidente de l’Université, par l’intermédiaire du service des affaires 
statutaires et juridiques, de faire procéder à son inscription au plus tard le jeudi 11 novembre 2021, 
à 23h59. En l’absence de demande effectuée au plus tard le jeudi 11 novembre 2021, à 23h59, elle 
ne peut plus contester son absence d’inscription sur la liste électorale. 

Les demandes d’inscription ou de rectification sur les listes électorales sont adressées par courrier 
électronique au service des affaires statutaires et juridiques (sasj@listes.univ-ubs.fr) qui en accuse 
réception et les examine. 

La personne demandant son inscription ou la rectification de son inscription sur une liste électorale 
joint à son courriel le formulaire type figurant en annexe 1 du présent règlement, dûment complété.

Les personnels et les usagers dont l’inscription sur les listes électorales est 
subordonnée à une demande d’inscription de leur part doivent avoir fait cette demande au plus tard 
cinq jours francs avant la date du scrutin auquel ils souhaitent participer, soit au plus tard le mercredi 
10 novembre 2021, 23h59.

Toute demande d’inscription volontaire sur les listes électorales est obligatoirement formulée par 
courriel, au service des affaires statutaires et juridiques (sasj@listes.univ-ubs.fr).

La personne demandant son inscription sur une liste électorale joint à son courriel le formulaire type 
figurant en annexe 2 du présent règlement, dûment complété.
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Chapitre 2. Candidatures

Section I. Recevabilité des candidatures

I - Dispositions générales

Tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales sont éligibles au sein 
du collège dont ils sont membres.

Nul ne peut être élu à plus d’un conseil d’administration d’Université.

Nul ne peut siéger dans plus d’un conseil de l’Université. 

En conséquence, dans l’hypothèse où un candidat serait élu dans plus d’un conseil de l’Université 
(conseil d’administration, commission de la recherche, commission de la formation et de la vie 
universitaire), il devra choisir dans quel conseil ou commission il souhaite siéger et démissionner de 
ses autres mandats.

Les candidats sont rangés par ordre préférentiel.

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.

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.

Seuls les représentants des usagers ont des suppléants conformément à l’article L719-1, alinéa 9
du code de l’éducation.

Les suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires. 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.

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.

II - Alternance d’un candidat de chaque sexe sur les listes de candidatures

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.
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Dans le cadre d’un scrutin uninominal, chaque candidat titulaire usager doit se 
présenter avec le suppléant qui lui est, le cas échéant, associé. Ne s’agissant pas d’un scrutin de 
liste, l’obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe ne s’applique pas.

III - 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.

Le service des affaires statutaires et juridiques veille 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.

IV - Listes incomplètes

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 ; les 
listes à un nom sont donc irrecevables (hors cas de la formalité impossible qui devra être 
prouvée, voir supra) ;
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.

Compte tenu de l’obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe posée à l’article 
L719-1 du 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 le nombre minimum de candidats sur les listes.
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Section II. Conditions de dépôt des candidatures ou des listes

Les listes de candidats ou les candidatures individuelles sont obligatoires. Elles peuvent 
être adressées ou déposées, dans les conditions prévues par la présente section, à partir du lundi 
11 octobre 2021, 9h00.

La date limite de dépôt des listes ou des candidatures est fixée au
Jeudi 21 octobre 2021, avant 12h00.

Les listes de candidatures ou les candidatures individuelles sont saisies sur la 
plateforme de vote à l’adresse suivante https://univ-ubs.legavote.fr/candidates. Le dossier de 
candidature est automatiquement généré et est :

soit signé électroniquement par tous les candidats et transmis directement en ligne au 
service des affaires statutaires et juridiques ;
soit imprimé et signé manuellement par tous les candidats et adressées par courriel au 
service des affaires statutaires et juridiques (sasj@listes.univ-ubs.fr) qui en accuse réception
ou remis sur rendez-vous contre accusé de réception du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 16h00 auprès de Mme Laure DARLEON, chargée des affaires statutaires et 
juridiques, à Vannes.

Le dépôt des listes est accompagné de la déclaration individuelle de candidature signée 
par chaque candidat. 

Pour l’élection des représentants des usagers (étudiants, personnes bénéficiant de la formation 
continue et auditeurs), les candidats doivent charger sur la plateforme de saisie des candidatures 
une copie lisible de leur carte d’étudiant ou, à défaut, un certificat de scolarité. 

Chaque liste de candidats spécifie le nom et les coordonnées d’un délégué de liste, afin 
de représenter la liste au sein du comité électoral consultatif et pouvant être contacté par le service 
des affaires statutaires et juridiques 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. 

Toute déclaration d’appartenance à un syndicat ou de soutien d’une association doit être 
accompagnée de l’attestation officielle correspondante établie par le syndicat ou l’association 
concernée. Les attestations doivent être fournies au plus tard le jeudi 21 octobre 2021, avant 
12h00.

Les candidats qui le souhaitent peuvent déposer des professions de foi. 

Elles sont déposées en ligne avec le dossier de candidature. Les professions de foi doivent avoir un 
format A4 noir et blanc ou couleur et un maximum de deux pages.

Les professions de foi des listes de personnels et des usagers sont consultables sur le 
site intranet de l’Université et sur la plateforme de vote après authentification.



Arrêté n°083-2021 - Arrêté électoral consolidé - Scrutin du 16 au 18 novembre 2021 – Conseils centraux et conseils de composantes
Page 12 sur 20

Service des Affaires Statutaires et Juridiques
Campus de Tohannic – rue André Lwoff – CS60573
56017 VANNES CEDEX
sasj@listes.univ-ubs.fr

www.univ-ubs.fr

Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

Celles des listes des usagers sont également adressées aux électeurs à leur adresse électronique 
institutionnelle.

Chaque candidat (dans le cas où un seul siège est à pourvoir) ou chaque liste candidate 
dépose son dossier de candidature comprenant l’ensemble des pièces requises, selon une modalité 
unique et en un lieu unique de dépôt. 

Section III. Conditions de rectification et de retrait des listes ou des candidatures

I - Retrait d’une candidature après la date limite de dépôt des listes

Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite 
prévue pour le dépôt des listes de candidats.

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).

II - Rectification d’une liste

Rien n’interdit qu’une liste soit modifiée après son dépôt sous réserve que cette 
modification intervienne avant la date limite de dépôt des listes.

Un candidat peut ainsi procéder au retrait de son nom de la liste. Dans ce cas, le service des affaires 
statutaires et juridiques informe le délégué de liste afin de lui permettre de modifier la liste avant la 
date limite pour qu’elle demeure recevable.

III - Contrôle de la régularité de la liste de candidats

Les listes de candidats auxquelles ne sont pas jointes les déclarations individuelles de 
candidature ou pour lesquelles lesdites déclarations sont déposées après la date limite de dépôt des 
listes de candidatures ne sont pas recevables.

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. 

Les porteurs de liste sont en conséquence invités à se rapprocher du service des affaires statutaires 
et juridiques pour toute question relative à la constitution de leur liste de candidature.

La simple production des photocopies des cartes d’étudiant des candidats ne peut 
remplacer les déclarations de candidature (CAA Paris, 4 décembre 1990, n°90PA00501).

La déclaration de candidature doit être signée à peine d’irrecevabilité (TA Rennes, 7 mars 2002, 
Université de Bretagne Sud, n°013703).

IV - Contrôle de l’éligibilité des candidats

Il appartient au service des affaires statutaires et juridiques de vérifier l’éligibilité des 
candidats au moment du dépôt des listes. 
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La Présidente d’Université ne peut pas laisser une liste de candidats irrégulièrement constituée se 
présenter aux élections sans qu’il soit porté atteinte à la sincérité du scrutin. 

En cas d’inéligibilité d’un candidat (candidat qui ne remplit pas les conditions pour se 
présenter à l’élection), le délégué de la liste concernée en est informé et il lui est demandé qu'un 
autre candidat de même sexe soit substitué au candidat inéligible dans un délai maximum de deux 
jours francs à compter de la demande.

À l'expiration de ce délai, la Présidente d’Université rejette, par décision motivée, les listes qui ne 
satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article D719-22 du code de l’éducation.

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, les porteurs de listes sont invités à 
déposer celles-ci au plus tôt et au moins deux jours ouvrés avant le terme fixé pour le dépôt des 
candidatures.

V - Affichage des listes déclarées recevables 

Les listes de candidats enregistrées et déclarées recevables sont affichées sur le site 
intranet du SASJ au plus tard le mardi 26 octobre 2021.

Section IV. Durée des mandats

Pour les renouvellements généraux des collèges des conseils, 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.

Pour les renouvellements partiels des collèges des conseils et commissions, les 
candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

Chapitre 3. Campagne électorale

La campagne électorale est ouverte à compter de la publication du présent arrêté. 

L’Université assure une stricte égalité entre les listes de candidats concernant les moyens de 
communication accordés. 

La distribution de tracts est interdite dans les salles de cours et les amphithéâtres.

La communication est autorisée dans les bâtiments de l’Université y compris pendant la durée du 
scrutin. 

La propagande n’est pas autorisée dans les salles de cours, les amphithéâtres et les salles où sont 
installés les postes informatiques dédiés mis à disposition des électeurs.

Les candidats (déclarés officiellement ou non) ont la possibilité de tenir des réunions 
lors de leur campagne électorale. Pour les salles, ils prennent contact avec les services en charge 
de la réservation. Le nombre de réservations de salles par liste candidate doit s’inscrire dans des 
limites raisonnables. Les salles sont mises à disposition sous réserve des impératifs pédagogiques, 
des règles de sécurité et des horaires d’ouverture et de fermeture des bâtiments.
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Toutes difficultés liées à l’accès aux salles de réunions lors de la campagne électorale doivent être 
signalées au Directeur général des services.

Tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale ou une liste candidate non 
syndicale a libre accès aux réunions ou opérations de campagne tenues par cette organisation à 
l'intérieur des bâtiments ou sur le campus de l’Université même s'il n'appartient pas à l’Université.

Dans tous les cas, la Présidente de l’Université doit être informée préalablement de la venue de ce 
représentant. Pour une présence à l’Université les jours de scrutins, la Présidente doit être informée
au plus tard le vendredi 5 novembre 2021, à 12h00. Cette information se fait par la voie d’un courrier 
électronique adressé au service des affaires statutaires et juridiques (sasj@listes.univ-ubs.fr)
mentionnant les nom, prénom, qualité, établissement d’appartenance, adresse et dates de présence 
des personnes concernées.

Tout responsable de liste déposée et déclarée recevable peut demander à bénéficier 
auprès du service des affaires statutaires et juridiques de l’accès à une liste de diffusion lui 
permettant de s’adresser à son électorat. 

Cette demande est adressée par courriel (sasj@listes.univ-ubs.fr) au plus tard le jeudi 21 octobre 
2021, avant 12h00.

Cet accès est mis à disposition par l’administration au plus tard le mardi 26 octobre 2021, avant 
17h00. Les listes de diffusion sont fermées la veille du scrutin à 16h00.

Chapitre 4. Modalités de vote

Section I. Bureaux de vote

Dans le cadre du vote par voie électronique, les électeurs sont appelés à voter sur la 
plateforme à l’adresse suivante https://univ-ubs.legavote.fr.

Un bureau de vote centralisateur est constitué pour surveiller les opérations de vote. 

Il est composé d’un président et d’un secrétaire désignés par la Présidente d’Université :

Présidente du bureau de vote centralisateur : Nathalie LESCOAT, Directrice des affaires 
statutaires et juridiques ;
Secrétaire du bureau de vote centralisateur : Laure DARLEON, chargée des affaires 
statutaires et juridiques. 

Le bureau de vote comprend également les délégués des listes candidates sous réserve d’en faire 
la demande auprès du service des affaires statutaires et juridiques (sasj@listes.univ-ubs.fr) avant le 
jeudi 21 octobre 2021, 12h00.

Avant le début du scrutin, le bureau de vote électronique procède à l’établissement et à 
la répartition des clefs de chiffrement, vérifie que les composantes du système de vote électronique 
ayant fait l’objet d’une expertise n’ont pas été modifiés et s’assure que les tests prévus ont été 
effectués. 

Il vérifie également que les urnes sont vides, scellées et chiffrées et procède au scellement du 
système de vote, de la liste des candidats, de la liste des électeurs et des heures d’ouverture et de 
fermeture des urnes.
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Section II. Procédure d’expression du droit de vote

Les élections sont organisées sous la forme exclusive d’un vote électronique respectant 
les principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales.

La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique sont confiées au 
prestataire LEGAVOTE (878 188 176 R.C.S. Lyon).

Une réunion de scellement est organisée par visio-conférence la veille du début des 
scrutins, soit le :

Lundi 15 novembre 2021, 10h00

Lien pour accéder à la visioconférence :

https://legavote.zoom.us/j/84744136887?pwd=RGRtT1JnTVc3VFAya0V5aXA5aHVoQT09
ID de réunion : 847 4413 6887
Code secret : 501879

La réunion de scellement marque le scellement des urnes. À partir de ce scellement, aucune 
modification des listes électorales, de la configuration des votes ou des candidatures ne peut 
aboutir. 

Lors de la réunion de scellement, les membres des bureaux de votes présents sont 
invités à saisir à tour de rôle, une clé personnelle dont eux seuls ont connaissance.

Au moins 3 clés sont éditées par les membres du bureau de vote (a minima, une pour la Présidente
du bureau de vote et deux tiers de la totalité des clés aux délégués de liste). Le dépouillement est 
effectué par la combinaison d’au moins deux clés de chiffrement (dont celle de la Présidente et celle 
d’au moins un délégué de liste).

Chaque électeur reçoit, 15 jours avant le premier jour du scrutin, sur son adresse 
institutionnelle (@univ-ubs.fr ou @etud.univ-ubs.fr), des moyens d’authentification lui permettant de 
prendre part au scrutin. 

Cet email contient également une notice détaillée sur le déroulé des scrutins et l’utilisation du 
système de vote. 

Pour prendre part au vote, l’électeur se rend sur la plateforme de vote accessible à 
l’adresse https://univ-ubs.legavote.fr puis s’identifie selon la procédure suivante :

saisie d’un identifiant généré aléatoirement par le système de vote transmis sur l’adresse 
institutionnelle de l’électeur ;
saisie, selon les cas, du numéro de matricule ou du numéro INE ;
saisie des 6 chiffres que composent un code à usage unique reçu par SMS ou serveur vocal.

En cas de l'impossibilité d'utiliser un téléphone, les électeurs peuvent envoyer une adresse email 
alternative au service des affaires statutaires et juridiques (sasj@listes.univ-ubs.fr) qui, après 
confirmation de son identité, permettra la réception du code secret par email.
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Ces moyens d’authentification permettent au serveur de vérifier l’identité de l’électeur et de 
l’empêcher de voter plusieurs fois pour le même scrutin. 

Après connexion, l’électeur accède aux listes de candidats. Il est invité à exprimer son vote. Le 
bulletin de vote apparaît clairement à l’écran et est modifiable avant validation. 

La validation rend définitif le vote et interdit toute modification ou suppression du suffrage exprimé. 

Le suffrage ainsi exprimé est anonyme et chiffré par le système. La transmission du vote et 
l’émargement font l’objet d’un accusé de réception. 

Le vote par procuration n’est pas autorisé par la règlementation en vigueur dans le 
cadre du vote par voie électronique.

Le vote blanc est possible. 

Section III. Mise à disposition de postes informatiques

Des postes informatiques sont mis à la disposition des électeurs afin de leur permettre 
de prendre part au scrutin tout en garantissant la confidentialité du vote. 

Un poste est accessible en libre-service au sein de chaque campus universitaire (Vannes, Lorient 
et Pontivy) entre 9h et 12h et entre 14h et 16h.

La localisation de ces postes fait l’objet d’une communication. 

Tout électeur qui se trouverait dans l’incapacité de recourir au vote électronique à 
distance ou qui aurait des difficultés à utiliser le service, peut se faire assister par un électeur de son 
choix sur les postes dédiés.

Section IV. Clôture du scrutin et dépouillement

Dès la clôture du scrutin, le contenu des urnes, les listes d'émargement et les états 
courants générés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble 
des serveurs dans des conditions garantissant la conservation des données.

Le bureau de vote électronique centralisateur contrôle, avant le dépouillement, le scellement du 
système. 

Le dépouillement du scrutin est public et se fait via visio-conférence le jeudi 18 novembre 2021, à 
16h à l’adresse suivante :

https://legavote.zoom.us/j/84744136887?pwd=RGRtT1JnTVc3VFAya0V5aXA5aHVoQT09
ID de réunion : 847 4413 6887
Code secret : 501879

Le décompte des voix obtenues par chaque candidat ou liste de candidats apparaît 
lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal. 

Le bureau de vote contrôle que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie 
électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique.

Le système de vote électronique est scellé après la décision de clôture du dépouillement prise par 
le Président du bureau de vote. 
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Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats. Toutefois, la procédure de 
décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau si nécessaire.

Section V. Assistance de proximité et assistance technique

Une cellule d’assistance de proximité et technique est mise en place afin de veiller au
bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique.

Cette cellule comprend :

Des agents de l’administration :
- Laure DARLEON, chargée des affaires statutaires et juridiques,

laure.darleon@univ-ubs.fr, 02 97 48 50 30 ;
- Matthieu DELABARRE, Responsable Applications Métiers du Système 

d'Information, matthieu.delabarre@univ-ubs.fr, 02 97 01 70 27
Des collaborateurs du prestataire :

- Adrien BABORIER, Directeur Technique ;
- Eva PERRÉOL, Cheffe de projet.

La cellule d’assistance téléphonique du prestataire LEGAVOTE est également mise à 
disposition des électeurs dès l’envoi des identifiants de connexion et jusqu’à la clôture des urnes.

Cette cellule est joignable 7j/7 et 24h/24 au 04 28 29 19 09 (tapez 1).

Chapitre 5. Modes de scrutin

Section I. 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. 

Chaque électeur ne peut ainsi voter que pour une liste (ou un candidat lorsqu’un seul siège est à 
pourvoir), 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. 

Section II. Représentation proportionnelle au plus fort reste

Les membres du conseil d’administration, de la commission de la recherche et des 
conseils de composantes 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.

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.
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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. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune 
des candidats susceptibles d’être proclamés 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. 

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.

Section III. Scrutin uninominal majoritaire à un tour

L'élection des membres du conseil d’administration, de la commission de la recherche 
et des conseils de composantes 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 proclamés élus.

Section IV. Traitement de données personnelles

Les données personnelles collectées lors des opérations électorales font l’objet d’un 
traitement automatique. Cela concerne les données suivantes :

Nom, prénom ;
Date de naissance ;
Genre, titre ;
Collège, catégorie, section ;
Information secrète : numéro de matricule pour les personnels ou numéro INE pour les 
usagers ;
Numéro de téléphone.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la personne dont les données 
personnelles sont collectées bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de mise à jour et 
d’effacement des informations la concernant, qu’elle peut exercer en s’adressant à dpo@univ-ubs.fr.
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Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 
6 août 2004, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
applicable depuis le 25 mai 2018, et la loi du 21 juin 2014 pour la confiance dans l’Économie
Numérique, l'UBS s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de 
données à caractère personnel. 

Les données à caractère personnel sont collectées et traitées pour les besoins du vote par voie 
électronique. La Présidente de l’UBS est la responsable de traitement. La base légale du traitement 
repose sur le respect d’une obligation légale.

Toutes les données sont gardées en Europe. L’UBS s’engage à prendre toutes les précautions 
nécessaires afin de préserver la sécurité de ces informations et notamment qu’elles ne soient pas 
communiquées à des personnes non autorisées.

L'établissement conserve sous scellés, pendant un délai de deux ans et dans les 
conditions fixées aux articles L212-2 et L212-3 du code du patrimoine et au 5° de l'article 6 de la loi 
du 6 janvier 1978 susvisée, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et 
des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de 
sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de 
nouveau.

Au terme de ce délai de deux ans, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, 
l'établissement procède à la destruction des fichiers supports. Seuls sont conservés les listes de 
candidats avec déclarations de candidatures et professions de foi, les procès-verbaux de l'élection 
ainsi que les actes de nomination des membres des bureaux de vote.

DISPOSITIONS FINALES

Section I. Proclamation des résultats

La Présidente d’Université proclame les résultats des scrutins dans les trois jours
suivant la fin des opérations électorales.

Les procès-verbaux proclamant les résultats sont immédiatement publiés sur le site intranet des 
élections et affichés dans les locaux de l'établissement. 

Section II. Voies de recours contre les élections

La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les 
contestations présentées par les électeurs, par la Présidente de l’Université ou par le Recteur, sur 
la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats
du scrutin. 

Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. 

Elle statue dans un délai de quinze jours.

Tout électeur ainsi que la Présidente d’Université 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. 
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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.

Section III. Publication et exécution

Le présent arrêté fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la 
délibération n°75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 13/10/2021
Qualité : La Présidente
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Arrêté n°084-2021

Arrêté électoral rectificatif

Scrutin du 16 au 18 novembre 2021 – Conseils centraux et conseils 
de composantes

La Présidente,

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L713-3, L713-9, L719-1 et L719-2, D713-1 à D713-4 et
D719-1 à D719-40 ;
Vu le décret n°2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote 
électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de 
représentation du personnel de la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n°2020-1205 du 30 septembre 2020 relatif à l’élection ou la désignation des membres du Conseil 
national de l’enseignement supérieur et de la recherche et des conseils des établissements publics 
d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
Vu les statuts modifiés de l’Université Bretagne Sud ;
Vu les statuts modifiés de l’ENSIBS ;
Vu les statuts modifiés de l’IUT de Vannes ;
Vu les statuts modifiés de l’IUT de Lorient ;
Vu les statuts modifiés de l’UFR DSEG ;
Vu les statuts modifiés de l’UFR LLSHS ;
Vu les statuts modifiés de l’UFR SSI ;
Vu 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 ;
Vu l’arrêté électoral n°038-2021 du 22 avril 2021 portant report des élections aux conseils des composantes ;
Vu l’arrêté électoral n°071-2021 du 8 juillet 2021 portant organisation et mise en œuvre du vote électronique 
à l’Université Bretagne Sud ;
Vu l’arrêté électoral n°083-2021 du 8 octobre 2021 portant règlement électoral pour les élections du 16 au 18 
novembre 2021 ;

Arrête

Le dernier tiret de l’article 36 de l’arrêté électoral du 8 octobre 2021 susvisé est supprimé.

Le présent arrêté fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération 
n°75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 13/10/2021
Qualité : La Présidente





  Cet arrêté abroge -57 

          
 

ARRETE N°086-2021 

 
Portant attributions en matière de santé et de sécurité

 
De la Présidente -Sud 

 
À  

 
Monsieur Dominique FRERE,  
Directeur du TEMOS 

 
 
 

LA PRESIDENTE -SUD 
 
 
Vu  article L 712-2, 

Vu le décret 82-
prévention dans la fonction publique, notamment son article 2-1, 

Vu  

Vu -sécurité, validée en CA du 7 février 2014, 

Vu  dans les établissements 

 
 
 

ARRETE 
 
 

ARTICLE 1  Attributions en matière de santé-sécurité des personnels 
 
Eu é il détient, et aux moyens qui lui sont confiés, Monsieur Dominique FRERE, 
Directeur du laboratoire TEMOS, est chargé de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés 
sous son autorité.  
 
Ces responsabilités concernent toutes les situations de travail du périmètre de fonctionnement du TEMOS : elles 

nt ainsi dans tous les lieux que ces situations de travail peuvent n
de  

NOTA : Ces attributions ne constituent pas une délégation de pouvoir 
prévention, telle que décrite dan - UBS, suscitée. 

 
ARTICLE 2 - Missions - Application de la réglementation  
 
Monsieur Dominique FRERE 
Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, et selon la politique de 
prév . 

 

 

 



En particulier, il lui incombe de :  

- rédiger et de mettre à jour au moins annuellement le document unique dans l   unité(s) de travail de son 
périmètre, 

- ,  

- former en matière de santé-sécurité le personnel placé sous son autorité, 
 service, vironnement de travail  (lieu / 

organisation / introduction de nouvelles technologies), 

- établir et assurer suivi médical du personnel placé sous son 
autorité,  

- tenir compte des avis formulés par le médecin du travail, 

- traiter les questions/observations inscrites dans le registre santé-sécurité de son périmètre, 

- informer la Présidente des problèmes de sécurité qu'il ne peut résoudre, de toute nouvelle activité de 
recherche ou de l'utilisation d'équipement nécessitant des mesures de sécurité particulières (notamment 
pour avis du CHSCT), de tout accident ou incident survenu dans son unité, de tout recours à la procédure 
de droit de retrait pour danger grave et imminent. 

ARTICLE 3   de prévention 

Monsieur Dominique FRERE désigne un ou plusieurs assistants de prévention pour l assister dans ses missions, en 
 établie sous sa responsabilité . 

Il établit en concertation avec le(les) agents ainsi désigné(s), une lettre de cadrage précisant les missions confiées, 
ainsi que le temps attribué à ces missions  . 

 
ARTICLE 4 - Obligations relatives au domaine de la sécurité incendie  
 
Le responsable de site porte la responsabilité de coordonner les actions de prévention dans ce domaine, pour tous les 
occupants du (des)  bâtiment(s) dont il a la charge. 
 
Comme pour tout service ayant du personnel occupant des fractions de bâtime
responsable de site, Monsieur Dominique FRERE est tenu de travailler en coordination avec le(les) responsable(s) de 
site désigné(s). 
(bonne utilisation des locaux confiés, selon consignes   devoir 
des lieux et de tous travaux). 

 

ARTICLE 5  Prestations effectuées par des entreprises extérieures  

out occupant, 
responsable de site ou non, est tenu de se conformer aux obligations en matière de santé et de sécurité afférentes à 
celles-ci . 

ARTICLE 6 - lication du présent arrêté.  

 
 

À Lorient, le 15 octobre 2021
 
 

La Présidente, 
 
 
 
 

Virginie DUPONT 
 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 18/10/2021
Qualité : La Présidente
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Arrêté n°088-2021

Arrêté électoral

Scrutin du 16 au 18 novembre 2021 - Candidatures recevables

La Présidente,

Vu le code de l’éducation, notamment L713-9, D713-1 à D713-4 et D719-1 à D719-40 ;
Vu les statuts modifiés de l’Université Bretagne Sud ;
Vu l’arrêté consolidé n°083-2021 du 13 octobre 2021 portant règlement électoral pour le scrutin du 16 au 18 
novembre 2021 ;
Vu l’avis du comité électoral consultatif du 22 octobre 2021 ;

Arrête

Sont déclarées recevables pour les élections des représentants des personnels et des 
usagers au conseil d’administration et aux conseils de composantes de l’Université Bretagne Sud 
organisées du 16 au 18 novembre 2021 par voie électronique les listes de candidatures jointes en 
annexe du présent arrêté. 

Les listes font l’objet d’une publicité par la voie d’une publication sur le site intranet de 
l’Université sur l’espace dédié aux élections accessible depuis l’ENT ainsi que sur la plateforme de 
vote, après authentification. 

Le présent arrêté fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération 
n°75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 25/10/2021
Qualité : La Présidente
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Annexe : Candidatures recevables par collège, par ordre 
alphabétique

Conseil d’administration

Collège des usagers

Assos’Actions

Alistair RAMEAU

Lhéa LE FLECHER

Cette université sera ce que nous en ferons

Apolline THEUIL

Jade LANGLOIS

UFR LLSHS

Collège A

Pour une UFR collégiale, ouverte, audacieuse et solidaire

Isabelle DURAND

Jean-François KLEIN

Maria-Immaculada FABREGAS

Norbert COL

Patricia VICTORIN

Thierry MORINEAU

Une UFR sereine et constructive

Dominique FRERE

Marie-Christine MICHAUD

François PLOUX

Mathias TRANCHANT

Collège B

Pour une formation exigeante en sciences humaines et sociales

Florence GOURLAY

Yves GASTINEAU

Juliette HONTEBEYRIE

Franck DAVID

Célia DEBRE

Jean-Baptiste BRUNEAU

Pour une UFR collégiale, ouverte, audacieuse et solidaire

Morgan GUYVAC’H

Daniel ATTALA

Mariannick GUENNEC

Christian QUOTSCHALLA

Véronique MEHL
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Sébastien MEINERI

Collège des BIATSS

La voix des Biatss

Karen LE DESSERT

Sophie DINAM

Sterenn GOUELLO

Collège des usagers

Paqu’Potes

Lou-Anne DELMAS

Joshua PIDOUX-TSOURLAKIS

Laurine AUBRY

Matthieu ALLAIN

Enora LE DIVENAC’H

Tristan GERAUD

Irène BOTREL

Tom LE ROUX

Mauranne DANIC

Alessio BARAZER-RITTORE

Unissons-nous

Maïwenn DONNARD

Loeiz THOMAS

Clémence BLANC GOULETQUER

Efflam HIRGAIR

Marie GUILLEMOT

UFR SSI

Collège A

un PROjet ambitieux en FOrmation et Recherche (PROFOR)

Gilles DURRIEU

Karine VALLEE

Guy GOGNIAT

Nathalie BOURGOUGNON

François SEPTIER

Sylvie GIBET

Stéphane BRUZAUD

Collège B

Décidons ensemble

Pascal LE BIDEAU

Fabienne FAY

Antoine LE DIGOU

Emilie PORTIER
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Guillaume VIGNAUD

Sylvie PIMBERT

Bertrand BANOS

Ensemble, de divers horizons, pour l’avenir de l’université

Hélène DUVAL

Mouncef SEDRATI

Isabelle SOULETIS

Salim LARDJANE

Une UFR plus forte

Caroline LARBOULETTE

Evans GOUNO

Annette GERVOIS

Jean-Marie TRICOT

Soline PALMER

Vous écouter, vous représenter

Alexis BAZIRE

Charlotte PELLETIER

Cyrille CHAVET

Sophie RODRIGUES

Bertrand PATUREAU

Collège des BIATSS

Les personnels « Administratifs et Technique » réunis

Sandrine STEINMANN

Bernard LASSERRE

Sylvie JOUAN PONDARD

Collège des usagers

01100101 01101110 01100111 01100001 01100111 01100101 01101101 01100101 01101110 
01110100

Tara LE BUHAN

Alexandre RAULT

Blandine KERYER

Thomas COLLET

Solène CLERAUX

IUT de Lorient

Collège des Autres enseignants

ENSEIGNANTS DE SECOND DEGRE

Nicolas BOURBIGOT

Collège des usagers

Étudiants conseil d’institut IUT Lorient-Pontivy

Jade LACROIX



Arrêté n°088-2021 - Arrêté électoral - Scrutin du 16 au 18 novembre 2021 - Candidatures recevables
Page 5 sur 5

Service des Affaires Statutaires et Juridiques
Campus de Tohannic – rue André Lwoff – CS60573
56017 VANNES CEDEX
sasj@listes.univ-ubs.fr

www.univ-ubs.fr

Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

Sébastien SANGNIER ROUGER

Alwena BONNET

Aurélien LE LOUARN

Lou-Anne DENOUAL

Jean MERRIEN

Anaïs LE STER

Gwendal RIOU

Eléa LIZEE

Nathan RIVOAL

ENSIBS

Collège des BIATSS

BIATSS à l’ENSIBS

Morgane ROUSSEL

Collège des usagers

Jeunsibs

Paulin BRAULT

Pascaline NOVEMBRINO

Alistair RAMEAU

Yasmine OUERSIGHNI

Elias METEREAU

Lucie LEFEBVRE
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Arrêté n°091-2021

Arrêté portant nomination
Direction de site UBS par intérim du laboratoire Lab-LEX

Madame Anne-Sophie LAMBLIN-GOURDIN

La Présidente,

Vu le code de l’éducation, notamment les articles L712-2, L713-1 et L713-3 ;
Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud,
Vu les statuts et le règlement intérieur du laboratoire Lab-LEX ;
Vu la démission le 28 septembre 2021 de Madame Brigitte LOTTI, directrice du site UBS du laboratoire Lab-
LEX ;

Arrête

Madame Anne-Sophie LAMBLIN-GOURDIN, maître de conférences à l’UFR DSEG est 
nommée Directrice par intérim du site UBS du laboratoire Lab-LEX jusqu’au 31 décembre 2021.

Le présent arrêté fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération 
n°75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 15/11/2021
Qualité : La Présidente
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Arrêté n°092-2021

Arrêté portant délégation de signature

Laboratoire Lab-LEX – Anne-Sophie LAMBLIN-GOURDIN

La Présidente,

Vu le code de l’éducation, notamment les articles L712-2 et R719-79 ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu les statuts modifiés de l’Université Bretagne Sud ;
Vu le règlement intérieur modifié du laboratoire Lab-LEX ;
Vu l’élection de Madame Virginie DUPONT en qualité de Présidente de l’Université Bretagne Sud par 
délibération n°27-2020 du conseil d’administration du 30 juin 2020 ;
Vu la démission de Madame Brigitte LOTTI de son mandat de Directrice du site UBS du laboratoire Lab-
LEX au 28 septembre 2021 ;
Vu la nomination de Madame Anne-Sophie LAMBLIN-GOURDIN en qualité de Directrice par intérim du site 
UBS du laboratoire Lab-LEX par arrêté n°091-2021.

Arrête

Délégation de signature est donnée à Madame Anne-Sophie LAMBLIN-GOURDIN,
Directrice par intérim du site UBS du laboratoire Lab-LEX, à effet de signer, au nom de la Présidente, 
les documents réglementairement soumis à la signature de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution
du budget pour ce qui concerne les centres financiers de la racine 936LDL suivants :

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 appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur ;
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.

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.

Toute subdélégation de signature est prohibée.
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La présente délégation est accordée jusqu’au 31 décembre 2021.

L’arrêté n°090-2020 est abrogé. 

Le présent arrêté fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération 
n°75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université Bretagne Sud, 
chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 15/11/2021
Qualité : La Présidente
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Arrêté n°093-2021

Arrêté électoral

Scrutin du 16 au 18 novembre 2021 – Conseil d’administration et 
conseils de composantes

La Présidente,

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L713-3, L713-9, L719-1 et L719-2, D713-1 à D713-4 et
D719-1 à D719-40 ;
Vu le décret n°2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote 
électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de 
représentation du personnel de la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n°2020-1205 du 30 septembre 2020 relatif à l’élection ou la désignation des membres du Conseil 
national de l’enseignement supérieur et de la recherche et des conseils des établissements publics 
d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
Vu les statuts modifiés de l’Université Bretagne Sud ;
Vu les statuts modifiés de l’ENSIBS ;
Vu les statuts modifiés de l’IUT de Vannes ;
Vu les statuts modifiés de l’IUT de Lorient ;
Vu les statuts modifiés de l’UFR DSEG ;
Vu les statuts modifiés de l’UFR LLSHS ;
Vu les statuts modifiés de l’UFR SSI ;
Vu 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 ;
Vu l’arrêté électoral n°038-2021 du 22 avril 2021 portant report des élections aux conseils des composantes ;
Vu l’arrêté électoral n°071-2021 du 8 juillet 2021 portant organisation et mise en œuvre du vote électronique 
à l’Université Bretagne Sud ;
Vu l’arrêté électoral modifié n°083-2021 du 8 octobre 2021 portant règlement électoral pour les élections du 
16 au 18 novembre 2021 ;

Arrête

Dans le cadre des opérations électorales organisées par voie électronique prévues du 
mardi 16 novembre, à 9h au jeudi 18 novembre 2021, à 16h, la composition du bureau de vote 
centralisateur est fixée comme suit :

Présidente : Nathalie LESCOAT, Directrice des affaires statutaires et juridiques ;
Secrétaire : Laure DARLEON, chargée d’affaires statutaires et juridiques ;
Assesseurs : Karen LE DESSERT (liste La voix des Biatss) et Gilles DURRIEU (liste 
PROFOR).
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La cérémonie de scellement des urnes est prévue le lundi 15 novembre 2021, à 10h.

Cette réunion est publique et se tient en visioconférence via le lien suivant :

https://legavote.zoom.us/j/84744136887?pwd=RGRtT1JnTVc3VFAya0V5aXA5aHVoQT09
ID de réunion : 847 4413 6887
Code secret : 501879

La cérémonie de dépouillement des urnes est prévue le jeudi 18 novembre 2021, à 
16h.

Cette réunion est publique et se tient en visioconférence via le lien suivant :

https://legavote.zoom.us/j/84744136887?pwd=RGRtT1JnTVc3VFAya0V5aXA5aHVoQT09
ID de réunion : 847 4413 6887
Code secret : 501879

Le présent arrêté fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération 
n°75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 15/11/2021
Qualité : La Présidente
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Arrêté n°094-2021

Arrêté électoral – Rectificatif de la composition du bureau de vote

Scrutin du 16 au 18 novembre 2021 – Conseil d’administration et 
conseils de composantes

La Présidente,

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L713-3, L713-9, L719-1 et L719-2, D713-1 à D713-4 et
D719-1 à D719-40 ;
Vu le décret n°2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote 
électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de 
représentation du personnel de la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n°2020-1205 du 30 septembre 2020 relatif à l’élection ou la désignation des membres du Conseil 
national de l’enseignement supérieur et de la recherche et des conseils des établissements publics 
d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
Vu les statuts modifiés de l’Université Bretagne Sud ;
Vu les statuts modifiés de l’ENSIBS ;
Vu les statuts modifiés de l’IUT de Lorient ;
Vu les statuts modifiés de l’UFR LLSHS ;
Vu les statuts modifiés de l’UFR SSI ;
Vu 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 ;
Vu l’arrêté électoral n°038-2021 du 22 avril 2021 portant report des élections aux conseils des composantes ;
Vu l’arrêté électoral n°071-2021 du 8 juillet 2021 portant organisation et mise en œuvre du vote électronique 
à l’Université Bretagne Sud ;
Vu l’arrêté électoral modifié n°083-2021 du 8 octobre 2021 portant règlement électoral pour les élections du 
16 au 18 novembre 2021 ;
Vu l’arrêté électoral n°093-2021 du 15 novembre 2021 relatif à la composition du bureau de vote ;

Arrête

L’article premier de l’arrêté n°093-2021 susvisé est modifié suit :

« Dans le cadre des opérations électorales organisées par voie électronique prévues du mardi 16 
novembre, à 9h au jeudi 18 novembre 2021, à 16h, la composition du bureau de vote centralisateur 
est fixée comme suit :

Présidente : Nathalie LESCOAT, Directrice des affaires statutaires et juridiques ;
Secrétaire : Laure DARLEON, chargée d’affaires statutaires et juridiques ;
Assesseurs : Isabelle DURAND (liste Pour une UFR collégiale, ouverte, audacieuse et 
solidaire) Karen LE DESSERT (liste La voix des Biatss) et Gilles DURRIEU (liste 
PROFOR). »
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Le présent arrêté fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération 
n°75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 19/11/2021
Qualité : La Présidente
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Arrêté n°098-2021

Arrêté électoral – Proclamation des résultats

Scrutin du 16 au 18 novembre 2021 – Conseil d’administration et 
conseils de composantes

La Présidente,

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L713-3, L713-9, L719-1 et L719-2, D713-1 à D713-4 et
D719-1 à D719-40 ;
Vu le décret n°2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote 
électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de 
représentation du personnel de la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n°2020-1205 du 30 septembre 2020 relatif à l’élection ou la désignation des membres du Conseil 
national de l’enseignement supérieur et de la recherche et des conseils des établissements publics 
d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
Vu les statuts modifiés de l’Université Bretagne Sud ;
Vu les statuts modifiés de l’ENSIBS ;
Vu les statuts modifiés de l’IUT de Lorient ;
Vu les statuts modifiés de l’UFR LLSHS ;
Vu les statuts modifiés de l’UFR SSI ;
Vu 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 ;
Vu l’arrêté électoral n°038-2021 du 22 avril 2021 portant report des élections aux conseils des composantes ;
Vu l’arrêté électoral n°071-2021 du 8 juillet 2021 portant organisation et mise en œuvre du vote électronique 
à l’Université Bretagne Sud ;
Vu l’arrêté électoral modifié n°083-2021 du 8 octobre 2021 portant règlement électoral pour les élections du 
16 au 18 novembre 2021 ;
Vu l’arrêté électoral n°088-2021 du 25 octobre 2021 relatif à la recevabilité des candidatures ;
Vu l’arrêté électoral n°093-2021 du 15 novembre 2021 relatif à la composition du bureau de vote ;
Vu les procès-verbaux de dépouillement ;

Arrête

Suite aux scrutins ayant eu lieu du 16 novembre 2021, 9h au 18 novembre 2021, 16h, 
sont proclamés les résultats suivants.

Au conseil d’administration, dans le collège des usagers, sont déclarés élus :

Sièges à pourvoir : 1
Inscrits : 9801
Votants : 598
Blancs ou nul : 73
Valablement exprimés : 525
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Candidat Liste Poste

RAMEAU Alistair Assos'Actions Titulaire

LE FLECHER Lhea Assos'Actions Suppléant

Au conseil de l’UFR LLSHS, dans le collège A, sont déclarés élus :

Sièges à pourvoir : 6
Inscrits : 13
Votants : 13
Blancs ou nul : 0
Valablement exprimés : 13

Candidat Liste

DURAND Isabelle Pour une UFR collégiale, ouverte, audacieuse et solidaire

KLEIN Jean-François Pour une UFR collégiale, ouverte, audacieuse et solidaire

FABREGAS Immaculada Pour une UFR collégiale, ouverte, audacieuse et solidaire

COL Norbert Pour une UFR collégiale, ouverte, audacieuse et solidaire

FRERE Dominique Une UFR sereine et constructive

MICHAUD Marie-Christine Une UFR sereine et constructive

Au conseil de l’UFR LLSHS, dans le collège B, sont déclarés élus :

Sièges à pourvoir : 6
Inscrits : 58
Votants : 52
Blancs ou nul : 1
Valablement exprimés : 51

Candidat Liste

GUYVARC'H Morgan Pour une UFR collégiale, ouverte, audacieuse et solidaire

ATTALA Daniel Pour une UFR collégiale, ouverte, audacieuse et solidaire

GUENNEC Mariannick Pour une UFR collégiale, ouverte, audacieuse et solidaire

QUOTSCHALLA Christian Pour une UFR collégiale, ouverte, audacieuse et solidaire

GOURLAY Florence Pour une formation exigeante en sciences humaines et sociales

GASTINEAU Yves Pour une formation exigeante en sciences humaines et sociales

Au conseil de l’UFR LLSHS, dans le collège des BIATSS, sont déclarés élus :

Sièges à pourvoir : 3
Inscrits : 24
Votants : 19
Blancs ou nul : 0
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Valablement exprimés : 19

Candidat Liste

LE DESSERT Karen La voix des Biatss

DINAM Sophie La voix des Biatss

GOUELLO Sterenn La voix des Biatss

Au conseil de l’UFR LLSHS, dans le collège des usagers, sont déclarés élus :

Sièges à pourvoir : 5
Inscrits : 1880
Votants : 155
Blancs ou nul : 24
Valablement exprimés : 131

Candidat Liste Poste

DONNARD Maïwenn Unissons-nous Titulaire

HIRGAIR Efflam Unissons-nous Suppléant

THOMAS Loeiz Unissons-nous Titulaire

GUILLEMOT Marie Unissons-nous Suppléant

BLANC GOULETQUER Clémence Unissons-nous Titulaire

DELMAS Lou-Anne Paqu'Potes Titulaire

AUBRY Laurine Paqu'Potes Suppléant

PIDOUX-TSOURLAKIS Joshua Paqu'Potes Titulaire

ALLAIN Matthieu Paqu'Potes Suppléant

Au conseil de l’UFR SSI, dans le collège A, sont déclarés élus :

Sièges à pourvoir : 7
Inscrits : 30
Votants : 29
Blancs ou nul : 5
Valablement exprimés : 24

Candidat Liste

DURRIEU Gilles un PROjet ambitieux en FOrmation et Recherche (PROFOR)

REHEL Karine un PROjet ambitieux en FOrmation et Recherche (PROFOR)

GOGNIAT Guy un PROjet ambitieux en FOrmation et Recherche (PROFOR)

BOURGOUGNON Nathalie un PROjet ambitieux en FOrmation et Recherche (PROFOR)

SEPTIER François un PROjet ambitieux en FOrmation et Recherche (PROFOR)

GIBET Sylvie un PROjet ambitieux en FOrmation et Recherche (PROFOR)
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BRUZAUD Stéphane un PROjet ambitieux en FOrmation et Recherche (PROFOR)

Au conseil de l’UFR SSI, dans le collège B, sont déclarés élus :

Sièges à pourvoir : 7
Inscrits : 83
Votants : 68
Blancs ou nul : 4
Valablement exprimés : 64

Candidat Liste

BAZIRE Alexis Vous écouter, vous représenter

PELLETIER Charlotte Vous écouter, vous représenter

LE BIDEAU Pascal Décidons ensemble

FAŸ Fabienne Décidons ensemble

LARBOULETTE Caroline Une UFR plus forte

DUVAL Hélène Ensemble, de divers horizons, pour l'avenir de l'université

SEDRATI Mouncef Ensemble, de divers horizons, pour l'avenir de l'université

Au conseil de l’UFR SSI, dans le collège des BIATSS, sont déclarés élus :

Sièges à pourvoir : 3
Inscrits : 105
Votants : 61
Blancs ou nul : 12
Valablement exprimés : 49

Candidat Liste

STEINMANN Sandrine Les personnels "Administratif et Technique" réunis

LASSERRE Bernard Les personnels "Administratif et Technique" réunis

JOUAN PONDARD Sylvie Les personnels "Administratif et Technique" réunis

Au conseil de l’UFR SSI, dans le collège des usagers, sont déclarés élus :

Sièges à pourvoir : 3
Inscrits : 2524
Votants : 110
Blancs ou nul : 38
Valablement exprimés : 72

Candidat Liste Poste

LE BUHAN Tara 01100101 01101110 01100111 01100001 01100111 
01100101 01101101 01100101 01101110 01110100

Titulaire
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COLLET Thomas 01100101 01101110 01100111 01100001 01100111 
01100101 01101101 01100101 01101110 01110100

Suppléant

RAULT Alexandre 01100101 01101110 01100111 01100001 01100111 
01100101 01101101 01100101 01101110 01110100

Titulaire

CLERAUX Solène 01100101 01101110 01100111 01100001 01100111 
01100101 01101101 01100101 01101110 01110100

Suppléant

KERYER Blandine 01100101 01101110 01100111 01100001 01100111 
01100101 01101101 01100101 01101110 01110100

Titulaire

Au conseil de l’IUT de Lorient, dans le collège des autres enseignants, est déclaré
élu :

Sièges à pourvoir : 1
Inscrits : 35
Votants : 20
Blancs ou nul : 4
Valablement exprimés : 16

Candidat Liste

BOURBIGOT Nicolas ENSEIGNANTS DE SECOND DEGRE

Au conseil de l’IUT de Lorient, dans le collège des usagers, sont déclarés élus :

Sièges à pourvoir : 6
Inscrits : 774
Votants : 42
Blancs ou nul : 4
Valablement exprimés : 38

Candidat Liste Poste

LACROIX Jade étudiants conseil d'institut IUT Lorient-Pontivy Titulaire

LE STER Anaïs étudiants conseil d'institut IUT Lorient-Pontivy Suppléant

SANGNIER ROUGER Sébastien étudiants conseil d'institut IUT Lorient-Pontivy Titulaire

RIOU Gwendal étudiants conseil d'institut IUT Lorient-Pontivy Suppléant

BONNET Alwena étudiants conseil d'institut IUT Lorient-Pontivy Titulaire

LIZEE Elea étudiants conseil d'institut IUT Lorient-Pontivy Suppléant

LE LOUARN Aurélien étudiants conseil d'institut IUT Lorient-Pontivy Titulaire

RIVOAL Nathan étudiants conseil d'institut IUT Lorient-Pontivy Suppléant

DENOUAL Lou-Anne étudiants conseil d'institut IUT Lorient-Pontivy Titulaire

MERRIEN Jean étudiants conseil d'institut IUT Lorient-Pontivy Titulaire
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Au conseil de l’ENSIBS, dans le collège des BIATSS, est déclarées élue :

Sièges à pourvoir : 1
Inscrits : 18
Votants : 14
Blancs ou nul : 1
Valablement exprimés : 13

Candidat Liste

ROUSSEL Morgane BIATSS à l'ENSIBS

Au conseil de l’ENSIBS, dans le collège des usagers, sont déclarés élus :

Sièges à pourvoir : 3
Inscrits : 639
Votants : 65
Blancs ou nul : 8
Valablement exprimés : 57

Candidat Liste Poste

BRAULT Paulin Jeunsibs Titulaire

OUERSIGHNI Yasmine Jeunsibs Suppléant

NOVEMBRINO Pascaline Jeunsibs Titulaire

MÉTÉREAU Elias Jeunsibs Suppléant

RAMEAU Alistair Jeunsibs Titulaire

LEFEBVRE Lucie Jeunsibs Suppléant

Les élections des représentants des collèges suivants sont déclarées infructueuses, 
faute de candidature déposées ou recevable :

- HDR secteur 1 de la commission de la recherche du conseil académique ;
- Usagers du conseil de l’UFR DSEG ;
- Usagers du secteur TC/GEA du conseil de l’IUT de Vannes ;
- BIATSS du conseil de l’IUT de Lorient.

La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les 
contestations présentées par les électeurs, par la Présidente de l’Université ou par le Recteur, sur 
la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats 
du scrutin. 

Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. 

Elle statue dans un délai de quinze jours.

Tout électeur ainsi que la Présidente d’Université 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. 
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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.

Le présent arrêté fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la 
délibération n°75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 19/11/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

Arrêté n°100-2021

Composition d’instance

Comité technique

La Présidente,

Vu le code de l’éducation, notamment son article L951-1-1 ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
d’État, notamment son article 15 ;
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 les statuts modifiés de l’Université Bretagne Sud ;

Arrête

La composition du Comité technique figure en annexe du présent arrêté. 

L’arrêté n°130-2020 est abrogé. 

Le présent arrêté fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération 
n°75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 23/11/2021
Qualité : La Présidente
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Annexe : Composition du Comité technique

Représentants de l’administration

Présidente de l’UBS ou son représentant

Directrice des ressources humaines ou son représentant

Représentants du personnel

SGEN-CFDT / SNPTES

Françoise PERESSE

Titulaire

Pascal LE BIDEAU

Titulaire

Claire CONSEIL

Titulaire

Sylvia BARBOSA

Titulaire

Sandrine STEINMANN

Suppléante

Jean-Marc CADOU

Suppléant

Carole GOUILLOSSOU

Suppléante

Nathalie GODINEAU

Suppléante

FO ESR 56

Nancy PILLER

Titulaire

Eugénie CORLOBE

Titulaire

Fabien COLEU

Titulaire

Nathalie BLANCHARD

Suppléante

Philippe DOUZENEL

Suppléant

Claude LE PADELLEC

Suppléante

Fédération Syndicale Unitaire – F.S.U.

François MERCIOL

Titulaire

Gaël LE PENNEC

Suppléant
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

Arrêté n°101-2021

Composition d’instance

Cellule de veille, d'information et de signalement des violences 
sexuelles et sexistes

La Présidente,

Vu le code de l’éducation,
Vu le code pénal,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 6 
septies,
Vu le décret n°2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique,
Vu la circulaire n°2015-193 du 25 novembre 2015 sur la prévention et le traitement du harcèlement sexuel 
dans les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche relavant du ministère de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu les statuts modifiés de l’Université Bretagne Sud,
Vu le plan d’action pluriannuel relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’Université 
Bretagne Sud,
Vu l’arrêté n°070-2021 du 8 juillet 2021 portant création d’un dispositif de signalement des violences sexuelles 
et sexistes,

Arrête

La composition de la CEllule de Veille, d'Information et de Signalement des violences 
sexuelles et sexistes (CEVIS) figure en annexe du présent arrêté.

L’arrêté n°072-2021 est abrogé.

Le présent arrêté fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération 
n°75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 23/11/2021
Qualité : La Présidente
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Annexe : Composition de Cellule de veille, d'information et 
de signalement des violences sexuelles et sexistes

Caroline ALLARD 

Médecin du Pôle Étudiant Prévention santé handicap (PEPsh)

Julie BAZIRE 

Psychologue du PEPsh

Annaïg DAVID

Assistante sociale RH & PEPsh

Isabelle LE HIR 

Psychologue du PEPsh

Morgane LE VAILLANT

Assistante sociale du PEPsh

Audrey SERRE

Médecin du Pôle Étudiant Prévention santé handicap (PEPsh)
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

Arrêté n°102-2021

Composition d’instance

Comité d’hygiène, de santé et des conditions de travail

La Présidente,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 
n° 84-16 du 24 janvier] 984 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 le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la 
fonction publique,
Vu le décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 relatif aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement 
supérieur,
Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud,
Vu les résultats des opérations électorales des 10 et 11 mars 2020,
Vu la délibération n°103-2012 du conseil d'administration du 19 octobre 2012 portant création du CHSCT de 
l'Université de Bretagne-Sud,
Vu la délibération n°12-2015 du conseil d'administration du 13 février 2015 modifiant le nombre de 
représentants du personnel au CHSCT et le portant à 8 membres titulaires et 8 membres suppléants,

Considérant

Que les représentants des personnels et des usagers au CHSCT sont librement désignés par les
organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Comité technique de l’Université 
Bretagne Sud, 

Arrête

La composition du Comité d’hygiène, de santé et des conditions de travail (CHSCT)
figure en annexe du présent arrêté. 

Le médecin de prévention, le conseiller prévention assistent aux réunions du Comité 
d’hygiène, de santé et des conditions de travail.

Lorsque le CHSCT se réunit en formation élargie aux usagers, le médecin du SUMPPS ou son 
représentant assiste également aux réunions.
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En cas d’empêchement, la Présidente désigne son représentant parmi les représentants 
de l’administration exerçant auprès d’elle des fonctions de responsabilité.

Lors de chaque réunion, la Présidente est assistée par le ou les représentants de l'administration 
exerçant auprès d’elle des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets 
soumis à l'avis du comité. 

L'Inspecteur santé et sécurité au travail peut assister aux réunions. 

La Présidente peut, à son initiative ou à la demande de représentants titulaires du comité, convoquer 
des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Le CHSCT peut en outre faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui 
paraîtrait qualifiée.

Un agent chargé par la Présidente du secrétariat administratif assiste aux réunions.

La fin de mandat des représentants du personnel et des usagers est fixée au 1er mars 
2023.

L’arrêté n°063-2021 est abrogé. 

Le présent arrêté fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération 
n°75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 23/11/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 
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Annexe : Composition du Comité d’hygiène, de santé et 
des conditions de travail

Représentants de l’administration

Présidente de l’Université Bretagne Sud

Responsable ayant autorité en matière de gestion des Ressources humaines

Représentants du personnel

SGEN-CFDT / SNPTES

Laurent GUILLET

Titulaire

Carole GUILLOSSOU

Titulaire

Janig KERARON

Titulaire

Geneviève LE BARBIER

Titulaire

Florian BONHOMME

Suppléant

Alexandre HENOFF

Suppléant

Anne-Marie JICQUEL

Suppléante

Siège vacant

Suppléant

FO ESR 56

Nancy PILLER

Titulaire

François PERON

Titulaire

Bernard LASSERRE

Titulaire

David LE QUINTREC

Suppléant

Christel MARTY 

Suppléante

Siège vacant

Suppléant

Fédération Syndicale Unitaire – F.S.U.

Chrystèle DUFAU

Titulaire

Véronique MEHL

Suppléante

Représentants des usagers, en formation élargie aux usagers du CHSCT

Assos’Actions

Alistair RAMEAU

Titulaire

Lou-Anne DELMAS

Titulaire

Alessio BARAZER-RITTORE

Suppléant

Hoël RIVAL

Suppléant
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

Arrêté n°103-2021

Composition d’instances

Commissions paritaires d’établissement

La Présidente,

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 les arrêtés n°70-2018 du 7 septembre 2018 et n°102-2018 du 18 octobre 2018 fixant le règlement des 
élections du 15 novembre 2018 aux Commissions paritaires d’établissement ;
Vu l’arrêté n°112-2018 de proclamation des résultats des scrutins relatifs aux élections des représentants du 
personnel au sein des Commissions paritaires d’établissement ;
Vu les statuts modifiés de l’Université Bretagne Sud ;
Vu les procès-verbaux du tirage au sort effectué le 10 janvier 2019 pour les personnels du groupe 2 (corps de 
l’AENES) pour les catégories A et B ainsi que pour les personnels du groupe 3 (corps des bibliothèques) pour 
la catégorie A ;

Arrête

La composition des commissions paritaires d’établissement (CPE) figure en annexe du 
présent arrêté. 

L’arrêté n°013-2021 est abrogé. 

Le présent arrêté fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération 
n°75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 23/11/2021
Qualité : La Présidente
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Annexe : Composition des Commissions paritaires 
d’établissement

Représentants du personnel 

Titulaires Suppléants

Groupe 1 - Catégorie A Françoise PÉRESSE

SNPTES

Philippe LE MÉE

SNPTES

Groupe 1 - Catégorie A Gilles RENAULT

SNPTES

Yann GUEVEL

SNPTES

Groupe 1 - Catégorie B Nathalie LE BOULICAUT

FO ESR 56

Claudine RIO

FO ESR 56

Groupe 1 - Catégorie B Séverine GEORGIN

SNPTES

Patrick CORVEN

SNPTES

Groupe 1 - Catégorie C Alexandre HÉNOFF

SNPTES

Siège vacant

SNPTES

Groupe 1 - Catégorie C Anne-Marie JICQUEL

SNPTES

Siège vacant

SNPTES

Groupe 2 - Catégorie A Eugénie CORLOBÉ

Désignation par tirage au sort

Yohan DUHAUTOIS

Désignation par tirage au sort

Groupe 2 - Catégorie B Olivia LAUNAY

Désignation par tirage au sort

Siège vacant

Désignation par tirage au sort

Groupe 2 - Catégorie C Sophie DINAM

FO ESR 56

Catherine VITTOZ

FO ESR 56

Groupe 2 - Catégorie C Fabien COLEU

FO ESR 56

Sylvie JOUAN-PONDARD

FO ESR 56

Groupe 3 - Catégorie A Jean-Louis HERVÉ

Désignation par tirage au sort

Hélène DAUY

Désignation par tirage au sort

Groupe 3 - Catégorie B Sophie BULTEL

FO ESR 56

Evelyne KOC

FO ESR 56

Groupe 3 - Catégorie C Anne LE CROM

FO ESR 56

Marie-Suzanne TAMBY

FO ESR 56

Représentants de l’administration

Membres titulaires

Virginie DUPONT, Présidente de l’Université

Sébastien LE GALL, vice-Président du conseil d’administration

Jean-Roch SAUVÉ, Directeur général des services

Sonia JAFFRO, Directrice des ressources humaines et des relations sociales
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Gaël ALLIGAND, Directeur de l’IUT de Lorient

Frédéric BEDEL, Directeur de l’UFR SSI

Florence BELOT, Directrice du SCD

Laurent DANIEL, Doyen de l’UFR LLSHS

Marie-Hélène HABASQUE, Directrice des affaires financières

Anne-Sophie LAMBLIN-GOURDIN, Doyen de l’UFR DSEG

Brigitte LE PEVEDIC, Directrice de l’IUT de Vannes 

Lysiane METAYER-NOËL, Directrice de la DRUID

Claire SALLIC, Directrice de la Vie étudiante et des Campus

Membres suppléants

Gilles BEDOUX, vice-Président CFVU

Émilie BOUVRAND, Directrice du SUP

Anne-Audrey DENES, Responsable administratif et financier de l’ENSIBS

Charlotte DE SENTENAC, Responsable administratif et financier de l’IUT de Vannes

Christine GILLET, Responsable administratif et financier par intérim de l’UFR LLSHS

Bertrand JACQUIN, Directeur de la DSPLM

Angélique LAGARDÈRE, Responsable administratif et financier de l’UFR DSEG

Nathalie LESCOAT, Directrice du SASJ

Christophe RETOURNA, Directeur de la DSI 

Éric MARTIN, Directeur de l’ENSIBS

Sylvie RAGIL, Responsable administratif et financier de l’UFR SSI

Agnès SONOIS, Agent comptable

Sandra VESSIER, Directrice du SAI
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

Arrêté n°104-2021

Composition d’instance

Section disciplinaire compétente à l’égard des usagers

La Présidente,

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L712-6-2, L811-5, L811-6, L952-7 à L952-9, R712-9 à R712-
46 et R811-10 à R811-15 ;
Vu les statuts modifiés de l’Université Bretagne Sud ;
Vu les résultats des opérations électorales des 10 et 11 mars 2020 ;
Vu les délibérations n°05-2020 à 13-2020 du conseil académique de l’Université Bretagne Sud en date du 8
octobre 2020 ;

Arrête

La composition de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers figure en 
annexe du présent arrêté. 

L’arrêté n°017-2021 est abrogé.

Le présent arrêté fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération 
n°75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 23/11/2021
Qualité : La Présidente
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Annexe : Composition de la Section disciplinaire 
compétente à l’égard des usagers

Collège des professeurs des universités ou personnels assimilés

Hommes

Siège vacant

Vice-président de la section disciplinaire

Gilles DURRIEU

Femmes

Nathalie BOURGOUGNON

Vice-présidente de la section disciplinaire

Maria-Immaculada FABREGAS-ALLEGRET

Collège des maîtres de conférences ou personnels assimilés

Hommes

Jean-Marc CADOU

Président de la section disciplinaire

Olivier ARDOUIN

Femmes

Angélique MARTIN

Laurence MOLINERO

Collège des usagers

Homme

Paulin BRAULT

Siège vacant

Lilian CIZERON

Tom LE ROUX

Femme

Siège vacant

Cheyenne FRESKO

Alexandra GUENNEC

Cécilia VAUCHER
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

Arrêté n°105-2021

Composition d’instance

Section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-
chercheurs et enseignants

La Présidente,

Vu le code de l’éducation, notamment les articles L712-6-1, L712-6-2 et R712-9 et suivants ;
Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud ;
Vu les résultats des opérations électorales des 10 et 11 mars 2020 ;
Vu les délibérations n°03-2021 à 17-2021 du Conseil Académique de l’Université Bretagne Sud en date du 1er

avril 2021 ;

Arrête

La composition de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-
chercheurs et des enseignants figure en annexe du présent arrêté. 

L’arrêté n°035-2021 est abrogé.

Le présent arrêté fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération 
n°75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 26/11/2021
Qualité : La Présidente



Arrêté n°105-2021 - Composition d’instance - Section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et enseignants
Page 2 sur 2

Service des Affaires Statutaires et Juridiques
Campus de Tohannic – rue André Lwoff – CS60573
56017 VANNES CEDEX
sasj@listes.univ-ubs.fr

www.univ-ubs.fr

Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

Annexe : Composition de la Section disciplinaire 
compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et 

enseignants

Collège des professeurs des universités ou personnels assimilés

Hommes

François PLOUX

Président de la section disciplinaire

Gilles DURRIEU

Femmes

Isabelle LINOSSIER

Présidente suppléante de la section disciplinaire

Christine PETR

Collège des maîtres de conférences ou personnels assimilés

Hommes

Régis FLEURQUIN

Mickaël CASTRO

Femmes

Bénédicte BERTHE

Siège vacant

Collège des autres enseignants représentés au conseil académique

Homme

Olivier ARDOUIN

Femme

Siège vacant

Représentants des autres enseignants représentés à l’Université Bretagne Sud

Homme Femme

Maîtres de conférences associés Bruno LE FRANCOIS Danièle BROCHU

Maîtres de conférences contractuels LRU Tchatina PADANASSIROU Elodie CRETEAU

Professeurs certifiés Philippe JOUCLA Claire THOMAS

Professeurs d’EPS Christian LE MOAL Odile LUTZ-BONNOD

ATER Cirbaj-Claudino DE SOUZA Flavie KERAUTRET

Professeurs agrégés contractuels LRU Laurent KERAVEC Perrine LE MEUR

Professeurs certifiés contractuels LRU Iehann EVENO Pascale ERTUS

Doctorants contractuels Mathias ZIAPKOFF Anjéla GALLAIS-LAVANANT

Professeurs contractuels du 2nd degré Siège vacant Lucie NAERT
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

Arrêté n°108-2021

Arrêté portant nomination

Direction du Service Universitaire des Activités Physiques et 
Sportives (SUAPS) – Monsieur Erwann TORTUYAUX

La Présidente,

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles D714-41 à D714-53 ;
Vu les statuts modifiés de l’Université Bretagne Sud ;
Vu les statuts modifiés du service universitaire des activités physiques et sportives ;
Vu l’avis favorable donné le 19 novembre 2021 par le conseil du SUAPS à la nomination de Monsieur Erwann 
TORTUYAUX en qualité de Directeur du service ;

Arrête

Monsieur Erwann TORTUYAUX, professeur d’éducation physique et sportive est 
nommé Directeur du Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives à compter du 1er

janvier 2022.

Il est nommé pour une durée de quatre ans.

Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 29/11/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 
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Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

Arrêté n°109-2021

Arrêté portant délégation de signature

DVEC – Claire SALLIC, Delphine LE GALL, Erwann TORTUYAUX et 
Gilles GASSELIN

La Présidente,

Vu le code de l’éducation, notamment les articles L712-2 et R719-79 ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu les statuts modifiés de l’Université Bretagne Sud ;
Vu l’élection de Madame Virginie DUPONT en qualité de Présidente de l’Université Bretagne Sud par 
délibération n°27-2020 du Conseil d’administration du 30 juin 2020 ;
Vu l’arrêté n°108-2021 du 29 novembre 2021 portant nomination de Monsieur Erwann TORTUYAUX en qualité 
de Directeur du SUAPS ;

Arrête

Dans la limite des attributions de la Direction de la Vie Étudiante et des Campus (DVEC),
délégation de signature est donnée à Madame Claire SALLIC, Directrice de la vie étudiante et des 
campus, à effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la 
signature de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget pour ce qui concerne les centres 
financiers 93DFVU et infra suivants :

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 appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur ;
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.

Dans la limite des attributions du Service de la Culture et de la Vie des Campus (SCVC),
délégation de signature est donnée à Madame Delphine LE GALL, Directrice du SCVC, à effet de 
signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature de 
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget pour ce qui concerne les centres financiers de 
la racine 938FVU suivants :
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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 appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur ;
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.

Dans la limite des attributions du Service Universitaire des Activités Physiques et 
Sportives (SUAPS), délégation de signature est donnée à Monsieur Erwann TORTUYAUX,
Directeur du SUAPS, à effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement 
soumis à la signature de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget pour ce qui concerne le 
centre financier 931FVUA suivants :

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 appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur ;
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.

Dans la limite des attributions du Pôle Étudiant Prévention santé handicap (PEPsh),
délégation de signature est donnée à Monsieur Gilles GASSELIN, Directeur du PEPsh, à effet de 
signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature de 
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget pour ce qui concerne les centres financiers de 
la racine 939FVU suivants :

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 appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur ;
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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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.

Toute subdélégation de signature est prohibée.

La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la 
fin de mandat ou de fonction des délégataires.

L’arrêté n°010-2020 est abrogé. 

Le présent arrêté fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération 
n°75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université Bretagne Sud, 
chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/12/2021
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT
 

 

DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud

Séance du 25 mai 2021 

Délibération n°38-2021 : Adoption du procès-verbal de la séance du 
20 avril 2021. 

 
TRATION,  

 
Vu -3 

 et notamment les articles 5 et suivants 
Vu le   
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE  des suffrages exprimés le procès-verbal de la séance du conseil 

20 avril 2021. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 23 
Membres représentés : 2  
 
Suffrages exprimés : 25 

- Pour : 25 
- Contre : 0 

Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe : Procès-
du 20 avril 2021 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 01/06/2021
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT
 

 

DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud

Séance du 25 mai 2021 

Délibération n°39-2021 : 
Bretagne Sud : dispositions relatives aux conseils de 
perfectionnement. 

 
TRATION,  

 
Vu notamment son article L611-2, 

formations 
 
CONSIDERANT 
 
Q est 

 ; 
Que cette disposition contraignante n est pas imposée par le cadre national des formations ; 

 ; 

 ; 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE  des suffrages exprimés la modification des dispositions relatives 
aux conseils de perfectionnement au sein des articles 39-1 et 39-2 
(titre 4 section 2). 
 

 
 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 23 
Membres représentés : 2  
 
Suffrages exprimés : 25 

- Pour : 25 
- Contre : 0 

Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe : Statuts consolidés  
 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 03/06/2021
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT
 

 

DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud

Séance du 25 mai 2021 

Délibération n°40-2021 : Modification des statuts de 
. 

 
TRATION,  

 
Vu notamment son article L713-9 
Vu le décret n°2007-698 du 4 mai 2007 

 
-
-2010, n°2-2013, n°19-2014, n°59-

2015 et n°7-2020, 
 
CONSIDERANT 
 
Que s
structurer ses liens entre formations, innovation et recherche 
aux chaires et structures 
recherche ; 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE des suffrages exprimés la modification des dispositions des 
articles 2 et 18 des statuts de , sous réserve de prendre en considérant les demandes 
de modifications présentées en séance 
par les statuts. 

 
 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 23 
Membres représentés : 2  
 
Suffrages exprimés : 24 

- Pour : 24 
- Contre : 0 

Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe : Statuts consolidés de  
 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 03/06/2021
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT
 

 

DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud

Séance du 25 mai 2021 

Délibération n°41-2021 : Ver
Régional des Matériaux .

 
TRATION,  

 
Vu notamment les articles L123-3 et L712-3, 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations, notamment son article 9-1, 
 
CONSIDERANT 
 
Que l ayant pour 
objet toute action de nature à créer, favoriser et promouvoir les développements industriels 

technologies associées ; 
 

 ; 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE  des suffrages exprimés la signature de la convention 

Régional des Matériaux Avancés sous réserve de corriger les erreurs dans la convention de 
subvention soulevées en séance. 

 
 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 23 
Membres représentés : 2 
 
Suffrages exprimés : 23 

- Pour : 23 
- Contre : 0 

Abstentions : 2 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe : C
Matériaux Avancés 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 03/06/2021
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT
 

 

DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud

Séance du 25 mai 2021 

Délibération n°42-2021 : 
dans le projet d'expérimentation des formations de santé pour la 
période mai 2021  juillet 2026. 

 
TRATION,  

 
Vu le décret n°2020-
le renforcement des échanges entre les formations de santé, la mise en place 

, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE  des suffrages exprimés 
Sud dans le projet d'expérimentation des formations de santé pour la période mai 2021  juillet 
2026. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 22 
Membres représentés : 3  
 
Suffrages exprimés : 25 

- Pour : 25 
- Contre : 0 

Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe :  
 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 03/06/2021
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT
 

 

DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud

Séance du 25 mai 2021 

Délibération n°43-2021 : Offre de formation de 1er cycle de la faculté 
DSEG pour le contrat 2022-2027. 

 
TRATION,  

 
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 la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel  
Vu la loi n°2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants  

s conduisant à la délivrance 
des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master  

licence  

professionnelle  
 

 
Vu la note DGESIP du 14 avril 2021 portant décalage des vagues contractuelles et des 
accréditations des établissements à la suite du décalage en 2024 des évaluations des 
établissements de la vague C 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE  des suffrages exprimés ffre de formation de 1er cycle de la 
faculté DSEG pour le contrat 2022-2027. 
 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 22 
Membres représentés : 3  
 
Suffrages exprimés : 25 

- Pour : 25 
- Contre : 0 

Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe : - 
 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 03/06/2021
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT
 

 

DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud

Séance du 25 mai 2021 

Délibération n°44-2021 : Offre de formation de 1er cycle de la faculté 
LLSHS pour le contrat 2022-2027. 

 
TRATION,  

 
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 la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel  
Vu la loi n°2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants  

s conduisant à la délivrance 
des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master  

licence  

professionnelle  
 

 
 

Vu la note DGESIP du 14 avril 2021 portant décalage des vagues contractuelles et des 
accréditations des établissements à la suite du décalage en 2024 des évaluations des 
établissements de la vague C 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE  des suffrages exprimés ffre de formation de 1er cycle de la 
faculté LLSHS pour le contrat 2022-2027. 
 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 22 
Membres représentés : 3  
 
Suffrages exprimés : 25 

- Pour : 25 
- Contre : 0 

Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe : - 
 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 03/06/2021
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT
 

 

DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud

Séance du 25 mai 2021 

Délibération n°45-2021 : Offre de formation de 1er cycle de la faculté 
SSI pour le contrat 2022-2027. 

 
TRATION,  

 
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 la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel  
Vu la loi n°2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants  

s conduisant à la délivrance 
des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master  

licence  

professionnelle  
 

 
 

Vu la note DGESIP du 14 avril 2021 portant décalage des vagues contractuelles et des 
accréditations des établissements à la suite du décalage en 2024 des évaluations des 
établissements de la vague C 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE  des suffrages exprimés ffre de formation de 1er cycle de la 
faculté SSI pour le contrat 2022-2027. 
 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 22 
Membres représentés : 3  
 
Suffrages exprimés : 25 

- Pour : 25 
- Contre : 0 

Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe : - 
 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 03/06/2021
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT
 

 

DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud

Séance du 25 mai 2021 

Délibération n°46-2021 : Offre de formation de 1er cycle de l
Lorient pour le contrat 2022-2027. 

 
TRATION,  

 
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 la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel  
Vu la loi n°2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants  

s conduisant à la délivrance 
des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master  

licence  

professionnelle  
 

 
 

Vu la note DGESIP du 14 avril 2021 portant décalage des vagues contractuelles et des 
accréditations des établissements à la suite du décalage en 2024 des évaluations des 
établissements de la vague C 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE  des suffrages exprimés ffre de formation de 1er cycle de l
de Lorient pour le contrat 2022-2027. 
 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 21 
Membres représentés : 4  
 
Suffrages exprimés : 25 

- Pour : 25 
- Contre : 0 

Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe : - 
 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 03/06/2021
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT
 

 

DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud

Séance du 25 mai 2021 

Délibération n°47-2021 : Offre de formation de 1er cycle de l
Vannes pour le contrat 2022-2027. 

 
TRATION,  

 
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 la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel  
Vu la loi n°2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants  

s conduisant à la délivrance 
des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master  

licence  

professionnelle  
 

 
 

Vu la note DGESIP du 14 avril 2021 portant décalage des vagues contractuelles et des 
accréditations des établissements à la suite du décalage en 2024 des évaluations des 
établissements de la vague C 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE  des suffrages exprimés ffre de formation de 1er cycle de l
de Vannes pour le contrat 2022-2027. 
 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 21 
Membres représentés : 4  
 
Suffrages exprimés : 25 

- Pour : 25 
- Contre : 0 

Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe : - 
 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 03/06/2021
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT
 

 

DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud

Séance du 25 mai 2021 

Délibération n°48-2021 : Offre de formation de 1er cycle de 
 le contrat 2022-2027. 

 
TRATION,  

 
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 la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel  
Vu la loi n°2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants  

s conduisant à la délivrance 
des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master  

licence  

professionnelle  
 

 
 

Vu la note DGESIP du 14 avril 2021 portant décalage des vagues contractuelles et des 
accréditations des établissements à la suite du décalage en 2024 des évaluations des 
établissements de la vague C 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE  des suffrages exprimés ffre de formation de 1er cycle de 

pour le contrat 2022-2027. 
 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 21 
Membres représentés : 4  
 
Suffrages exprimés : 25 

- Pour : 25 
- Contre : 0 

Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe : Tableaux comparatifs des offres de formations entre le contrat 
quinquennal 2017-2021 et le contrat 2022-2027 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 03/06/2021
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

 

DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud

Séance du 25 mai 2021 

Délibération n°49-2021 : Mise à jour du règlement intérieur à usage 
des stagiaires de la formation professionnelle devenant « règlement 
intérieur à usage des stagiaires de la formation professionnelle et de 

 » et créant le conseil de perfectionnement pour 
 

 
TRATION,  

 
Vu le Code du travail, notamment les articles L6231-3 et R6231-3 à 5, 
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 

, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE  des suffrages exprimés la mise à jour du règlement intérieur à 
usage des stagiaires de la formation professionnelle devenant « règlement intérieur à usage 

perfectio , sous réserve de 

féminisation des fonctions évoquées par le règlement intérieur. 
 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 22 
Membres représentés : 3  
 
Suffrages exprimés : 25 

- Pour : 25 
- Contre : 0 

Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe : Règlement intérieur à usage des stagiaires de la formation 
 consolidé 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 03/06/2021
Qualité : La Présidente
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DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud

Séance du 25 mai 2021 

Délibération n°50-2021 : Règles relatives à la composition et au 
fonctionnement des conseils de perfectionnement des formations de 

. 

 
TRATION,  

 
Vu -2 

 
Vu la délibération de la CFVU du 27 novembre 2014, ensemble la délibération n°136-2014 du 
CA du 11 décembre 2014, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE  des suffrages exprimés les règles relatives à la composition et 
au fonctionnement des conseils de perfectionnement des 
Sud suivantes : 

Les conseils de perfectionnement ont pour rôle de favoriser le dialogue entre les équipes 
pédagogiques, les étudiants et le monde socioprofessionnel. Ils éclairent les objectifs de 
chaque formation, contribuent à en faire évoluer les contenus ainsi que les méthodes 
d'enseignement afin de faciliter l'appropriation des savoirs, des connaissances et des 
compétences et de permettre d'en améliorer la qualité.  

Ces dispositifs peuvent également servir de base à l'évolution de la carte de formation de 
l'établissement en cohérence avec la politique de site. Au sein des établissements, des 

résultats des évaluations font l'objet de présentations et de débats au sein du conseil de 
perfectionnement. 

Les conseils de perfectionnement veillent à ce que la répartition des crédits ECTS au sein de 
chaque parcours type de formation soit en accord avec les objectifs de formation. 

Enfin, 
sont proposés aux étudiants. À ce titre, un bilan sera présenté tous les ans.

La composition de chaque conseil de perfectionnement est arrêtée par le conseil de la 
composante concernée qui en nomme les membres sur proposition du directeur de la 
composante. Le président du conseil de perfectionnement, est nommé par le président de 

 



 
Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 2 juin 2021 
 www.univ-ubs.fr 
 
 

Visa de la Présidente

Virginie DUPONT 
 

Les conseils de perfectionnement des formations sont composés de 8 membres au minimum :

 3 représentants du monde socioprofessionnel (personnalités qualifiées)

 1 représentant des étudiants en formation 

 1 représentant des étudiants diplômés depuis plus de 3 ans 
 

Le conseil de perfectionnement peut être organisé au niveau de la mention ou du parcours de 
 

Chaque composante transmet à la scolarité centrale avant le 30 septembre année 
universitaire en cours : 

 la composition de ses conseils de perfectionnement,  

  

 le 
universitaire en cours, afin que les services puissent fournir des données pour la tenue de 
ces conseils de perfectionnement. 

Chaque directeur de composante présente un bilan annuel global des conseils de 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 22 
Membres représentés : 3  
 
Suffrages exprimés : 25 

- Pour : 25 
- Contre : 0 

Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe : - 
 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 03/06/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 
gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche. 

Visa de la Présidente 

Virginie DUPONT 
 

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

Séance du 6 juillet 2021 

Délibération n°51-2021 : Adoption du procès-verbal de la séance du 
conseil d’administration du 25 mai 2021 
 

Le conseil d’administration,  
Vu le code de l’éducation et notamment l’article L712-3 ; 
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 des suffrages exprimés le procès-verbal de la séance du conseil d’administration 
du 25 mai 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Membres en exercice : 29 

Membres présents : 16 
Membres représentés : 7 
 
Suffrages exprimés : 23 

- Pour : 23 
- Contre : 0 

Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe : Procès-verbal approuvé de la séance du conseil d’administration du 25 mai 2021 
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Date : 08/07/2021
Qualité : La Présidente
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Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche. 

Visa de la Présidente 

Virginie DUPONT 
 

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

Séance du 6 juillet 2021 

Délibération n°52-2021 : Révision des statuts de la Fondation Université 
Bretagne Sud 
 

Le conseil d’administration,  
Vu le code de l'éducation et notamment les articles L719-12, R719-51 à R719-103 et R719-194 à R719-205 ; 
Vu les statuts de l'Université de Bretagne-Sud ; 
Vu les statuts de la Fondation universitaire de Bretagne-Sud ; 
 

Après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE à l’unanimité des suffrages exprimés la révision des statuts de la Fondation Université de 
Bretagne-Sud. 
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Membres présents : 16 
Membres représentés : 7 
 
Suffrages exprimés : 23 
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Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe : Statuts consolidés de la Fondation Université de Bretagne-Sud 
 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 08/07/2021
Qualité : La Présidente
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Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche. 

Visa de la Présidente 

Virginie DUPONT 
 

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

Séance du 6 juillet 2021 

Délibération n°53-2021 : Admissions en non-valeur 
 

Le conseil d’administration,  
Vu le code de l’éducation, 
Vu le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
notamment l’article 193, 
 

Après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE à l’unanimité des suffrages exprimés l’admission en non-valeur de créances irrécouvrables pour 
un montant de 16 869,36 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Membres en exercice : 29 

Membres présents : 16 
Membres représentés : 7  
 
Suffrages exprimés : 23 

- Pour : 23 
- Contre : 0 

Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe : Tableau des admissions en non-valeur 
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Visa de la Présidente 

Virginie DUPONT 
 

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

Séance du 6 juillet 2021 

Délibération n°54-2021 : Tarifs certification PIX et Cléa Numérique 
 

Le conseil d’administration,  
Vu le code de l’éducation, notamment son article L712-3, 
Vu les statuts de l’Université de Bretagne-Sud, 
 

Après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE à l’unanimité des suffrages exprimés la tarification des certifications PIX et Cléa Numérique 
suivante : 

� Certification PIX : 45 euros  
� Certification PIX + Cléa Numérique : 55 euros. 
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Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche. 

Visa de la Présidente 

Virginie DUPONT 
 

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

Séance du 6 juillet 2021 

Délibération n°55-2021 : Bilan social 2020 
 

Le conseil d’administration,  
Vu le code de l’éducation, et notamment son article L712-3 ; 
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 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, et notamment son article 37 ; 
Vu l’arrêté du 22 décembre 2017 portant modification de l'arrêté du 23 décembre 2013 fixant la liste des 
indicateurs contenus dans le bilan social prévu par l'article 37 du décret précité ; 
Vu l’avis favorable rendu par le comité technique le 21 juin 2021 ; 
 

Après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE à l’unanimité des suffrages exprimés le bilan social 2020 de l’établissement.  
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Membres présents : 14 
Membres représentés : 6 
 
Suffrages exprimés : 20 

- Pour : 20 
- Contre : 0 

Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe : Bilan social 2020 
 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 08/07/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 
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Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche. 

Visa de la Présidente 

Virginie DUPONT 
 

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

Séance du 6 juillet 2021 

Délibération n°56-2021 : Dispositif de signalement des violences 
sexuelles et sexistes 
 

Le conseil d’administration,  
Vu le Code de l’éducation ; 
Vu le Code pénal ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 6 
septies ; 
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 
Vu le décret n°2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique ; 
Vu la circulaire n°2015-193 sur la prévention et le traitement du harcèlement sexuel dans les établissements 
publics d’enseignement supérieur et de recherche relevant du Ministère de l’Éducation Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ; 
Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud ; 
Vu le plan d’actions pluriannuel relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de 
l’Université Bretagne Sud ; 
Vu l’avis favorable rendu par le comité technique le 21 juin 2021 ; 
Vu l’avis favorable rendu par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 28 juin 2021 ; 
 

Après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE à l’unanimité des suffrages exprimés le déploiement du dispositif de signalement des violences 
sexuelles et sexistes de l’Université Bretagne Sud.  

 
 

Membres en exercice : 29
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- Pour : 23 
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Abstention : 0 
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Document en annexe : Charte à l’usage des membres de la cellule de recueil des signalements des 
violences sexuelles et sexistes à l’Université Bretagne Sud 
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 
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Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche. 

Visa de la Présidente 

Virginie DUPONT 
 

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

Séance du 6 juillet 2021 

Délibération n°57-2021 : Incidences de la revalorisation du SMIC sur les 
grilles de salaires des agents contractuels de catégories C et B 
 

Le conseil d’administration,  
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu le décret n°2021-406 du 8 avril 2021 portant attribution de points d'indice majoré à certains personnels 
civils et militaires de l'État, personnels des collectivités territoriales et des établissements publics de santé ; 
Vu la délibération du conseil d’administration n°19-2021 du 16 mars 2021 ; 
Vu l’avis favorable rendu par le comité technique le 21 juin 2021 ; 
 

Après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE à l’unanimité des suffrages exprimés la revalorisation des grilles de salaire des agents 
contractuels de catégories C et B : 

� pour les agents de catégorie C : relèvement du 1er niveau de la grille à l’INM 332 ; 
� pour les agents de catégorie B : relèvement du 1er niveau de la grille à l’INM 334. 
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Documents en annexe :  Grille de salaire contractuels BIATSS de catégorie C1 
Grille de salaire contractuels BIATSS de catégorie B 
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Visa de la Présidente 

Virginie DUPONT 
 

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

Séance du 6 juillet 2021 

Délibération n°58-2021 : Primes référentiel 2020-2021 – Compléments et 
modifications apportées à la liste des fonctions 

 

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 du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de 
conférences, notamment son article 7, 
Vu le décret n°99-855 du 4 octobre 1999 instituant une prime de responsabilités pédagogiques dans les 
établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, 
notamment son article 2, 
Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2009, 
Vu la charte de cadrage votée au Conseil d’administration restreint en date du 26 juin 2020, 
Vu la délibération du Conseil d’administration n°31-2021 en date du 20 avril 2021, 
 

Après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE à l’unanimité des suffrages exprimés les compléments et modifications des fonctions dans la liste 
des primes référentiel 2020-2021 ainsi que la rémunération en heures ETD correspondante. 

 

 

 

 
 Membres en exercice : 29 

Membres présents : 13 
Membres représentés : 9 
 
Suffrages exprimés : 19 

- Pour : 19 
- Contre : 0 

Abstentions : 3 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe :  Répartition par fonction et attribution par composante et service des activités du 
référentiel 2020-2021 – Compléments et modifications 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 08/07/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 
gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche. 

Visa de la Présidente 

Virginie DUPONT 
 

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

Séance du 6 juillet 2021 

Délibération n°59-2021 : Partenariat avec l’Université de Rennes 1 relatif 
à l’organisation des parcours de formations pour l’admission aux études 
de Médecine, Maïeutique, Odontologie et Pharmacie 

 

Le conseil d’administration,  
Vu le code de l’éducation ;  
Vu le code de la santé publique ;  
Vu la loi n°2019-774 du 24 janvier 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;  
Vu le décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, 
d’odontologie et de maïeutique ;  
Vu le décret n°2019-1126 du 4 novembre 2019 relatif à l’accès au premier cycle des formations de médecine, 
de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;  
Vu l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme de licence ;  
Vu l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et 
de maïeutique.  
Vu l’avis favorable rendu par la commission de la formation et de la vie universitaire le 17 juin 2021 ; 
 

Après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE à l’unanimité des suffrages exprimés le partenariat avec l’Université de Rennes 1 relatif à 
l’organisation des parcours de formations pour l’admission aux études de Médecine, Maïeutique, Odontologie 
et Pharmacie pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2020. 

 

 
 

Membres en exercice : 29 
Membres présents : 13 
Membres représentés : 9 
 
Suffrages exprimés : 22 

- Pour : 22 
- Contre : 0 

Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe :  Convention de partenariat avec l’Université de Rennes 1 relatif à l’organisation 
des parcours de formations pour l’admission aux études de Médecine, Maïeutique, Odontologie et 
Pharmacie pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2020 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 08/07/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 
gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche. 

Visa de la Présidente 

Virginie DUPONT 
 

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

Séance du 6 juillet 2021 

Délibération n°60-2021 : Partenariat avec l’Université de Rennes 1 et 
l’Université de Bretagne Occidentale relatif à l’organisation des parcours 
de formations pour l’admission aux études de Pharmacie 

 

Le conseil d’administration,  
Vu le code de l’éducation ;  
Vu le code de la santé publique ;  
Vu la loi n°2019-774 du 24 janvier 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;  
Vu le décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, 
d’odontologie et de maïeutique ;  
Vu le décret n°2019-1126 du 4 novembre 2019 relatif à l’accès au premier cycle des formations de médecine, 
de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;  
Vu l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme de licence ;  
Vu l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et 
de maïeutique ; 
Vu l’avis favorable rendu par la commission de la formation et de la vie universitaire le 17 juin 2021 ; 
 

Après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE à l’unanimité des suffrages exprimés le partenariat avec l’Université de Rennes 1 et l’Université 
de Bretagne Occidentale relatif à l’organisation des parcours de formations pour l’admission aux études de 
Pharmacie pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2020. 

 

 
 

Membres en exercice : 29 
Membres présents : 13 
Membres représentés : 9 
 
Suffrages exprimés : 22 

- Pour : 22 
- Contre : 0 

Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe :  Convention de partenariat avec l’Université de Rennes 1 et l’Université de 
Bretagne Occidentale relatif à l’organisation des parcours de formations pour l’admission aux études de 
Pharmacie pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2020 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 08/07/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 
gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche. 

Visa de la Présidente 

Virginie DUPONT 
 

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

Séance du 6 juillet 2021 

Délibération n°61-2021 : Actualisation du règlement interne concernant 
l’exonération des droits d’inscription de la formation initiale 

 

Le conseil d’administration,  
Vu le code de l’éducation, notamment les articles R719-49, R719-49-1 et R719-50 ; 
Vu l’avis favorable rendu par la commission de la formation et de la vie universitaire le 17 juin 2021 ; 
 
 

Après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE à l’unanimité des suffrages exprimés les modifications apportées au règlement interne 
d’exonération des droits d’inscription de la formation initiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Membres en exercice : 29 

Membres présents : 13 
Membres représentés : 10 
 
Suffrages exprimés : 23 

- Pour : 23 
- Contre : 0 

Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe :  Règlement interne consolidé concernant l’exonération des droits d’inscription de 
la formation initiale 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 08/07/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 
gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche. 

Visa de la Présidente 

Virginie DUPONT 
 

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

Séance du 6 juillet 2021 

Délibération n°62-2021 : ENSIBS : Modifications du diplôme d’université 
« Organiser la cyberdéfense des TPE/PME, organismes publics & 
privés » à la rentrée universitaire 2021-2022 

 

Le conseil d’administration,  
Vu le code de l’éducation, notamment les articles L613-2 et L713-9, 
Vu le décret n°2007-698 du 4 mai 2007 portant création de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de 
Bretagne Sud, 
Vu la délibération du conseil d’administration du 15 octobre 2020, 
Vu l’avis favorable rendu par la commission de la formation et de la vie universitaire le 17 juin 2021 ; 

 

Après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE à l’unanimité des suffrages exprimés les modifications apportées au diplôme d’université 
« Organiser la cyberdéfense des TPE/PME, organismes publics & privés » à la rentrée universitaire 2021-
2022. 

 

 

 

 

 
 Membres en exercice : 29 

Membres présents : 13 
Membres représentés : 10 
 
Suffrages exprimés : 23 

- Pour : 23 
- Contre : 0 

Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe :  Dossier de modification du DU 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 08/07/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 
gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche. 

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

Séance du 6 juillet 2021 

Délibération n°63-2021 : Agréments des associations étudiantes pour 
l'année universitaire 2020-2021 

 

Le conseil d’administration,  
Vu le code de l’éducation, notamment son article L712-6-1 
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association 
Vu la charte des associations adoptée par le conseil d’administration le 21 juin 2013 
 

Considérant qu’une demande d’agrément doit être effectuée par toute association souhaitant obtenir la 
reconnaissance de l'Université Bretagne Sud et prétendre à une subvention de l'établissement. ; que 
l’agrément est valable pour l’année universitaire en cours ; 

Considérant que cet agrément permet de reconnaître l’engagement et les actions menées par l’association 
étudiante, à condition qu’elle respecte la charte des associations adoptée par le Conseil d’Administration du 
21 juin 2013 ; 

Considérant que 2 demandes d'agrément ont reçu un avis favorable de la CFVU le 17 juin 2021 ; 

 

Après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE à l’unanimité des suffrages exprimés les agréments des associations étudiantes pour l’année 
universitaire 2020-2021 suivantes : 

 

Association  Demande 
d'agrément Objet(s) de l'association 

VANNES 

Hack2g2 Renouvellement 

Cette association a pour objet : le partage désintéressé des 
connaissances autour des sciences du numérique et de la sécurité 
informatique. 
L'association a mené par exemple les actions suivantes : 
- L'animation d'ateliers d'initiation dans les locaux dits HackLab à l'IUT 
de Vannes 
- L'organisation de conférences hebdomadaires ouvertes au public
- L'organisation d'une journée annuelle (HitchHack) avec des 
conférences destinées au grand public 
- La tenue de stands de sensibilisation lors de manifestations 
Elle envisage également toute autre action de partage de 
connaissances qui rentrerait dans ses capacités. 
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Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche. 

Visa de la Présidente 

Virginie DUPONT 
 

LORIENT 

BDE 
QLIO/Synergie Renouvellement 

Cette association a pour objet la mise en œuvre de projets et d'activités 
pour les étudiants suivant le cursus "Qualité, Logistique Industrielle et 
Organisation" à l'IUT de Lorient. Sur demande du président ou du vice-
président, des acteurs extérieurs à l'association pourront intervenir lors 
des manifestations organisées par celle-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Membres en exercice : 29 

Membres présents : 13 
Membres représentés : 10 
 
Suffrages exprimés : 23 

- Pour : 23 
- Contre : 0 

Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe :  - 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 08/07/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 
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Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche. 

Visa de la Présidente 

Virginie DUPONT 
 

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

Séance du 6 juillet 2021 

Délibération n°64-2021 : Annexe 1 du règlement intérieur du Service 
Commun de Documentation : Le calendrier d'ouverture des 
Bibliothèques Universitaires 2021-2022 

 

Le conseil d’administration,  
Vu le code de l’éducation, notamment les articles D714-29 et D714-38, 
Vu l’avis favorable rendu par la commission de la formation et de la vie universitaire le 17 juin 2021 ; 
 

Après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE à l’unanimité des suffrages exprimés le calendrier d'ouverture des Bibliothèques Universitaires 
2021-2022 figurant en annexe 1 du règlement intérieur du Service Commun de Documentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Membres en exercice : 29 

Membres présents : 13 
Membres représentés : 10 
 
Suffrages exprimés : 23 

- Pour : 23 
- Contre : 0

Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe :  Annexe 1 du règlement intérieur du Service Commun de Documentation 
consolidée  

Signé par : Virginie Dupont
Date : 08/07/2021
Qualité : La Présidente
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Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche. 

Visa de la Présidente 

Virginie DUPONT 
 

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

Séance du 6 juillet 2021 

Délibération n°65-2021 : Annexe 3 du règlement intérieur du Service 
Commun de Documentation : La grille tarifaire des inscriptions à la 
bibliothèque pour l’année universitaire 2021-2022 
 

Le conseil d’administration,  
Vu le code de l’éducation, notamment les articles D714-29 et D714-38, 
Vu l’avis favorable rendu par la commission de la formation et de la vie universitaire le 17 juin 2021 ; 
 

Après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE à l’unanimité des suffrages exprimés la grille tarifaire des bibliothèques pour l’année universitaire 
2021-2022 figurant en annexe 3 du règlement intérieur du Service Commun de Documentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Membres en exercice : 29 

Membres présents : 13 
Membres représentés : 10 
 
Suffrages exprimés : 23 

- Pour : 23 
- Contre : 0

Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe :  Annexe 3 du règlement intérieur du Service Commun de Documentation 
consolidée  

Signé par : Virginie Dupont
Date : 08/07/2021
Qualité : La Présidente
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Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche. 

Visa de la Présidente 

Virginie DUPONT 
 

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

Séance du 6 juillet 2021 

Délibération n°66-2021 : Nomination du coordonnateur universitaire des 
Master « Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » 
(MEEF) 

 

Le conseil d’administration,  
Vu la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance,  
Vu l’arrêté du 28 mai 2019 modifiant l'arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains 
personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public stagiaires 
Vu l’arrêté du 24 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations 
dispensées au sein des masters « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation »  
 

Après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE à l’unanimité des suffrages exprimés la nomination d’Éric Limousin au poste de coordonnateur 
universitaire des Masters MEEF de l’Université Bretagne Sud. 

 

 

 

 

 

 
 Membres en exercice : 29 

Membres présents : 12 
Membres représentés : 8 
 
Suffrages exprimés : 12 

- Pour : 12 
- Contre : 0 

Abstentions : 8 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe :  -  

Signé par : Virginie Dupont
Date : 12/07/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION 

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 5 octobre 2021

Délibération n°67-2021 : Adoption du procès-verbal de la séance du 
conseil d’administration du 25 mai 2021

Le conseil d’administration, 

Vu le code de l’éducation et notamment son article L712-3 ;
Vu les statuts modifiés de l’Université et notamment ses articles 5 et suivants ;
Vu le règlement intérieur de l’Université et notamment son article 1.3.5 ;

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE à l’unanimité des suffrages exprimés le procès-verbal de la séance du conseil d’administration 
du 6 juillet 2021.

Membres en exercice : 28
Membres présents : 14
Membres représentés : 6

Suffrages exprimés : 20
- Pour : 20
- Contre : 0

Abstention : 0
Ne prend pas part au vote : 0

Document en annexe : Procès-verbal approuvé de la séance du conseil d’administration du 6 juillet 2021
 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 07/10/2021
Qualité : La Présidente
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Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION 

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 5 octobre 2021

Délibération n°68-2021 : Subventionnement attribué par l’UBS au projet 
de réaménagement de la cafétéria du bâtiment Paquebot mené par le 
CROUS Bretagne

Le conseil d’administration, 

Vu le code de l'éducation et notamment ses articles L711-1 et suivants, L712-1 et suivants ;
Vu l'arrêté interministériel du 26 décembre 2008 attribuant les responsabilités et compétences élargies en 
matière budgétaire et de gestion des ressources humaines à l'Université Bretagne Sud ;
Vu le projet de convention portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public au profit du CROUS 
Bretagne des espaces dévolus à la cafétéria du bâtiment Paquebot à Lorient ;

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE à l’unanimité des suffrages exprimés le subventionnement en fonctionnement attribué par l’UBS 
au projet de réaménagement de la cafétéria du bâtiment Paquebot mené par le CROUS Bretagne à hauteur 
de 100.000€, et donne tous pouvoirs et autorisations nécessaires à la Présidente, avec faculté de délégation, 
à l’effet de signer les différentes pièces nécessaires à l’attribution de cette subvention.

Membres en exercice : 28
Membres présents : 14
Membres représentés : 6

Suffrages exprimés : 20
- Pour : 20
- Contre : 0

Abstention : 0
Ne prend pas part au vote : 0

Documents en annexe :
- Plan de la cafétéria existante ;
- Plan du futur aménagement de la cafétéria ;
- Projet de convention portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public au profit du 

CROUS Bretagne des espaces dévolus à la cafétéria du bâtiment Paquebot à Lorient

Signé par : Virginie Dupont
Date : 07/10/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION 

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 5 octobre 2021

Délibération n°69-2021 : Marchés de travaux de l'opération de 
réhabilitation énergétique du bâtiment Yves Coppens à Vannes financée 
par le plan de relance de l'économie

Le conseil d’administration, 

Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles L712-1 et suivants ;
Vu la délibération n°30-2016 du conseil d’administration du 29 avril 2016 accordant une délégation de pouvoir 
au Président de l’UBS ;

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE à l’unanimité des suffrages exprimés les marchés de travaux de l’opération de réhabilitation 
énergétique du bâtiment Yves Coppens à Vannes ci-après :

- lot 2 - Remplacement des menuiseries extérieures, confié à l’entreprise Alu-Rennais ;
- lot 3 - Isolation thermique par l’extérieur (ITE), confié à l’entreprise Sobap ;
- lot 4 - Réhabilitation de l'isolation et de l'étanchéité des toitures, confié à l’entreprise Etandex ;

Et donne tous pouvoirs et autorisations nécessaires à la Présidente, avec faculté de délégation, à l’effet de 
signer les différentes pièces nécessaires à l’accomplissement.

Membres en exercice : 28
Membres présents : 14
Membres représentés : 6

Suffrages exprimés : 20
- Pour : 20
- Contre : 0

Abstention : 0
Ne prend pas part au vote : 0

Document en annexe : -

Signé par : Virginie Dupont
Date : 07/10/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION 

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 5 octobre 2021

Délibération n°70-2021 : Champ Droit Économie Gestion : Offre de 
formation de 2ème cycle pour le contrat 2022-2027

Le conseil d’administration, 

Vu le code de l'éducation ;
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 la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
Vu la loi n°2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants ;
Vu l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de Master, modifié notamment par l’arrêté du 4 février 
2014 relatif à la nomenclature des mentions du DNM ;
Vu l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes 
nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2017 portant sur l’accréditation de l’établissement ;
Vu la note DGESIP du 8 mars 2021 concernant l’ouverture de mentions spécifiques ;
Vu la note DGESIP du 14 avril 2021 portant décalage des vagues contractuelles et des accréditations des 
établissements à la suite du décalage en 2024 des évaluations des établissements de la vague C ;

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE à l’unanimité des suffrages exprimés l’offre de formation de 2ème cycle de l’Université Bretagne 
Sud pour le contrat 2022-2027pour le champ Droit Économie Gestion.

Membres en exercice : 28
Membres présents : 15
Membres représentés : 8

Suffrages exprimés : 23
- Pour : 23
- Contre : 0

Abstention : 0
Ne prend pas part au vote : 0

Document en annexe : -

Signé par : Virginie Dupont
Date : 07/10/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION 

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 5 octobre 2021

Délibération n°71-2021 : Champ Lettres Langues Sciences Humaines et 
Sociales : Offre de formation de 2ème cycle pour le contrat 2022-2027

Le conseil d’administration, 

Vu le code de l'éducation ;
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 la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
Vu la loi n°2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants ;
Vu l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de Master, modifié notamment par l’arrêté du 4 février 
2014 relatif à la nomenclature des mentions du DNM ;
Vu l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes 
nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2017 portant sur l’accréditation de l’établissement ;
Vu la note DGESIP du 8 mars 2021 concernant l’ouverture de mentions spécifiques ;
Vu la note DGESIP du 14 avril 2021 portant décalage des vagues contractuelles et des accréditations des 
établissements à la suite du décalage en 2024 des évaluations des établissements de la vague C ;

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE à l’unanimité des suffrages exprimés l’offre de formation de 2ème cycle de l’Université Bretagne 
Sud pour le contrat 2022-2027pour le champ Lettres Langues Sciences Humaines et Sociales.

Membres en exercice : 28
Membres présents : 15
Membres représentés : 8

Suffrages exprimés : 23
- Pour : 23
- Contre : 0

Abstention : 0
Ne prend pas part au vote : 0

Document en annexe : -

Signé par : Virginie Dupont
Date : 07/10/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION 

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 5 octobre 2021

Délibération n°72-2021 : Champ Sciences et Technologies : Offre de 
formation de 2ème cycle pour le contrat 2022-2027

Le conseil d’administration, 

Vu le code de l'éducation ;
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 la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
Vu la loi n°2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants ;
Vu l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de Master, modifié notamment par l’arrêté du 4 février 
2014 relatif à la nomenclature des mentions du DNM ;
Vu l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes 
nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2017 portant sur l’accréditation de l’établissement ;
Vu la note DGESIP du 8 mars 2021 concernant l’ouverture de mentions spécifiques ;
Vu la note DGESIP du 14 avril 2021 portant décalage des vagues contractuelles et des accréditations des 
établissements à la suite du décalage en 2024 des évaluations des établissements de la vague C ;

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE à l’unanimité des suffrages exprimés l’offre de formation de 2ème cycle de l’Université Bretagne 
Sud pour le contrat 2022-2027pour le champ Sciences et Technologies.

Membres en exercice : 28
Membres présents : 15
Membres représentés : 8

Suffrages exprimés : 23
- Pour : 23
- Contre : 0

Abstention : 0
Ne prend pas part au vote : 0

Document en annexe : -

Signé par : Virginie Dupont
Date : 07/10/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION 

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 5 octobre 2021

Délibération n°73-2021 : Champ Mer et littoral : Offre de formation de 2ème

cycle pour le contrat 2022-2027

Le conseil d’administration, 

Vu le code de l'éducation ;
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 la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
Vu la loi n°2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants ;
Vu l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de Master, modifié notamment par l’arrêté du 4 février 
2014 relatif à la nomenclature des mentions du DNM ;
Vu l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes 
nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2017 portant sur l’accréditation de l’établissement ;
Vu la note DGESIP du 8 mars 2021 concernant l’ouverture de mentions spécifiques ;
Vu la note DGESIP du 14 avril 2021 portant décalage des vagues contractuelles et des accréditations des 
établissements à la suite du décalage en 2024 des évaluations des établissements de la vague C ;

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE à l’unanimité des suffrages exprimés l’offre de formation de 2ème cycle de l’Université Bretagne 
Sud pour le contrat 2022-2027pour le champ Mer et littoral.

Membres en exercice : 28
Membres présents : 15
Membres représentés : 8

Suffrages exprimés : 23
- Pour : 23
- Contre : 0

Abstention : 0
Ne prend pas part au vote : 0

Document en annexe : -

Signé par : Virginie Dupont
Date : 07/10/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION 

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 5 octobre 2021

Délibération n°74-2021 : Offre de formation de 2ème cycle de l’Université 
Bretagne Sud pour le contrat 2022-2027

Le conseil d’administration, 

Vu le code de l'éducation ;
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 la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
Vu la loi n°2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants ;
Vu l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de Master, modifié notamment par l’arrêté du 4 février 
2014 relatif à la nomenclature des mentions du DNM ;
Vu l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes 
nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2017 portant sur l’accréditation de l’établissement ;
Vu la note DGESIP du 8 mars 2021 concernant l’ouverture de mentions spécifiques ;
Vu la note DGESIP du 14 avril 2021 portant décalage des vagues contractuelles et des accréditations des 
établissements à la suite du décalage en 2024 des évaluations des établissements de la vague C ;

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE à l’unanimité des suffrages exprimés l’offre de formation de 2ème cycle de l’Université Bretagne 
Sud pour le contrat 2022-2027.

Membres en exercice : 28
Membres présents : 15
Membres représentés : 8

Suffrages exprimés : 23
- Pour : 23
- Contre : 0

Abstention : 0
Ne prend pas part au vote : 0

Documents en annexe : Tableaux comparatifs des offres de formations entre le contrat quinquennal 2017-
2021 et le contrat 2022-2027

Signé par : Virginie Dupont
Date : 07/10/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION 

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 5 octobre 2021

Délibération n°75-2021 : Campagne d’emploi 2022-2023

Le conseil d’administration, 

Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi dite Le Pors n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu l’avis du comité technique en date du 20 septembre 2021 ;

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE à l’unanimité des suffrages exprimés la campagne d’emplois pour l’année universitaire 2022/2023 
telle que présentée dans les tableaux des arbitrages annexés à la présente délibération.

Membres en exercice : 28
Membres présents : 15
Membres représentés : 8

Suffrages exprimés : 14
- Pour : 14
- Contre : 0

Abstentions : 9
Ne prend pas part au vote : 0

Documents en annexe :
- Tableau d’arbitrage Enseignants et enseignants-chercheurs
- Tableau d’arbitrage BIATSS

Signé par : Virginie Dupont
Date : 07/10/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION 

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 5 octobre 2021

Délibération n°76-2021 : Rémunération des intervenants participant à 
titre d'activité accessoire à des activités de formation continue des 
personnels de l’UBS et des conférences

Le conseil d’administration, 

Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant à titre 
d'activité accessoire à des activités de formation et de recrutement ;
Vu l’arrêté modifié du 9 août 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité 
accessoire à des activités de formation et de fonctionnement de jurys relevant du Ministre chargé de 
l'enseignement supérieur ;
Vu l’avis du comité technique en date du 20 septembre 2021 ;

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE à l’unanimité des suffrages exprimés les modalités de rémunération des intervenants participant 
à titre d'activité accessoire à des activités de formation continue des personnels de l’UBS et des conférences.

Membres en exercice : 28
Membres présents : 15
Membres représentés : 8

Suffrages exprimés : 23
- Pour : 23
- Contre : 0

Abstention : 0
Ne prend pas part au vote : 0

Document en annexe : -

Signé par : Virginie Dupont
Date : 08/10/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION 

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 5 octobre 2021

Délibération n°77-2021 : Rapport moral et financier de l’Alliance 
Universitaire de Bretagne

Le conseil d’administration, 

Vu le code de l'éducation et notamment ses articles L 711-1 et suivants, L 712-1 et suivants ;
Vu l'arrêté interministériel du 26 décembre 2008 attribuant les responsabilités et compétences élargies en 
matière budgétaire et de gestion des ressources humaines à l'Université Bretagne Sud ;
Vu l’arrêté NOR : ESRS1933751A du 18 décembre 2019 portant approbation d'une convention de coordination 
territoriale ;

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE à l’unanimité des suffrages exprimés le rapport moral et financier de l’Alliance Universitaire de 
Bretagne pour l’exercice 2020-2021.

Membres en exercice : 28
Membres présents : 14
Membres représentés : 7

Suffrages exprimés : 21
- Pour : 21
- Contre : 0

Abstention : 0
Ne prend pas part au vote : 0

Document en annexe : Rapport moral et financier de l’Alliance Universitaire de Bretagne 2020-2021
 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 07/10/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION 

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 9 novembre 2021

Délibération n°78-2021 : Adoption du procès-verbal de la séance du 
conseil d’administration du 5 octobre 2021

Le conseil d’administration, 

Vu le code de l’éducation et notamment son article L712-3 ;
Vu les statuts modifiés de l’Université et notamment ses articles 5 et suivants ;
Vu le règlement intérieur de l’Université et notamment son article 1.3.5 ;

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE à l’unanimité des suffrages exprimés le procès-verbal de la séance du conseil d’administration 
du 5 octobre 2021.

Membres en exercice : 28
Membres présents : 15
Membres représentés : 7

Suffrages exprimés : 20
- Pour : 20
- Contre : 0

Abstention : 1
Ne prend pas part au vote : 1

Document en annexe : Procès-verbal approuvé de la séance du conseil d’administration du 5 octobre 
2021

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 15/11/2021
Qualité : La Présidente



Transmission au Recteur, Chancelier des universités : 19 novembre 2021

Service des Affaires Statutaires et Juridiques
Campus de Tohannic – rue André Lwoff –CS60573
56017 VANNES CEDEX
sasj@listes.univ-ubs.fr

www.univ-ubs.fr

S
E

R
V

I
C

E
 D

E
S

 A
F

F
A

I
R

E
S

S
T

A
T

U
T

A
I

R
E

S
 E

T
 J

U
R

I
D

I
Q

U
E

S

Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

DÉLIBÉRATION 

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 9 novembre 2021

Délibération n°79-2021 : Budget rectificatif n°1/2021

Le conseil d’administration, 

Vu le code de l’éducation ;
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 (Partie 2 « cadre budgétaire » 3.3.1) ;
Vu les statuts modifiés de l’Université Bretagne Sud ;

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE à l’unanimité des suffrages exprimés 

Les autorisations budgétaires suivantes :

• 815 ETPT sous plafond Etat et 160 ETPT hors plafond

• 90 660 493 € d’autorisations d’engagement dont

71 293 358 € Personnel

11 192 648 € Fonctionnement

   8 174 487 € Investissement

• 90 976 775 € de crédits de paiement dont

71 293 358 € Personnel

11 428 230 € Fonctionnement

8 255 186 € Investissement

• 91 477 825 € de prévisions de recettes

• + 501 051 € de solde budgétaire
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

Les prévisions comptables suivantes :

• + 505 990 € de variation de trésorerie

• 2 329 121 € excédent sur le résultat patrimonial

• 4 255 435 € de capacité d’autofinancement

• + 731 951 € de variation de fonds de roulement

Membres en exercice : 28
Membres présents : 15
Membres représentés : 7

Suffrages exprimés : 22
- Pour : 22
- Contre : 0

Abstention : 0
Ne prend pas part au vote : 0

Document en annexe : -
 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 15/11/2021
Qualité : La Présidente



Transmission au Recteur, Chancelier des universités : 19 novembre 2021

Service des Affaires Statutaires et Juridiques
Campus de Tohannic – rue André Lwoff –CS60573
56017 VANNES CEDEX
sasj@listes.univ-ubs.fr

www.univ-ubs.fr

S
E

R
V

I
C

E
D

E
S

 A
F

F
A

I
R

E
S

 S
T

A
T

U
T

A
I

R
E

S
 E

T
 J

U
R

I
D

I
Q

U
E

S

Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION 

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 9 novembre 2021

Délibération n°80-2021 : Actualisation du tarif de location des locaux de 
l’IUT de Vannes pour les conférences de l’Université Tous Âges

Le conseil d’administration, 

Vu le code de l’éducation ;
Vu le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu les statuts modifiés de l’Université Bretagne Sud ;

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE à l’unanimité des suffrages exprimés le tarif annuel de 1300€ TTC applicable à l’Université Tous 
Âges.

Membres en exercice : 28
Membres présents : 14
Membres représentés : 5

Suffrages exprimés : 19
- Pour : 19
- Contre : 0

Abstention : 0
Ne prend pas part au vote : 0

Document en annexe : -
 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 15/11/2021
Qualité : La Présidente



Transmission au Recteur, Chancelier des universités : 19 novembre 2021

Service des Affaires Statutaires et Juridiques
Campus de Tohannic – rue André Lwoff –CS60573
56017 VANNES CEDEX
sasj@listes.univ-ubs.fr

www.univ-ubs.fr

S
E

R
V

I
C

E
 D

E
S

 A
F

F
A

I
R

E
S

S
T

A
T

U
T

A
I

R
E

S
 E

T
 J

U
R

I
D

I
Q

U
E

S

Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION 

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 9 novembre 2021

Délibération n°81-2021 : Fixation de contingents de CRCT, 
d’aménagement de service et CPP pour l’année universitaire 2022-2023

Le conseil d’administration, 

Vu le code de l’éducation ;
Vu le décret modifié 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 ;
Vu le décret n°2000-552 du 16 juin 2000 relatif aux aménagements de service accordés à certains personnels 
enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement 
supérieur ;
Vu les statuts modifiés de l’Université Bretagne Sud ;

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE à l’unanimité des suffrages exprimés les contingents liés au cadrage du débat d’orientation 
budgétaire 2022 concernant les personnels enseignants et enseignants-chercheurs selon les principes 
suivants pour l’année 2022-2023 :

- 11 semestres (8 semestres UBS + 3 semestres SHS) de Congés pour Recherche ou Conversion 
Thématique (CRCT) pour les enseignants-chercheurs au titre des phases nationale et locale,

- 5 Congés pour Projet Pédagogique (CPP) pour les enseignants-chercheurs et enseignants titulaires 
du 2nd degré au titre de la phase locale (1 CPP durant 6 mois),

- 2 semestres (2 * 192h) d’aménagement de service pour les enseignants du 2nd degré souhaitant 
préparer une thèse ou après obtention de leur thèse.

Membres en exercice : 28
Membres présents : 15
Membres représentés : 7

Suffrages exprimés : 22
- Pour : 22
- Contre : 0

Abstention : 0
Ne prend pas part au vote : 0

Document en annexe : -
 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 15/11/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales Faculté 
Ecole IUT 

Lorient - Pontivy 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 20 mai 2021 
 
 
 
Délibération n°   30-2021 : Validation du procès-verbal de la CFVU du 1er avril 2021 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve la validation du procès-verbal de 
la CFVU du 1er avril 2021. 
 
 
Membres en exercice : 33   membres 
Membres présents :        17     
Membres représentés :   11 
 
 
Suffrages exprimés :  28                 Pour :    28  
                                                        Contre :   0         
Abstention(s) :     0  
 
 
 

  Délibération adoptée 
 
 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 
 

 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : procès-verbal de la CFVU du 1er avril 2021 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 16 juin 2021 
 
 
Document mis en ligne le : 16 juin 2021 
 

 

U
N

I
V

E
R

S
I

T
E

 B
R

E
T

A
G

N
E

 S
U

D
  

Signé par : Virginie Dupont
Date : 16/06/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales Faculté 
Ecole IUT 

Lorient - Pontivy 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 20 mai 2021 
 
 
 
Délibération n°   31-2021 : Actualisation de la délibération 58-2020 modifiée par la délibération 
02-2021 relative aux modifications des modalités de contrôle de connaissances et organisation 

-1694 
du 24 décembre 2020 et de la circulaire du 3/4/2021 
 
Suite à la parution de la circulaire du 03/04/2021, les modifications figurant en annexe sont proposées 
à la délibération n°58-2020 votée lors de la CFVU du 26/11/2020 et à la délibération n°2-2021 de la 
CFVU du 28/01/2021 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve  
de la délibération 58-2020 modifiée par la délibération 02-2021 relative aux modifications des modalités 
de contrôle de connaissances et organisation des examens : modalités alternatives et adaptations en 

-1694 du 24 décembre 2020 et de la circulaire du 3/4/2021. 
 
Membres en exercice : 33   membres 
Membres présents :        17     
Membres représentés :   11 
 
Suffrages exprimés :  28                 Pour :    28  
                                                        Contre :   0         
Abstention(s) :     0  
 

  Délibération adoptée 
 
 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 

 
 
Virginie DUPONT 
 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : 3.2 annexe-Modif délbi 58 Modifications MCC année universitaire 
2020-2021 cause épidémie COVID-19 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 16 juin 2021 
 
Document mis en ligne le : 16 juin 2021 
 

 

U
N

I
V

E
R

S
I

T
E

 B
R

E
T

A
G

N
E

 S
U

D
  

Signé par : Virginie Dupont
Date : 16/06/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales Faculté 
Ecole IUT 

Lorient - Pontivy 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 20 mai 2021 
 
 
Délibération n°   32-2021 : 3.3 - 
universitaire 2021-2022 
 

 
 

Vu  

relatif à la nomenclature des mentions du DNM. 
 

 
Les Modalités de Contrôle des Connaissances des mentions de diplômes de la faculté SSI sont présentées aux 
membres de la CFVU (tableaux fournis en annexe). 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve  les Modalités de Contrôle des 

-2022. 
 
Membres en exercice :    33   membres 
Membres présents :        14     
Membres représentés :   11 
 
Suffrages exprimés :  25                 Pour :    25  
                                                        Contre :   0         
Abstention(s) :     0  
 
 

  Délibération adoptée 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 

 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : 3.3_MCC_SSI 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 16 juin 2021 
 
Document mis en ligne le : 16 juin 2021 
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Signé par : Virginie Dupont
Date : 16/06/2021
Qualité : La Présidente



 

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 
Ecole IUT 

Lorient - Pontivy 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 20 mai 2021 
 
 

Délibération n° 33-2021 : LLSHS 

Master Recherche Lettres et du master LLCER Parcours Espagnol et Anglais. 

-  ; 

Vu le décret n°2018-372 du 18 mai 2018 relatif à la suspension temporaire des études dans les établissements 

 ; 

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve la valorisation de la césure sous forme de 

 Lettres et du master LLCER Parcours Espagnol et Anglais à 

compter de la rentrée universitaire 2021-2022. 

 

Membres en exercice : 33   membres 

Membres présents :        16     

Membres représentés :   11 

 
Suffrages exprimés :  26                 Pour :    26  
                                                        Contre :   0         
Abstention(s) :     1  
 
 

  Délibération adoptée 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 

 
 

Document(s) en annexe au présent extrait :  
3.4 annexe_Valorisation  LLCER Anglais 

 LLCER Espagnol 
3.4_Valorisation de l'année de césure - Master Lettres 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 16 juin 2021 
Document mis en ligne le : 16 juin 2021 
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Signé par : Virginie Dupont
Date : 16/06/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales Faculté 
Ecole IUT 

Lorient - Pontivy 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 20 mai 2021 
 
 
Délibération n°   34-2021 : 
anesthésiste conduisant à la collation du grade de Master pour une nouvelle durée de 5 ans. 
 
La convention portant organisation de la formation des infirmiers anesthésistes conduisant à la collation du grade 
de Master signée le 21 Septembre 2015 pour une durée de 5 ans est arrivée à échéance le 21/09/2020. 

urs 

mêmes termes ladite convention pour une nouvelle durée de 5 ans. 

La convention est proposée en annexe. 

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve le renouvellement de la convention pour 
 pour 

une nouvelle durée de 5 ans. 
 
Membres en exercice : 33   membres 
Membres présents :        16     
Membres représentés :   11 
 
Suffrages exprimés :  27                 Pour :    27  
                                                        Contre :   0         
Abstention(s) :     0  
 
 

  Délibération adoptée 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 
 

 
 

Document(s) en annexe au présent extrait : Convention Universitarisation Infirmier anesthésiste VAvril2021 V7
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 16 juin 2021 
 
Document mis en ligne le : 16 juin 2021 
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Signé par : Virginie Dupont
Date : 16/06/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales Faculté 
Ecole IUT 

Lorient - Pontivy 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 20 mai 2021 
 
 
 
Délibération n° 35-2021 : 
formations de santé pour la période mai 2021  juillet 2026. 
 
 
 
 
Vu le décret n°2020- des 

la recherche, 

 

Suite à la parution du décret no 2020-
renforcement 

Études en Santé Publique (EHESP) de Rennes, et avec les Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) des 
u GCS-

Formation en Pédicurie-podologie, Ergothérapie et masso-
2026. 

 

co-accréditation de la ment  

  

-
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales Faculté 
 Ecole  IUT 

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche. 

La Com
Bretagne Sud dans le projet d'expérimentation des formations de santé pour la période mai 2021  juillet 2026 
 
 
 
Membres en exercice : 33   membres 
Membres présents :        16     
Membres représentés :   11 
 
 
Suffrages exprimés :  26                 Pour :    26  
                                                        Contre :   0         
Abstention(s) :     1  
 
 
 

  Délibération adoptée 
 
 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 
 

 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : 4.1 annexe_2021-04-30_Projet expérimentation UR1 amendé 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 16 juin 2021 
 
 
Document mis en ligne le : 16 juin 2021 
 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 16/06/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales Faculté 
Ecole IUT 

Lorient - Pontivy 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 20 mai 2021 
 
 
 
Délibération n°   36-2021 : Offre de formation de 1er -
2027 
 

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 la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel  

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

ns conduisant à la délivrance des diplômes 
nationaux de licence, de licence professionnelle et de master  

 

es mentions du diplôme national de licence professionnelle  

 

 

Vu la note DGESIP du 8 mars 2021 concernant  

Vu la note DGESIP du 14 avril 2021 portant décalage des vagues contractuelles et des accréditations des 
établissements à la suite du décalage en 2024 des évaluations des établissements de la vague C. 

 

Offrir à nos étudiantes et étudiants les 
meilleures formations possibles aux métiers de demain  
cadrage approuvé en CA du 5 février 2021, et elle intègre la réforme des BUT et celles des études de santé ainsi 

entions de licences répond à un 
-

du baccalauréat. Le choix des composantes de développer une offre de formation pluridisciplinaire et 
pro
est poursuivi avec la création de deux licences professionnelles. 
 

er cycle des Facultés DSEG, LLSHS, 

période 2022/2027. 
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales Faculté 
 Ecole  IUT 

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche. 

49 mentions de licences et licences professionnelles sont proposées : 
- 21 licences, 
- 28 licences professionnelles. 

2 mentions de licence sont co-accréditées avec l'UBO et une avec Rennes 1. 

12 mentions de licences ou licences professionnelles sont concernées par le partenariat avec l'Université catholique 
 

36 mentions concernent des demandes de renouvellement, 13 demandes concernent des créations (dont 7 suite 
 : licence Sciences pour 

professionnelle métiers du marketing opérationnel (IUT Vannes). 

nieur) ainsi 
que 2 mentions de licences professionnelles.  

5 concernent des mentions spécifiques : 

- 1 en renouvellement (licence professionnelle Métiers de la mer),  
- 4 en création (licence Histoire-Géographie, licence Sciences, enseignement, médiation, licence Sciences 

Transition écologique et Durabilité, licence Numérique et Sciences informatiques). 
er cycle pour 2017-2021 et la nouvelle offre de formation 

pour le contrat 2022-2027. 

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable 
de 1er -2027. 

Membres en exercice : 33   membres 
Membres présents :        16     
Membres représentés :   11 
 
Suffrages exprimés :  27                 Pour :    27  
                                                        Contre :   0         
Abstention(s) :     0  
 

  Délibération adoptée 
 

Visa de la Présidente 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 
 

 
 

Document(s) en annexe au présent extrait : 4.2_annexe_DA03_Comparatif_Accréditation, Vague B_OF_UBS 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 16 juin 2021 
Document mis en ligne le : 16 juin 2021 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 16/06/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales Faculté 
Ecole IUT 

Lorient - Pontivy 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 20 mai 2021 
 

Délibération n°   37-2021 : DSEG : Offre de formation de 1er cycle de la faculté DSEG pour le contrat 
2022-2027 
 

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 la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel  

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

nationaux de licence, de licence professionnelle et de master  

onal de licence  

 

 

 professionnelle  

Vu la note DGESIP du 14 avril 2021 portant décalage des vagues contractuelles et des accréditations des 
établissements à la suite du décalage en 2024 des évaluations des établissements de la vague C. 

 

e 1er cycle de la Faculté DSEG est présenté dans le document joint, 
 

 

7 mentions de licences et licences professionnelles sont proposées : 
- 2 licences, 
- 5 licences professionnelles. 

4 mentions de licences ou licences professionnelles sont concernées par le partenariat avec l'Université catholique 
 

Toutes les demandes concernent des renouvellements. 

Le tableau er cycle pour 2017-2021 et la nouvelle offre de formation 
pour le contrat 2022-2027 pour la faculté DSEG. 
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La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable 
de 1er cycle de la faculté DSEG pour le contrat 2022-2027. 

 
 
 
Membres en exercice : 33   membres 
Membres présents :        17     
Membres représentés :   11 
 
 
Suffrages exprimés :  28                 Pour :    28  
                                                        Contre :   0         
Abstention(s) :     0  
 
 
 

  Délibération adoptée 
 
 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 
 

 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : : 4.2_annexe_DA03_Comparatif_Accréditation, Vague B_OF_UBS 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 16 juin 2021 
 
 
Document mis en ligne le : 16 juin 2021 
 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 16/06/2021
Qualité : La Présidente
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Lorient - Pontivy 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 20 mai 2021 
 
 
 
Délibération n°   38-2021 : LLSHS : Offre de formation de 1er cycle de la faculté LLSHS pour le contrat 2022-
2027 
 
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 la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel  
Vu la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants  

ns conduisant à la délivrance des diplômes 
nationaux de licence, de licence professionnelle et de master  

 
 

 
 

 
Vu la note DGESIP du 14 avril 2021 portant décalage des vagues contractuelles et des accréditations des 
établissements à la suite du décalage en 2024 des évaluations des établissements de la vague C. 
 
 
 

er 
 

 

tobre 2021. 

8 mentions de licences et licences professionnelles sont proposées : 
- 6 licences, 
- 2 licences professionnelles. 

3 mentions de licences ou licences professionnelles sont concernées par le partenariat avec l'Université catholique 
 

7 demandes concernent des renouvellements, une demande de création est déposée concernant la licence 
histoire-géographie (figurant sur la liste des mentions spécifiques). 

er cycle pour 2017-2021 et la nouvelle offre de formation 
pour le contrat 2022-2027 pour la faculté LLSHS. 
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La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable 
de 1er cycle de la faculté LLSHS pour le contrat 2022-2027. 

 
 
 
Membres en exercice : 33   membres 
Membres présents :        16     
Membres représentés :   11 
 
 
Suffrages exprimés :  27                 Pour :    27  
                                                        Contre :   0         
Abstention(s) :     0  
 
 
 

  Délibération adoptée 
 
 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 
 

 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : 4.2_annexe_DA03_Comparatif_Accréditation, Vague B_OF_UBS 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 16 juin 2021 
 
 
Document mis en ligne le : 16 juin 2021 
 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 16/06/2021
Qualité : La Présidente
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 20 mai 2021 
 
 
 
Délibération n° 39-2021 : SSI : Offre de formation de 1er cycle de la faculté SSI pour le contrat 2022-2027 
 
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 la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel  
Vu la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants  

ns conduisant à la délivrance des diplômes 
nationaux de licence, de licence professionnelle et de master  

 
es mentions du diplôme national de licence professionnelle  

 
 

rture de mentions spécifiques. 
Vu la note DGESIP du 14 avril 2021 portant décalage des vagues contractuelles et des accréditations des 
établissements à la suite du décalage en 2024 des évaluations des établissements de la vague C. 

 
 

 la DGESIP. 

 

19 mentions de licences et licences professionnelles sont proposées : 
- 13 licences, 
- 6 licences professionnelles. 

 
2 mentions de licence sont co-accréditées avec l'UBO et une avec Rennes 1. 
 
3 mentions de licences ou licences professionnelles sont concernées par le partenariat avec l'Université catholique 

 
 

7 mentions concernent des demandes de renouvellement, 12 demandes concernent des créations (dont 7 suite à 
une restructuration d  : licence Sciences pour 

 

10 mentions de licences sont créées (dont 7 suite à restructuration de 
que 2 mentions de licences professionnelles.  

5 concernent des mentions spécifiques : 

- 1 en renouvellement (licence professionnelle Métiers de la mer),  
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gestion Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales Faculté 
 Ecole  IUT 

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche. 

- 3 en création (licence Sciences, enseignement, médiation, licence Sciences Transition écologique et 
Durabilité, licence Numérique et Sciences informatiques). 

 

-2021 et la nouvelle offre de formation 
pour le contrat 2022-2027. 

La Commiss er cycle 
de la faculté SSI pour le contrat 2022-2027. 

Membres en exercice : 33   membres 
Membres présents :        16     
Membres représentés :   11 
 
 
Suffrages exprimés :  26                 Pour :    26  
                                                        Contre :   0         
Abstention(s) :     1  
 
 

  Délibération adoptée 
 
 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 
 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : 4.2_annexe_DA03_Comparatif_Accréditation, Vague B_OF_UBS 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 16 juin 2021 
 
 
Document mis en ligne le : 16 juin 2021 
 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 16/06/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

gestion Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales Faculté 
Ecole IUT 

Lorient - Pontivy 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 20 mai 2021 
 
 
Délibération n°   40-2021 : IUT Lorient : Offre de formation de 1er -
2027 
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 la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel  
Vu la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants  

ns conduisant à la délivrance des diplômes 
nationaux de licence, de licence professionnelle et de master  

 
orme de la licence professionnelle  

Vu la note DGESIP du 14 avril 2021 portant décalage des vagues contractuelles et des accréditations des 
établissements à la suite du décalage en 2024 des évaluations des établissements de la vague C 
 

 de 1er 
 

 

8 mentions de licences professionnelles sont demandées, pour renouvellement. 

A partir de la rentrée universitaire 2023-2024, 3 licences professionnelles seront proposées en LP suspendues, les 
autres intégreront un bachelor universitaire de technologie (BUT). 

fre de formation de 1er cycle pour 2017-2021 et la nouvelle offre de formation 
pour le contrat 2022-  

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable  
de 1er -2027 

Membres en exercice : 33   membres 
Membres présents :        16     
Membres représentés :   11 
 
Suffrages exprimés :  27                 Pour :    27  
                                                        Contre :   0         
Abstention(s) :     0  
 

  Délibération adoptée 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT
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Signé par : Virginie Dupont
Date : 16/06/2021
Qualité : La Présidente
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Document(s) en annexe au présent extrait : 4.2_annexe_DA03_Comparatif_Accréditation, Vague B_OF_UBS 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 16 juin 2021 
 
 
Document mis en ligne le : 16 juin 2021 
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DÉLIBÉRATION 

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

 
SÉANCE du 20 mai 2021 

 

Délibération n°   41-2021 : IUT Vannes : Offre de formation de 1er -
2027. 
 
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 la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel  
Vu la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants  

ns conduisant à la délivrance des diplômes 
nationaux de licence, de licence professionnelle et de master  

 
orme de la licence professionnelle  

Vu la note DGESIP du 14 avril 2021 portant décalage des vagues contractuelles et des accréditations des 
établissements à la suite du décalage en 2024 des évaluations des établissements de la vague C 
 

s de 1er 
 

 

7 mentions de licences professionnelles sont demandées, pour renouvellement. 
Une mention de licence professionnelle est abandonnée. 
A partir de la rentrée universitaire 2023-2024, 3 licences professionnelles resteront proposées en LP suspendues, 
les autres intégreront un bachelor universitaire de technologie (BUT). 

er cycle pour 2017-2021 et la nouvelle offre de formation 
pour le contrat 2022-  

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable 
de 1er -2027. 

Membres en exercice : 33   membres 
Membres présents :        16     
Membres représentés :   11 
 
Suffrages exprimés :  27                 Pour :    27  
                                                        Contre :   0         
Abstention(s) :     0  
 

  Délibération adoptée 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 
 
 
Virginie DUPONT 
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Document(s) en annexe au présent extrait : 4.2_annexe_DA03_Comparatif_Accréditation, Vague B_OF_UBS 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 16 juin 2021 
 
 
Document mis en ligne le : 16 juin 2021 
 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 16/06/2021
Qualité : La Présidente
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 20 mai 2021 
 
 
Délibération n° 42-2021 : Mise à jour du règlement intérieur à usage des stagiaires de la formation 
professionnelle devenant « règlement intérieur à usage des stagiaires de la formation professionnelle et 

 sme de formation par apprentissage 
UBS.  
 

-771 du 5 septembre 2018, 
-3 du Code du travail, 

Vu les articles R6231-3 à 5 du Code du travail, 
 

conformité avec la règlementation, il est proposé 

et du CA du 6/03/2020  permettant de créer le 
 

 
Les modifications proposées figurent en rouge dans le document proposé en pièce jointe. 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable sur la mise à jour du 
règlement intérieur à usage des stagiaires de la formation professionnelle devenant « règlement intérieur à usage 

 » et créant le conseil de perfectionnement pour 
ormation par apprentissage UBS. 

 
Membres en exercice : 33   membres 
Membres présents :        13     
Membres représentés :   10 
 
Suffrages exprimés :  23                 Pour :    23  
                                                        Contre :   0         
Abstention(s) :     0  
 
 

  Délibération adoptée 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 
 
 

Document(s) en annexe au présent extrait : 4.3_annexe_ReglementInterieur_SFPA-UBS 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 16 juin 2021 
Document mis en ligne le : 16 juin 2021 
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Signé par : Virginie Dupont
Date : 16/06/2021
Qualité : La Présidente
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 20 mai 2021 
 
 
 

Délibération n°   43-2021 : Règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils de 
 

 
-2 

 
Vu la délibération de la CFVU du 27/11/2014, ensemble la délibération n°136-2014 du CA du 11/12/2014, 
 

La présente délibération vise à actualiser la délibération prise la CFVU du 27/11/2014 et par le conseil 
 

Les conseils de perfectionnement ont pour rôle de favoriser le dialogue entre les équipes pédagogiques, les 
étudiants et le monde socioprofessionnel. Ils éclairent les objectifs de chaque formation, contribuent à en faire 
évoluer les contenus ainsi que les méthodes d'enseignement afin de faciliter l'appropriation des savoirs, des 
connaissances et des compétences et de permettre d'en améliorer la qualité.  

Ces dispositifs peuvent également servir de base à l'évolution de la carte de formation de l'établissement en 
cohérenc
chaque formation ou groupe de formation. Les résultats des évaluations font l'objet de présentations et de débats 
au sein du conseil de perfectionnement. 

Les conseils de perfectionnement veillent à ce que la répartition des crédits ECTS au sein de chaque parcours type 
de formation soit en accord avec les objectifs de formation. 

 qualité des stages qui sont proposés aux 
étudiants. À ce titre, un bilan sera présenté tous les ans. 

La composition de chaque conseil de perfectionnement est arrêtée par le conseil de la composante concernée qui 
en nomme les membres sur proposition du directeur de la composante. Le président du conseil de 

 

Les conseils de perfectionnement des formations seront composés de 8 membres au minimum : 

 3 représ  
 3 représentants du monde socioprofessionnel (personnalités qualifiées) 
 1 représentant des étudiants en formation 
 1 représentant des étudiants diplômés depuis plus de 3 ans 
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Le conseil de perfectionnement pourra être organisé au niveau de la mention ou du parcours de la formation si 
 

 : 

- la composition de ses conseils de perfectionnement,  
-  
- le 

cours, afin que les services puissent fournir des données pour la tenue de ces conseils de 
perfectionnement. 

Chaque directeur de composante présentera un bilan annuel global des conseils de perfectionnement aux 
 

 

 

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

 
Membres en exercice : 33   membres 
Membres présents :        11     
Membres représentés :   10 
 
Suffrages exprimés :  21                 Pour :    21  
                                                        Contre :   0         
Abstention(s) :     0  
 
 

  Délibération adoptée 
 
 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 

 
 
 
Virginie DUPONT 
 

 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : néant 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 16 juin 2021 
 
 
Document mis en ligne le : 16 juin 2021 
 

Signé par : Virginie Dupont
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Qualité : La Présidente
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 17 juin 2021 
 
 
 
Délibération n°   44-2021 : Approbation du procès-Verbal de la CFVU du 20/05/2021 
 
Il est proposé à la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire -verbal 
de la CFVU du 20/05/2021. 

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve à  le procès-verbal de la 
CFVU du 20 mai 2021. 
 
Membres en exercice : 33   membres 
Membres présents :        13     
Membres représentés :   11 
 
 
Suffrages exprimés :  24                 Pour :    24  
                                                        Contre :   0         
Abstention(s) :     0  
 
 

  Délibération adoptée 
 
 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 
 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : Procès-verbal de la CFVU du 20 mai 2021 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 28 Juin 2021 
 
 
Document mis en ligne le : 28 juin 2021 
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Signé par : Virginie Dupont
Date : 24/06/2021
Qualité : La Présidente
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 17 juin 2021 
 
 
 

Délibération n°   45-2021 : 
universitaire 2020-2021 
 
 
 
 
Vu la loi du 1er  ; 

-6-1 ; 

Vu la charte des associations adoptée par le Conseil   

La CFVU se prononce sur les subventions aux associations réparties comme décrit ci-dessous dans 
le tableau et proposées par la Commission Vie Étudiante du 27 mai 2021 : 

 

Association Intitulé du projet 
Subvention 
proposée 

Avis 
favorable 

Graines Solidaires Subvention de fonctionnement  Unanimité 

Hack2g2 Subvention de fonctionnement  Unanimité 

Hack2g2 
Subvention projet 

« Capture The Flag  CTF interIUT 2021 » 
 Unanimité 
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La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve  les subventions aux 
-2021. 

 
 
 
Membres en exercice : 33   membres 
Membres présents :        13     
Membres représentés :   11 
 
 
Suffrages exprimés :  24                 Pour :    24  
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Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 28 juin 2021 
 
 
Document mis en ligne le : 28 juin 2021 
 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 24/06/2021
Qualité : La Présidente
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 17 juin 2021 
 
 
 
Délibération n°   46-2021 : 

-2027. 
 

 13 avril 2021, et « pour 
favoriser la réussite de tous les étudiants, les maquettes devront garantir une offre de formation à la 
recherche documentaire et à l'exploitation des ressources numériques et pédagogiques (niveaux 
Licence & Master) ».  
 

Cette offre de formation sera construite par une approche par compétences permettant des 
, notamment en master. 

 

Elle concernera : 

- Les étudiants de licence (L1et L2 notamment) qui se verront systématiquement proposer 4h 
 : 2 heures aux semestres 1 ou 2 (incluant la visite de la BU) et 2 

heures aux semestres 2 et/ou suivants. 

familiarisation à la documentation de base indispensable dans la discipline 
 

- Les étudiants de master (alternants ou autres) qui se verront systématiquement proposer 5h 
de formation.  

ntaires qui, 
pour certains diplômes, pourra être mutualisée. 
 

Sur demande des composantes, et si les ressources du SCD le permettent, cette offre pourra être 

informationnelles des étudiants. 

 

se toutefois que les départements engagent une réflexion sur les 
possibilités de mutualisation.  
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La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve  l
formation à la recherche documentaire dans les maquettes (4 heures en licence et 5 heures en master) 

-2027. 
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Suffrages exprimés :  24                 Pour :    24  
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  Délibération adoptée 
 
 
 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 17 juin 2021 
 
 
 
Délibération n°   47-2021 : Diplômes de la faculté LLSHS sollicitant un allongement de l'année 
universitaire 2020-2021 au-delà du 30/09/21 prévu par l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 
2020 : d -2021 (Master Recherche Lettres 
et LLCER 2e année, Master Politiques patrimoniales, développement culturel et territoires 2e 

e ). 
 

-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours 
pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19  
Vu la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à 
l'amélioration du statut des stagiaires 

-  

 

Vu le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en 
milieu professionnel et des stages 

 

février 2014 relatif à la nomenclature des mentions du DNM. 

Vu la délibération de la CFVU n°58-2020 du 28/11/2020 modifiée par les délibérations CFVU n°02-2021 
et 31-2021. 

 

Afin de permettre aux étudiants de Master Recherche Lettres et LLCER 2e année et Master Politiques 
patrimoniales, développement culturel et territoires 2e e 

 empêchés par la situation sanitaire liée à la COVID 19 - 
 

Master 2e année comme le permettent les ordonnances publiées en application de la loi du 23 mars et 
- en respectant les conditions associées :  

- le temps total de stage (temps de télétravail compris) ne doit pas dépasser 6 mois ou 924 heures => 
loi 2014 sur les stages + décret 

- la remise des travaux, la soutenance et le jury ne doivent pas avoir lieu avant la fin du stage, sinon le 
stagiaire ne peut plus être considéré comme étant en formation. 
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La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve la demande de 

-
 (pour les Master Recherche Lettres et LLCER 2e année, Master Politiques 

2e année). 
 
 
 
Membres en exercice : 33   membres 
Membres présents :        13     
Membres représentés :   11 
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Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 28 juin 2021 
 
 
Document mis en ligne le : 28 juin 2021 
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 17 juin 2021 
 
 
 

Délibération n°  48-2021 : Diplômes de la faculté DSEG sollicitant un allongement 
de l'année universitaire 2020-2021 au-delà du 30/09/21 prévu par l'ordonnance n° 
2020-1694 du 24 décembre 2020 (Licence professionnelle « Gestion des 
Organisations Agricoles et Agroalimentaires » parcours Agri Manager).  
 
 
 
 
 
 

-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours 
pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19  
Vu la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à 
l'amélioration du statut des stagiaires 

-  

 

Vu le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en 
milieu professionnel et des stages 

 

Vu la délibération de la CFVU n°58-2020 du 28/11/2020 modifiée par les délibérations CFVU n°02-2021 
et 31-2021. 

Vu la délibération de la CFVU du 23- -21 
 

 

 

 de maintenir les 

diplômes dans le contexte de la crise sanitaire. Elle autorise donc les établissements à apporter des 
modifications aux modalités de contrôles de connaissances et de ce fait, il est proposé à ce que le 
calendrier 2020-2021 soit prolongé pour une autre formation de la composante DSEG (en plus des 5 
formations présentées lors de la CFVU du 01/04/2021), la Licence professionnelle « Gestion des 
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Organisations Agricoles et Agroalimentaires » parcours Agri Manager. Cette période ne pourra aller au-
delà du 31 décembre 2021. 

 
 

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve  la demande 
Licence professionnelle 

« Gestion des Organisations Agricoles et Agroalimentaires » parcours Agri Manager. 
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Document(s) en annexe au présent extrait : néant 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 28 juin 2021 
 
 
Document mis en ligne le : 28 juin 2021 
 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 24/06/2021
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 17 juin 2021 
 
 
 

Délibération n°   49-2021 : 

universitaire 2021-2022 
 
 
 

-6-1 ;  

 :  

- Un premier élément qui correspond à un enseignement de Langue Vivante Obligatoire 
- Un deuxième élément  

La mise en p

élue en 2016 puis de celle élue en 2020. Elle correspond également à une attente forte des étudiant.e.s. 

Par ailleurs, les Universités sont fortement incitées à proposer aux étudiant.e.s des activités 
-ci doivent constituer des 

ichissement personnel et de développement de compétences 
transversales. 

étudiants doivent 
 

 (les 50 % restants correspondant généralement à la langue pour non-
spécialiste). 

Le stage devra avoir une durée minimum de deux semaines (ce qui équivaut à un stage long) pour que 
celui-  

évaluation systématique et être validée chaque année par la CFVU. 

2021-2022 est transmise ci-  : 

Pour le site de Vannes : 
- AO "Histoire des techniques 1" 
- AO "Histoire des techniques 2" 
- AO "Culture scientifique et connaissance de l'entreprise intitulé : culture et communication scientifique"  
- AO "Audiovisuel"   
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Pour le site de Lorient : 
-  : une culture partagée" (AO définitivement fermée) 
- AO "Échanges interculturels" 

 
 
 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve  la liste des Activités 

2021-2022. 
 
 
Membres en exercice : 33   membres 
Membres présents :        14     
Membres représentés :   10 
 
 
Suffrages exprimés :  24                 Pour :    24  
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 17 juin 2021 
 
 
 
Délibération n°   50-2021 : -
2022 

 

, 

Vu la délibération de la CFVU n°09- -
2022,  

-2022 arrêtant les dates de début 
itaire, et les interruptions des cours, la CFVU se prononce sur les dates des périodes 

-22 des formations, présentées dans les annexes jointes pour les composantes SSI, LLSHS, 
DSEG, IUT de Vannes et IUT de Lorient.  
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve le calendrier des périodes 

-2022. 
 
Membres en exercice : 33   membres 
Membres présents :        14     
Membres représentés :   10 
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Document(s) en annexe au présent extrait : 3.7 Annexe calendrier périodes examens 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 28 juin 2021 
 
Document mis en ligne le : 28 juin 2021 
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 17 juin 2021 
 
 
 

Délibération n°   51-2021 : DSEG : Modifications de modalités de contrôle des 
-2022 concernant le master 1 en 

marketing vente. 
 

 
 

 

février 2014 relatif à la nomenclature des mentions du DNM. 

 

Vu la délibération de la CFVU du 01/04/2021 n°18-2021 : Modalités de Contrôle des Connaissances de 

-2022 

 

Il est proposé de rajouter la possibilité aux étudiants de formation initiale de master 1 en marketing 

choix entre effectuer un stage ou mener un projet tuteuré. 

 

 

 

Une précision est également apportée sur la répartition du coefficient lorsque deux modalités de contrôle 

sont précisées par matière. 

 

Les Modalités de contrôle des connaissances validées à la CFVU du 1er avril 2021 seront donc 

modifiées ainsi.  
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La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve  les modifications de 
-2022 concernant le master 1 

en marketing vente. 
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Document(s) en annexe au présent extrait : 3.8 Annexe MCC Master MV 2021-2022 
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AVIS 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 17 juin 2021 
 
 
Avis n° 52-2021 : Convention de partenariat Université de Rennes 1  Université Bretagne Sud (site 

Médecine, Maïeutique, Odontologie et Pharmacie pour une durée de 3 ans à compter du 
01/09/2020 
 

 
Vu le code de la santé publique ;  
Vu la loi n°2019-
santé ;  
Vu le décret n° 2019-

 
Vu le décret n° 2019-

 
 

 
 

 
Le décret n° 2019-1

-1-1.-I. que « des 
conventions sont conclues entre les universités comportant une unité de formation et de recherche de 
médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante 
assurant ces formations au sens de l'article L. 713-4 et celles qui sont dépourvues de ces unités de 
formation et de recherche, de ces structures de formations ou de ces composantes ou qui ne comportent 
pas l'ensemble de celles-ci ». 
« Ces conventions précisent les modalités d'admission en deuxième ou troisième année du premier 
cycle d'étudiants ayant effectué leur parcours de formation antérieur tel que défini à l'article R. 631-1 
dans une université ne proposant pas l'ensemble de ces formations ou dans une université ne proposant 
aucune de ces formations ». 
 
La convention de partenariat transmise en annexe a pour objet de définir les parcours de formations 
définis au 1° ou au 2° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation permettant une candidature dans 
chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique organisée par 

 
Cette convention concerne :  
-  
- 
Bretagne Sud. 
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Elle est conclue pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2020 et est renouvelable par 

actualisation annuelle (maquettes, effectifs et groupes de parcours, calendriers universitaires, MCCC, 
budget). 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis  sur la 
convention de partenariat Université de Rennes 1  Université Bretagne Sud (site de Vannes) relative 

dmission aux études de Médecine, Maïeutique, 
Odontologie et Pharmacie pour une durée de 3 ans à compter du 01/09/2020. 
 
 
Membres en exercice :    33  membres 
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Membres représentés :    10 
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AVIS 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 17 juin 2021 
 
 
Avis n° 53-2021 : Convention de partenariat Université de Rennes 1  Université de Bretagne 
Occidentale - 

01/09/2020. 
 

 ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu la loi n°2019-
santé ;  
Vu le décret n° 2019-  de médecine, de 

 ; 
Vu le décret n° 2019-

 ; 
au diplôme de licence ; 

 

souha  

 

Le décret n° 2019-
-1-

1.-IV. selon lequel dans son article Art. R. 631-1-1.-I. que « des conventions sont conclues entre les 
universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, 
d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante assurant ces formations 
au sens de l'article L. 713-4 et celles qui sont dépourvues de ces unités de formation et de recherche, 
de ces structures de formations ou de ces composantes ou qui ne comportent pas l'ensemble de celles-
ci ».  

 

« Ces conventions précisent les modalités d'admission en deuxième ou troisième année du premier 
cycle d'étudiants ayant effectué leur parcours de formation antérieur tel que défini à l'article R. 631-1 
dans une université ne proposant pas l'ensemble de ces formations ou dans une université ne proposant 
aucune de ces formations ». 
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La convention de partenariat transmise en annexe a pour objet de définir les parcours de formations 
définis au 1° ou au 2° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation permettant une candidature dans la 

. 
Cette convention concerne les étudiants inscrits en Licence option « accès santé 

 
Elle est conclue pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2020 et est renouvelable par 

actualisation annuelle (maquettes, effectifs et groupes de parcours, calendriers universitaires, MCCC, 
budget). 
 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis  sur la 
convention de partenariat Université de Rennes 1  Université de Bretagne Occidentale - Université 
Bretagne Sud (site de Lorient) relative à 
études de Pharmacie pour une durée de 3 ans à compter du 01/09/2020. 
 
 
Membres en exercice :    33  membres 
Membres présents :         14 
Membres représentés :    10 
 
Suffrages exprimés :  24                 Pour :     24 
                                                        Contre :    0           
Abstention(s) :    0   
 
 
 
 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 
 

 
 
Virginie DUPONT 

 
 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : Convention R1 UBO UBS pharmacie 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 28 juin 2021 
 
 
Document mis en ligne le : 28 juin 2021 
 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 24/06/2021
Qualité : La Présidente
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AVIS 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 17 juin 2021 
 
 
Avis n° 54-2021 : Actualisation 

 
 
 
 
 
 -49, R719-49-1 et R.719-50 ;  

1- Afin de porter à la connaissance des étudiants les critères généraux 

du règlement interne : 

 

II- xonération 

 

Universitaire.  

 

Les critères pris en 

suivants 

ses difficultés et son état de santé.  

 en se basant sur 

précisément sur la motivation de l'étudiant.e au regard de ses activités pédagogiques, culturelles, de 

 

 

 

 

 

 

 

U
N

I
V

E
R

S
I

T
E

 B
R

E
T

A
G

N
E

 S
U

D
  



 

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 - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche. 

 

2-  

3-  

 

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

initiale. 
 
 
 
 
 
Membres en exercice :    33  membres 
Membres présents :         14 
Membres représentés :    10 
 
Suffrages exprimés :  24                 Pour :     24 
                                                        Contre :    0           
Abstention(s) :    0   
 
 
 
 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 
 

 
 
Virginie DUPONT 

 
 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : annexe règlement interne exo droits MAJ Mai 2021 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 28 juin 2021 
 
 
Document mis en ligne le : 28 juin 2021 
 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 24/06/2021
Qualité : La Présidente
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AVIS 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 17 juin 2021 
 
 
Avis n° 55-2021 : Modifications  Organiser la cyberdéfense des 

TPE/PME, organismes publics & privés » à la rentrée universitaire 2021-22 

 
 
 
 
 

 

Vu les délibérations de la CFVU du 24/09/2020 et du CA du 15/10/2020. 

 

Le  Cyberdéfense des TPE/PME, organismes publics & 

privés » devient « Organiser la cyberdéfense des TPE/PME, organismes publics et privés ». 

 

ale, pôle Breton), extension 

pour 2021-2022 à tout responsable (informatique ou pas) en entreprise ou administration/collectivité 

avec focalisation de la formation sur les aspects organisationnels (suppression de la partie technique 

. 

 

Les Modalités de contrôle des connaissances applicables à la rentrée universitaire 2021-22 sont jointes 

en annexe (cf 4.4 DU Cyber PME TPE dossier2021) 

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

 Organiser la cyberdéfense des TPE/PME, 

organismes publics & privés » à la rentrée universitaire 2021-22. 
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Membres en exercice :    33  membres 
Membres présents :         14 
Membres représentés :    10 
 
Suffrages exprimés :  24                 Pour :     24 
                                                        Contre :    0           
Abstention(s) :    0   
 
 
 
 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 
 

 
 
Virginie DUPONT 

 
 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait :  
4.4 DU Cyber PME TPE 
4.4 DU Cyber pres CFVU CA 2021 
4.4 DU Cyber TPE PMEmodèle économique 2021 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 28 juin 2021 
 
 
Document mis en ligne le : 28 juin 2021 
 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 24/06/2021
Qualité : La Présidente
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AVIS 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 17 juin 2021 
 
 
Avis n° 56-2021 : Agréments des -2021 
 
Vu la loi du 1er  ; 

-6-1 ; 

 21 juin 2013  

 

 Cet agrément permet de reconnaître 

 

Aussi 2 demandes d'agréments sont soumises à la CFVU du 17 juin 2021. 

 
 

DEMANDES D'AGRÉMENTS ACCEPTEES - Commission Vie Étudiante 27.05.2021 

Association Demande d'agrément Objet(s) de l'association 
VANNES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hack2g2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renouvellement 

Cette association a pour objet : le partage 
désintéressé des connaissances autour des 
sciences du numérique et de la sécurité 
informatique. 
L'association a mené par exemple les actions 
suivantes : 
- L'animation d'ateliers d'initiation dans les 
locaux dits HackLab à l'IUT de Vannes 
- L'organisation de conférences 
hebdomadaires ouvertes au public 
- L'organisation d'une journée annuelle 
(HitchHack) avec des conférences destinées 
au grand public 
- La tenue de stands de sensibilisation lors de 
manifestations 
Elle envisage également toute autre action de 
partage de connaissances qui rentrerait dans 
ses capacités. 

LORIENT 
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BDE 
QLIO/Synergie 

 
 
 

Renouvellement 

Cette association a pour objet la mise en 

étudiants suivant le cursus "Qualité, 
Logistique Industrielle et Organisation" à l'IUT 
de Lorient. Sur demande du président ou du 
vice-président, des acteurs extérieurs à 
l'association pourront intervenir lors des 
manifestations organisées par celle-ci. 

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

-2021. 
 
 
Membres en exercice :    33  membres 
Membres présents :         14 
Membres représentés :    10 
 
Suffrages exprimés :  24                 Pour :    24 
                                                        Contre :   0           
Abstention(s) :    0   
 
 
 
 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 
 

 
 
Virginie DUPONT 

 
 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : néant 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 28 juin 2021 
 
 
Document mis en ligne le : 28 juin 2021 
 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 24/06/2021
Qualité : La Présidente
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AVIS 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 17 juin 2021 
 
 
Avis n° 57-2021 : Annexe 1 du règlement intérieur du Service Commun de Documentation : 
Le calendrier d'ouverture des Bibliothèques Universitaires 2021/2022 (après avis favorable en 
Conseil documentaire) 
 
 
 
 
 

«  » [section IV 

des bibliothèques universitaires (BU) sont adaptés au calendrier universitaire de formation (voté en 

fermeture correspondent  

Ce calendrier des bibliothèques universitaires des campus de Vannes-
 

CA le 7 juin 2019 (pour l'année universitaire 2019-
  

 Les horaires normaux : 8h-19h30 du lundi au jeudi et 8h-19h le vendredi qui correspondent à 
une ouverture de 57h00 par semaine ; 

 Les horaires aménagés : 9h-17h30 du lundi au vendredi. Ces derniers sont mis en place 

faible activité (juin-juillet-août). Ces horaires réduits sont portés à la connaissance du public 15 
 

bibliothèques universitaires en horaires aménagés le premier jour de la fermeture de 
ouverture de 9h00 à 17h30 le mercredi 22 

décembre 2021
supplémentaire pour réviser leurs examens dans les espaces d
des ouvrages avant la fermeture de Noël. Effectivement, le 22 décembre des années 

tions de travail favorables aux personnels, un 
point de vigilance doit être accordé à la mise à disposition des services informatiques, du 
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En parallèle, toujours afin 
documentaire a validé une fermeture anticipée des BU le 13 juillet au soir, considérant 

décembre évoqué précédemment) ; 
 

 Les horaires étendus (expérimentation) 

on de 2019/2020 portant sur les deux périodes 
en amont des examens, lorsque la fréquentation est en hausse. Ces périodes prévues doivent 

2022.  
Pour rappel, cette 
décision complet à la Gouvernance pour un éventuel et ultérieur élargissement des horaires.  

 dans la 
logique de démarche qualité lancée par le SCD depuis 4 ans. 

pu être menée au printemps 2020. Sa reconduction sur l'année universitaire 2020-21 avait déjà 
renouvellement de cette expérimentation en 

sanitaires (soit 3 
sessions annulées). 
Afin de faire profiter davantage les étudiants de cette ouverture large, le Conseil Documentaire 

le 2021). 
 
Les horaires  : 

 

au portail statistique Affluences, on a pu considérer que les besoins des étudiant.e.s ne 
semblaient porter ni sur le vendredi soir ni sur le samedi matin. Les horaires étendus des BU 
subissent donc une modification pour 2021/2022, à savoir 

h00 à 17h00, sur le modèle de ce qui était prévu 
pour 2019/2020 (année de confinement). Ces nouveaux horaires devraient permettre de tester 
la fréquentation des BU le samedi après-
permet de prolonger la période (
semaines). 
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 : 

 

profitera en 2021/2022 à toutes les personnes inscrites à la BU. 
BU  

 :  

Cette expérimentation, bien que partielle car correspondant uniquement aux périodes 
 000 euros 

par année. Afin de financer les coûts de monitorat, 13 000 euros sont requis. Un budget de la 
DSPLM est également à prévoir pour les frais de présence du Service de Sécurité Incendie et 
d'Assistance à Personnes (SSIAP) estimés à 7 500 euros, pour les frais de ménage dont le 

uide évalués à 2 000 euros. Par 

possible la fréquentation des BU

services informatiques (devis 2021 en vigueur). De ce montant global, peuvent être soustraits 
maximum 5697 euros de financement ministériel pour les frais de personnels non-titulaires dans 

tion de la dépense). 

 

 Fermetures : 
 

peut prendre des décisions de fermeture (partielle ou totale) pour des périodes limitées 
(réunions générales de service, problèmes de sécurité ou de travaux). Ces fermetures 
exceptionnelles sont portées à la connaissance du public (15 jours avant la date de fermeture 

Affluences). 
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affichage en temps réel des horaires. 

 
 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis  sur le 

1-2022. 
 
 
 
 
 
Membres en exercice :    33  membres 
Membres présents :         14 
Membres représentés :    10 
 
Suffrages exprimés :  24                 Pour :    24 
                                                        Contre :   0           
Abstention(s) :    0   
 
 
 
 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 
 

 
 
Virginie DUPONT 

 
 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait :  
4.6 RI scd ubs 2021 2022 annexe 1 calendrier valide conseil documentaire 
4.6 RI sc dubs 2021 2022 annexe 1 calendrier horaires valide conseil documentaire 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 28 juin 2021 
 
 
Document mis en ligne le : 28 juin 2021 
 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 24/06/2021
Qualité : La Présidente
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AVIS 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 17 juin 2021 
 
 
 
Avis n° 58-2021 : Annexe 3 du règlement intérieur du Service Commun de Documentation : 

1-2022 (après 
avis favorable en Conseil documentaire) 
 
 

 
 

«  » [section IV 

étudiants est affectée au budget propre du service, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du 

ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. [section IV du Code de 

 

 

annexes : «  », « Conditions et modalités de prêt », « Grille tarifaire ». 

 

 

Voici les modifications apportées à la gr  3 p.1: 

 

Vannes. 

 

 suite à un 

 : les élèves non-

des professionnels de santé (IFPS) de Vannes. Ceux-ci pourront désormais, moyennant une 
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 présentation du justificatif de scolarité.  

 

 

 Les étudiants infirmiers des trois IFPS du Morbihan (Vannes, Lorient, Pontivy) sont intégrés 

 étudiants UBS 

janvier 2020 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'État d'infirmier - Article 1. 

car ils ne 

 

de la convention-socle 552018 du 29 juin 2018 pou

 

 

  Enseignants et étudiants des autres 

Universités de Bretagne et des Pays de la Loire » et « Conventionnés », un item « Réciprocité » 

a été intégré. En effet, les inscriptions de ces usagers sont basées sur un accès gratuit par 

cès 

mentionné. 

 

 

(centre d'aide aux demandeurs d'asile) du Morbihan. Or, il existe 3 CADA dans le Morbihan et 

 

 

 

 Des précisions ont été apportées dans les zones  

 3 p.2 ne comporte pas de modification cette année. 
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publics des BU et en ligne sur les pages web de la BU. 

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

-2022. 

 
 
 
 
 
Membres en exercice :    33  membres 
Membres présents :         14 
Membres représentés :    10 
 
Suffrages exprimés :  24                 Pour :     24 
                                                        Contre :    0           
Abstention(s) :    0   
 
 
 
 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 
 

 
 
Virginie DUPONT 

 
 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : 4.7 annexe 3 grille tarifaire valide conseil documentaire 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 28 juin 2021 
 
 
Document mis en ligne le : 28 juin 2021 
 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 24/06/2021
Qualité : La Présidente
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 30 septembre 2021 
 
 
 
Délibération n°   59-2021 : 3.1 Procès-Verbal CFVU du 17/06/2021 
 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve  le procès-verbal de la CFVU du 
17 juin 2021. 
 
 
Membres en exercice : 29   membres 
Membres présents :        13     
Membres représentés :   12 
 
 
Suffrages exprimés :  25                 Pour :    25  
                                                        Contre :   0         
Abstention(s) :     0  
 
 
 

  Délibération adoptée 
 
 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 
 

 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : PV CFVU 17062021 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 12 octobre 2021 
 
 
Document mis en ligne le : 12 octobre 2021 
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Signé par : Virginie Dupont
Date : 07/10/2021
Qualité : La Présidente
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 30 septembre 2021 
 
 
 
Délibération n°   60-2021 : Offre de formation du Service Universitaire des Activités Physiques et 

-2022 
 

-6-1 ;  

Le SUAPS présente une offre qui, en réponse aux attentes de la gouvernance, vise à : 

1. Proposer une offre de formation équilibrée sur Vannes et Lorient, à destination des étudiants 

personnelle. 
2. Répondre aux attentes des étudiants : activités physiques de la forme et de développement 

personnel, activités aquatiques, activités artistiques et sports collectifs. Cela passe notamment 

 (les activités gymniques et acrobatiques) et par la mise en place de 
plusieurs créneaux de sports collectifs féminins. 

3. 
tives et Artistiques (APSA) précisées pour les 

étudiants à mobilité réduite en particulier). 
4. 

en soirée). 
5. -santé à destination des étudiants et 

 
 

Le Ser

ntant un handicap permettant un enseignement adapté, 

communauté universitaire + accès à la compétition universitaire. 

Plusieurs formations seront aussi proposées : secourisme (plusieurs niveaux), permis bateau, et 
BNSSA. 
 
 
 
 
 
 

U
N

I
V

E
R

S
I

T
E

 B
R

E
T

A
G

N
E

 S
U

D
  



 

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 
 Ecole  IUT 

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche. 

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve  du 
Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives 21-2022. 
 
 
Membres en exercice : 29   membres 
Membres présents :        12     
Membres représentés :   12 
 
 
Suffrages exprimés :  24                 Pour :    24  
                                                        Contre :   0         
Abstention(s) :     0  
 
 
 

  Délibération adoptée 
 
 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 
 

 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait :  
3.2 annexe_offre de formation SUAPS 2021-2022_V1 
3.2 offre de formation SUAPS 2021-2022_V1 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 12 octobre 2021 
 
 
Document mis en ligne le : 12 octobre 2021 
 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 07/10/2021
Qualité : La Présidente
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 30 septembre 2021 
 
 
 
Délibération n°   61-2021 : 

2021-2022 pour les bachelor universitaires de technologie BUT 1ere année, les licences professionnelles 

 

 
 
Vu le Cadre National des   

  

   

nationaux  -

2022  

 

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire  les modalités de contrôle des 

-2022 pour les bachelor universitaires de technologie BUT 1ere 

  

 
Membres en exercice : 29   membres 
Membres présents :        13     
Membres représentés :   12 
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Document(s) en annexe au présent extrait :  
 
3.3 annexe2_21-22 MCC LP & DU IUT VANNES votées CI 
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 30 septembre 2021 
 
 
 
Délibération n°   62-2021 :  
place du BUT1 applicables à la rentrée universitaire 2021-2022  
 
 

 16/09/2021,   
  
Le nouveau règlement intérieur de Vannes, figurant en PJ, a été voté  
le 16/09/2021 afin de prendre en compte les modifications liées à la mise en place du BUT 1.  
  
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire  les modifications du règlement 

 applicables à la rentrée universitaire 2021-2022.  
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 30 septembre 2021 
 
 
 
Délibération n° 63-2021 : IUT Lorient 
2021-2022 pour les bachelor universitaires de technologie BUT 1ere année, les licences professionnelles 
et les itinéraires. 
  
Vu le Cadre National des Formations du   

  
   

nationaux  -
2022  
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire  les modalités de contrôle des 

-2022 pour les bachelor universitaires de technologie (BUT) 1ere 
année, les licences professionnelles et les 5 itinéraires.  
 
Membres en exercice : 29   membres 
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Document mis en ligne le : 12/10/2021 
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 30 septembre 2021 
 
 
Délibération n°   64-2021 : Modalités de Contrôle des Connaissances 
universitaire 2021-2022  
 

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

   
  
Les Modalités de Contrôle des Connaissances des mentions de diplômes de Masters MEEF (MEEF PE, MEEF 
PLC Anglais et Histoire) ont été  -2022. 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve  les Modalités de Contrôle 
des Connaissances des -2022. 
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Document(s) en annexe au présent extrait :  
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3.6 annexe_2_Delib 2021-20 - Charte_des_examens_MEEF.pdf 
3.6 annexe3_delib 2021-17 et 23 - offre de formation 2D 2021-2022.pdf 
3.6 annexe 4 MEEF MCC 2021-2022.pdf 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 12 octobre 2021 
 
Document mis en ligne le : 12 octobre 2021 
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 30 septembre 2021 
 
 
 
Délibération n° 65-2021 : Modalités de Contrôle des Connaissances 
Études Universitaires option Littéraire (DAEU A) et option Scientifique (DAEU B) pour 
2021-2022. 
 

-   
  

  
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  Universitaires option Littéraire (DAEU A) et option Scientifique 
(DAEU B) pour ée universitaire 2021-2022.  
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  Délibération adoptée 
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Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 12 octobre 2021 
 
Document mis en ligne le : 12 octobre 2021 
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 30 septembre 2021 
 
 
 
Délibération n° 66-2021 :  des mentions de diplômes délivrés 
en partenariat avec  -2022  
 
 

  
  

 modifié notamment 
2014 relatif à la nomenclature des mentions du DNM.  
V   

   
Vu la convention n° 04- e Bretagne-Sud  

 -

parties en date du 15 mai 2007 et de la convention n° 04-2019 relative au partenariat Université Catholique de 
e Bretagne-Sud. 

 

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les Modalités de Contrôle 
des Connaissances des mentions de diplômes délivrés dans le cadre du partenariat avec 

(UCO) -2022. 
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Document(s) en annexe au présent extrait : 3.8 annexe_ MCC UCO_2021_2022 
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 30 septembre 2021 
 
 
 
Délibération n° 67-2021 : Modalités de Contrôle des Connaissances de la Licence Professionnelle 

- » pour 
-2022  

 
  

  
   

Vu la convention entre  Ménimur n°602019  
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve  les Modalités de Contrôle des 
Connaissances  spécifiques - 
Parcours gestion de  -2022 en partenariat avec le Lycée Notre Dame 
Le Ménimur.  
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 30 septembre 2021 
 
 
 
Délibération n° 68-2021 : -2022 
des  Option Santé dans le cadre des licences avec Option Accès Santé (LAS) pour 
les composantes DSEG, SSI et LLSHS.  
 
 
 
Vu le décret no 2020-553  renforcement 

 

formation par la recherche,  

diplôme national de licence,  

  

Dans le cadre des Licences avec option Accès Santé (LAS), un enseignement spécifique est dispensé en ligne 

en partenariat avec :  

-  (UBO) pour le site lorientais,  

- s 1 (UR1) pour le site vannetais.  

  

  

Cette UE est proposée aux étudiants inscrits en :  

- L1 et L2 pour toutes les mentions de licence sur Lorient et sur Vannes,  

- L3 Sciences de la Vie et de la Terre parcours Biosanté sur Lorient,  

- L3 Sciences de la Vie et de la Terre parcours Biologie cellulaire et moléculaire sur Vannes,  

-   

- L3 Mathématiques sur Vannes.  

  

So

seront assurés par les universités partenaires (UBO/UR1).   

  

Cette UE fait partie intégrante de la maquette de formation en L1 mention Droit et en L1 mention Economie et 

Gestion. (cf  MCC votées lors de la CFVU du 1er avril 2021)  

Pour les étudiants inscrits en L2 de ces mêmes mentions ainsi que pour les étudiants des autres mentions de 

ormation du cursus de licence dans lequel les 

étudiants sont engagés (ne seront donc pris en compte ni notes, ni crédits). Les étudiants validant cette UE se 

verront attribuer 10 ECTS supplémentaires.  
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La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire  les modalités de contrôle des 

-2022 des UE Option Santé dans le cadre des licences avec Option 

Accès Santé (LAS) pour les composantes DSEG, SSI et LLSHS.  
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 30 septembre 2021 
 
 
 
Délibération n°   69-2021 :  Ingénierie 
Patrimoniale du Chef  pour -2022.  
 
 
 
 

  

  

Les différents séminaires 

transversalité des séminaires, les modalités de contrôle des connaissances portent sur deux épreuves de 

synthèse.  

  

  

Première épreuve

le programme; (environ 130 QCM ou questions courtes). Cette épreuv   

Deuxième épreuve

e 

  

  

 Est déclaré admis tout candidat satisfaisant aux conditions 

  

 Au moins 10/20 par le jeu de la compensation des notes sur les deux épreuves.  

 Aucune note des deux épreuves   

 Les candidats ajournés à la première session conservent, pour la seconde session, le bénéfice 

de la note au moins égale à 10/20 éventuellement acquise en première session.  
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programme du diplôme. Il dispose de 20 mn de préparation et de 15 mn de 

 coefficient 2.   

  

. Est déclaré admis tout candidat satisfaisant 

 Le candidat est admis si, à l'issue de l'épreuve orale de deuxième session, il obtient une 

note au moins égale à 10 tenant compte, le cas échéant, du report de la note de première session.  

La défaillance à une épreuve est sanctionnée par la note zéro.   

 

 

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire  les modalités de contrôle des 

sentée par la composante 

-2022. 
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 30 septembre 2021 
 
 
 
Délibération n° 70-2021 :  Modalités de contrôle des connaissances (MCC) pour le master 

-22 
 
Vu le Cadre National des Formations   

relatif à la nomenclature des mentions du DNM.  
   

  
  
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire modalités de contrôle des 
connaissances (MCC) OPPI) et pour le 

-22.  
 
Membres en exercice : 29   membres 
Membres présents :        13     
Membres représentés :   12 
 
 
Suffrages exprimés :  25                 Pour :    25  
                                                        Contre :   0         
Abstention(s) :     0  
 
 

  Délibération adoptée 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 
 
Virginie DUPONT 
 

 
 

Document(s) en annexe au présent extrait :  
3.12_annexe1_ MCC SSI Master ISC OPPI M1&M2 
3.12_annexe2_MCC DU REBOND-2021-2022 
3.12 annexe3DU_ CPSMS 2021 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 12 octobre 2021 
 
Document mis en ligne le : 12 octobre 2021 
 

 

U
N

I
V

E
R

S
I

T
E

 B
R

E
T

A
G

N
E

 S
U

D
  

Signé par : Virginie Dupont
Date : 07/10/2021
Qualité : La Présidente



 

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 
Ecole IUT 

Lorient - Pontivy 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 30 septembre 2021 
 
 
 
Délibération n° 71-2021 : Diplômes de la faculté SSI sollicitant un allongement de l'année universitaire 2020-
2021 au-delà du 30/09/21 prévu par l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 

  formations délivrées dans le cadre du campus franco sénégalais UCAD-UBS.  
 
 
 

-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la 

crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19   

Vu la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration 

du statut des stagiaires  

-   

  

Vu le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu 

professionnel et des stages  

  

Vu la délibération de la CFVU n°58-2020 du 28/11/2020 modifiée par les délibérations CFVU n°02-2021 et 31-

2021.  

  24/12/20  de maintenir les adaptations 

 dans le contexte 

de la crise sanitaire. Elle autorise donc les établissements à apporter des modifications aux modalités de 

contrôles de connaissances et de ce fait, il est proposé que le calendrier 2020-2021 soit prolongé pour les diplômes 

délivrés dans le cadre du campus franco- -UBS: la Licence professionnelle bioindustrie-

 et le Master Master maths 

appliqués, statistiques parcours ingénierie mathématiques.  

Cette période ne pourra aller au-delà du 31 décembre 2021.  

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

 sollicitée par la composante SSI pour les étudiants du campus franco-sénégalais. 
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  Délibération adoptée 
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Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 12/10/2021 
 
 
Document mis en ligne le : 12/10/2021 
 

 

Signé par : Virginie Dupont
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 30 septembre 2021 
 
 
 
Délibération n°   72-2021 : 

universitaire 2021-2022 pour les composantes DSEG et SSI  

 
   

Vu le règlement général des études et des examens de ,  

Vu la délibération de la CFVU du 27/01/2021 n°09-

universitaire 2021-2022,   

Vu la délibération de la CFVU du 17/06/2021 n°50-2021 concernant le calendrier des périod

-2022  

  

 Le calendrier des formations de DSEG 

départements. Les formations initiales s

congés des étudiants. Une précision est apportée concernant la rentrée des étudiants en licence 

 Mercredi 1er  et   Le calendrier du Master 1 

semaine 35 au lieu de la semaine 36.  

 

BMB Biotechnologies: les congés sur la période de la Toussaint sont avancés à la semaine 43 (au lieu de la 

semaine 44 initialement prévue, conformément au calendrier UBS).  Cette programmation permet à des 

étudiants du M2 BMB Biotechnologies de se rendre à Roscoff les semaines 44 et 45 pour y suivre des 

enseignements du Master BIP-BBMA, dans le cadre du partenariat UBS/Sorbonne Université.  

 

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire les modifications du calendrier 

universitaire et des périodes -2022 pour les composantes DSEG et 

SSI. 

 

Membres en exercice : 29   membres 
Membres présents :        13     
Membres représentés :   12 
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  Délibération adoptée 
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Document(s) en annexe au présent extrait : 3.14 annexe1_Calendrier 2021 2022 DSEG MAJ 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 12 octobre 2021 
 
 
Document mis en ligne le : 12 octobre 2021 
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 30 septembre 2021 
 
 
 
Délibération n°   73-2021 : 
universitaire 2021-2022.  
 

  

relatif à la nomenclature des mentions du DNM.  
  

  
Vu la délibération de la CFVU du 01/04/2021 n°18-2021 : Modalités de Contrôle des Connaissances de la faculté 

-2022  
  
Il est proposé de modifier les Modalités de Contrôles des Connaissances validées à la CFVU du 1er   
- du DU Administration Territoriale: er semestre, au lieu du 
2ème semestre  
- de la licence 2 Economie  reventilation   

 
et augmentation de 12h à 18h les heures CM  
 -  3: suppression des 6h de TD 

et maintien des 18h CM  
  
-de la licence 3 Economie  

de CM de cette UE (-6h), en augmentant de 3h le nombre d
  

Certains coefficients ont été ajustés sur les 2 semestres.  
  
- de la LP Gestion des Organisations Agricoles et Agro Alimentaires partenariat 

er  afin d'équilibrer les 
contrôles du 1er semestre.  

  
  
-  regroupement   

   
    

  
diminuées de 3.5 pour être ajoutées à une nouvelle 

  

intégralement en alternance.   
  
-du Master 1 Marke  

  
A 
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-  e 1 
Publique 
sans modifier le contenu de la ligne.  

 
  

tégrer des stages en lien avec cette thématique dès le semestre 1.   

de stage qui est obligatoire en semestre 2.  
  
Concernant le M2 Juriste  

mestre 3 et + 3h sur le semestre 4. La matière 

  
  
Concernant le M2 Pratique Contractuelle et Contentieuse des Affaires semestre 3, une actualisation du 

  
  
Les Modalités de contrôle des connaissances validées à la CFVU du 1er avril 2021 seront donc modifiées ainsi.   
  
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire  les modifications de modalités de 

2021-2022.  
 
Membres en exercice : 29   membres 
Membres présents :        13     
Membres représentés :   12 
 
 
Suffrages exprimés :  25                 Pour :    25  
                                                        Contre :   0         
Abstention(s) :     0  
 
 

  Délibération adoptée 
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Document(s) en annexe au présent extrait : 3.15 annexe_DSEG_modif MCC 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 12 octobre 2021 
 
 
Document mis en ligne le : 12 octobre 2021 
 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 07/10/2021
Qualité : La Présidente
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 30 septembre 2021 
 
 
 
Délibération n°   74-2021 : 
universitaire 2021-2022. 
 

  

licence  

  

relatif à la nomenclature des mentions du DNM.  

Vu l   

Vu la délibération de la CFVU du 20/05/2021 n°32-2021 : Modalités de Contrôle des Connaissances de la 

faculté SSI -2022  

 demande de modification des MCC votées en juin 2021, affectant les filières ci-après 

listées.  

 L1 et L2  (SPI) = redéfinition des parcours en vue de la future accréditation 

(éclatement de la mention SPI en 2022/2023, certains parcours de SPI évoluant en mentions)

des UE et modification des évaluations et règles de calcul en sessions 1 et 2 (diminution de la durée des examens 

-   

 génieur parcours Génie mécanique = 

semestre)  

 LPro s 

Vie et de la Terre = 

fortement mutualisée avec la L3 SVT parcours TACB, et au regard des réglementations concernant l'alternance

modification de volume horaire et de répartition entre matières (évaluation inchangée)  

 = : demande 

tenir compte de la progression pédagogique des étudiants   

 = demande évolution suite aux indisponibilités de 

vacataires et : changement de matière et  ajustements de volume 

horaire (+ ou  2 h) mais volume  erreurs sur TD de construction bois et métallique   
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 = demande évolution suite aux désistements de 

: changement    

 

 

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve  les modifications de 

-2022. 

 
Membres en exercice : 29   membres 
Membres présents :        13     
Membres représentés :   12 
 
 
Suffrages exprimés :  25                 Pour :    25  
                                                        Contre :   0         
Abstention(s) :     0  
 
 
 

  Délibération adoptée 
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Document(s) en annexe au présent extrait : 3.16 annexe 1_Demande de modifications MCC SSI CFVU 
septembre 21 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 12 octobre 2021 
 
 
Document mis en ligne le : 12 octobre 2021 
 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 07/10/2021
Qualité : La Présidente
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 30 septembre 2021 
 
 
Délibération n°   75-2021 : 
universitaire 2021-2022.  
 

  

national de licence  

  

relatif à la nomenclature des mentions du DNM.  

  

Vu la délibération de la CFVU du 01/04/2021 n°19-2021 : Modalités de Contrôle des Connaissances de la 

faculté LLSHS -2022  

 Il est proposé : 

 de modifier les Modalités de Contrôles des Connaissances validées à la CFVU du 1er avril 

a mise en place du contrat 2022-

27 (cf annexe), 

 de corriger les erreurs matérielles repérées dans les MCC Licence et Master 2021-22 UFR LLSHS. Cf. 

tableau récapitulatif.  

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire  les modifications de modalités de 

contrôle des connaissances présentées par la composante LLSHS -2022.  

  
Membres en exercice : 29   membres 
Membres présents :        13     
Membres représentés :   12 
Suffrages exprimés :  25                 Pour :    25  
                                                        Contre :   0         
Abstention(s) :     0  

  Délibération adoptée 
Visa de la Présidente 
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Document(s) en annexe au présent extrait :  3.17 annexe_LLSHS_Modif MCC 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 12 octobre 2021 
 
 
Document mis en ligne le : 12 octobre 2021 
 

 



 

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 
Ecole IUT 

Lorient - Pontivy 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 30 septembre 2021 
 

Délibération n°   76-2021 : 
universitaire 2021-2022  
 

-   
-   

  
-  nationale 

- -Sud pour   

er septembre 2021 et accréditant une nouvelle formation et 2 

  
Vu la délibération de la CFVU du 01/04/2021 n°20-2021 : Modalités de Contrôle des Connaissances des diplômes 

ENSIBS -2022  

 Les maquettes de la  ont été ajustées    
 du   et des ECTS de certaines UE (les changements apparaissent en 

rouge).   
 la maquette de Génie Industriel (année 5) a été changée au niveau des parcours. Désormais il y a trois 

parcours en 5ème année de GI : Génie Industriel, Génie Industriel  Contrat de professionnalisation et Génie 
Industriel  Master OPPI.   
 enfin, étant donné qu

ème année de cette spécialité.  

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire ap les modifications de modalités 
-2022  

 
Membres en exercice : 29   membres 
Membres présents :        13     
Membres représentés :   12 
Suffrages exprimés :  25                 Pour :    25  
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Document(s) en annexe au présent extrait :  3.18 annexe_ENSIBS_Modifs MCC 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 12 octobre 2021 
 
 
Document mis en ligne le : 12 octobre 2021 
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 30 septembre 2021 
 
 
 
Délibération n°   77-2021 : Modifications de la liste et des Modalités de Contrôle des Connaissances (MCC) 

  2021-2022. 

 

-6-    

Vu la délibération de la CFVU n°49-

Contrôle des Connaissances -2022  

 Les tableaux actualisés sont fournis en annexe, et recensent  suite 

aux documents présentés lors de la CFVU du 17/6/2021, en particulier :  

 Conce  ( SSI)  Modification de MCC. 

 Ajout de 'architecture (19e-21e siècle) -DSEG  

 

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve  les modifications de la liste et 

universitaire 2021-

2022.  

 
Membres en exercice : 29   membres 
Membres présents :        13     
Membres représentés :   12 
 
Suffrages exprimés :  25                 Pour :    25  
                                                        Contre :   0         
Abstention(s) :     0  
 
 

  Délibération adoptée 
 
 

Visa de la Présidente 
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Document(s) en annexe au présent extrait : 3.19 annexe modif liste mcc ao_24092021 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 12 octobre 2021 
 
 
Document mis en ligne le : 12 octobre 2021 
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DÉLIBÉRATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 30 septembre 2021 
 
 
 
Délibération n°   78-2021 :  
parcours Physique : -2022  
 

 

  

  

  

Vu la délibération de la CFVU du 20/05/2021 n°32-2021 : Modalités de Contrôle des Connaissances de la 

faculté SSI -2022  

  

 

Dans le cadre de la L3 mention  parcours Physique

  

Cet enseignement pourra remplacer le stage pratique prévu dans cette année de formation.  

Seront concernés les seuls étudiants envisageant les concours suivants :  

   

 GEI-Univ, admission par voie universitaire à 15 grandes écoles d'ingénieurs, à savoir École des Ponts 

ParisTech, ENSAE Paris, ISAE-SUPAERO, Chimie ParisTech, ENSTA Paris, École polytechnique, Télécom 

Paris Arts et Métiers Paris, MINES ParisTech, ESPCI Paris, MINES Saint Etienne, SupOptique, 

MINES   

pédagogique examinera le dossier du candidat et rendra un avis Favorable ou Défavorable.  

Les postulants devront être susceptibles d'obtenir une mention à la licence. Les étudiants ayant obtenu un avis 

écrites (justificatif nécessaire).   

Cet aménagement perme

e.  
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La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire   de la maquette 

de la licence Physique : préparation aux concours 

, présentée par la composante SSI, -2022. 
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Membres représentés :   12 
 
 
Suffrages exprimés :  25                 Pour :    25  
                                                        Contre :   0         
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  Délibération adoptée 
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Document(s) en annexe au présent extrait : sans objet 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 12 octobre 2021 
 
 
Document mis en ligne le : 12 octobre 2021 
 

 

Signé par : Virginie Dupont
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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 
Ecole IUT 

Lorient - Pontivy 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 30 septembre 
 
 
 
Délibération n°   79-2021 : -ouverture du parcours de L3 enseignement des licences Sciences Pour 

 -2022.  
 

  
Vu   

  
Vu la délibération de la CFVU du 20/05/2021 n°32-2021 : Modalités de Contrôle des Connaissances de la 
faculté SSI -2022  
  

Sciences de la Vie et de la Terre, tenant compte des effectifs constatés début septembre (3 inscrits au total, les 2 
mentions confondues 
 
  
 La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire  la non-ouverture du 
parcours de Licence 
Terre porté par la composante SSI née universitaire 2021-2022.  
 
 
Membres en exercice : 29   membres 
Membres présents :        13     
Membres représentés :   12 
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  Délibération adoptée 
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Document(s) en annexe au présent extrait : sans objet 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 12 octobre 2021 
 
Document mis en ligne le : 12 octobre 2021 
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Signé par : Virginie Dupont
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Qualité : La Présidente
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AVIS 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 30 septembre 2021 
 
 
Avis n° 80-2021 : Offre de formation de 2ème 
2022-2027. 
 
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 la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel  
Vu la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants  

nationaux de licence, de licence professionnelle et de master  

relatif à la nomenclature des mentions du DNM. 
 

 
Vu la note DGESIP du 14 avril 2021 portant décalage des vagues contractuelles et des accréditations des 
établissements à la suite du décalage en 2024 des évaluations des établissements de la vague C. 

 
Université Bretagne Sud répond à un certain 

Offrir à nos étudiantes et étudiants les meilleures 
 ent de cadrage 

approuvé en CA du 5 février 2021. Le choix des composantes de développer une offre de formation pluridisciplinaire 

est poursuivi. 
 

ème cycle des Facultés DSEG, SSI et LLSHS, est présentée dans le 
 

e 2ème 

 

24 mentions de master sont proposées dont : 

- 2 créations : Master Management et Administration des Entreprises porté par la composante DSEG et 
Master Sciences des données porté par la composante SSI 

- Une suppression  

2 mentions de master sont co-accréditées avec l'UBO (sciences de la terre et des planètes / biotechnologies) et 
une avec Rennes 2 (sciences du langage). 

La mention ingénierie de conception est co-  

La mention ingénierie des systèmes complexes est co-
Centralesupelec. 

 

e 2ème cycle pour 2017-2021 et la nouvelle offre de formation 
pour le contrat 2022-2027. 
 

U
N

I
V

E
R

S
I

T
E

 B
R

E
T

A
G

N
E

 S
U

D
  



 

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 - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche. 

formation de 2ème  le contrat 2022-2027. 

 
Membres en exercice :    29  membres 
Membres présents :         8 
Membres représentés :    8 
 
Suffrages exprimés :  16                 Pour : 16 
                                                        Contre :    0           
Abstention(s) :    0   
 
Délibération adoptée 
 
 
 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 
 

 
 
Virginie DUPONT 

 
 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait :  
4.1_annexe_DA03 Accréditation Vague B Comparatif OF_UBS.pdf 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 12 octobre 2021 
 
 
Document mis en ligne le :12 octobre 2021 
 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 07/10/2021
Qualité : La Présidente
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AVIS 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 30 septembre 2021 
 
 
Avis n° 81-2021 : Champ Droit Économie Gestion : Offre de formation de 2ème cycle pour le 
contrat 2022-2027 
 
 
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 la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel  

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

ns conduisant à la délivrance des diplômes 

nationaux de licence, de licence professionnelle et de master  

relatif à la nomenclature des mentions du DNM. 

 

 

Vu la note DGESIP du 14 avril 2021 portant décalage des vagues contractuelles et des accréditations des 

établissements à la suite du décalage en 2024 des évaluations des établissements de la vague C. 

 
ème cycle pour le champ Droit Économie Gestion est présenté dans le 

document joint, récapitulan  

ème 

 validation du coût des maquettes de formation par 

 

8 mentions de master sont proposées dont une création : Master Management et Administration des Entreprises 

porté par la composante DSEG (les 7 autres mentions sont renouvelées). 

 

-2021 et la nouvelle offre de formation 

pour le contrat 2022-2027 pour le champ Droit Économie Gestion. 
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-2027 pour le champ Droit 

Économie Gestion. 

 

 
Membres en exercice : 29 membres 
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Suffrages exprimés :  16                Pour : 16 
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AVIS 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 30 septembre 2021 
 
 
Avis n° 82-2021 : Champ Lettres Langues Sciences Humaines et Sociales : Offre de formation 
de 2ème cycle pour le contrat 2022-2027 
 
 
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 la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel  

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

nationaux de licence, de licence professionnelle et de master  

relatif à la nomenclature des mentions du DNM. 

 

Vu  

Vu la note DGESIP du 14 avril 2021 portant décalage des vagues contractuelles et des accréditations des 

établissements à la suite du décalage en 2024 des évaluations des établissements de la vague C. 

 

ème cycle pour le champ Lettres Langues Sciences Humaines et Sociales 

2022/2027. 

ème 

ersité (CFVU et CA). 

8 mentions de master sont proposées en renouvellement. 

Une mention de master (Sciences du langage) est co-  

-2021 et la nouvelle offre de formation 

pour le contrat 2022-2027 pour le champ Lettres Langues Sciences Humaines et Sociales. 
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AVIS 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 30 septembre 2021 
 
 
Avis n° 83-2021 : Champ Sciences et Technologies : Offre de formation de 2ème cycle pour 
le contrat 2022-2027. 
 
 
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 la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel  

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

ns conduisant à la délivrance des diplômes 

nationaux de licence, de licence professionnelle et de master  

relatif à la nomenclature des mentions du DNM. 

 

 

Vu la note DGESIP du 14 avril 2021 portant décalage des vagues contractuelles et des accréditations des 

établissements à la suite du décalage en 2024 des évaluations des établissements de la vague C. 

 
ème cycle pour le champ Sciences et Technologies est présenté dans le 

document joint, récapitulant  

ème 

validation du coût des maquettes de formation par 

 

5 mentions de master, portées par la composante SSI, sont proposées dont une création : Master sciences des 

données. Il est demandé le renouvellement des 4 autres mentions. 

La mention ingénierie de conception est co-  

La mention ingénierie des systèmes complexes est co-

Centralesupelec. 

2 mentions de master (Informatique & Ingénierie des systèmes complexes) sont concernées par le partenariat avec 

 

-2021 et la nouvelle offre de formation 

pour le contrat 2022-2027 pour le champ Sciences et Technologies. 
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La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis  

de formation de 2ème -2027 pour le champ 
Sciences et Technologies. 
 
 
 
 
 
Membres en exercice :    29  membres 
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AVIS 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 30 septembre 2021 
 
 
Avis n° 84-2021 : Champ Mer et littoral : Offre de formation de 2ème cycle pour le contrat 
2022-2027 
 

 
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 la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel  

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

ns conduisant à la délivrance des diplômes 

nationaux de licence, de licence professionnelle et de master  

relatif à la nomenclature des mentions du DNM. 

 

 

Vu la note DGESIP du 14 avril 2021 portant décalage des vagues contractuelles et des accréditations des 

établissements à la suite du décalage en 2024 des évaluations des établissements de la vague C. 

 
ème cycle pour le champ Mer et littoral est présenté dans le document joint, 

 

ème 

n du coût des maquettes de formation par 

 

Il est demandé le renouvellement des 3 mentions de master entrant dans le champ mer et littoral : 

- la mention de master « Géographie, aménagement, environnement et développement » portée par la 

composante LLSHS, 

- les 2 mentions ( Biotechnologies et Sciences de la terre et des planètes), portées par la composante SSI, 

co-  
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Une mention de master (Biotechnologies) est  

-2021 et la nouvelle offre de formation 

pour le contrat 2022-2027 pour le champ Mer et littoral. 

 

 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis  
formation de 2ème -2027 pour le champ Mer et littoral. 
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	2021-09-07_arrêté n°049-2021_ENSIBS_MARTIN et DENES.pdf
	Article 1. Délégation de signature est donnée à Monsieur Éric MARTIN, Directeur de l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Bretagne Sud (ENSIBS),
	En matière financière
	En matière pédagogique

	Article 2. En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur MARTIN, délégation de signature est donnée à Madame Anne-Audrey DÉNÈS, Responsable administrative et financière de l’ENSIBS,
	En matière financière
	En matière pédagogique

	Article 3. 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 4. Toute subdélégation de signature est prohibée.
	Article 5. La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la fin de mandat ou de fonction des délégataires.
	Article 6. L’arrêté n 88-2020 est abrogé.
	Article 7. Le présent arrêté 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. Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université Bretagne Sud, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

	2021-09-07_arrêté n°081-2021_DE_BREYAULT QUEMENEUR GREGOIRE et LE MOING.pdf
	Article 1. Dans la limite des attributions de la Direction de de l’Enseignement (DE), délégation de signature est donnée à Madame Laurence BREYAULT, Directrice de l’Enseignement,
	En matière financière
	En matière pédagogique

	Article 2. Dans la limite des attributions du Service de Formation Professionnelle et Alternance (SFPA), délégation de signature est donnée à Madame Gaëlle QUÉMÉNEUR, Directrice du SFPA,
	En matière financière
	En matière pédagogique

	Article 3. Dans la limite des attributions du Service Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SUIOIP), délégation de signature est donnée à Madame Angéline GRÉGOIRE, Directrice du SUIOIP,
	En matière financière
	En matière pédagogique

	Article 4. Dans la limite des attributions du Service de scolarité centrale, délégation de signature est donnée à Madame Anne-Sophie LE MOING, Responsable de la scolarité centrale,
	En matière financière

	Article 5. 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 6. Toute subdélégation de signature est prohibée.
	Article 7. La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la fin de mandat ou de fonction des délégataires.
	Article 8. L’arrêté n 78-2020 est abrogé.
	Article 9. Le présent arrêté 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 10. Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université Bretagne Sud, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

	2021-09-07_arrêté n°080-2021_DSEG_LAMBLIN-GOURDIN LAGARDERE et SIMON.pdf
	Article 1. Délégation de signature est donnée à Madame Anne-Sophie LAMBLIN-GOURDIN, Doyen de l’Unité de Formation et de Recherche Droit, Sciences Économiques et de Gestion (UFR DSEG),
	En matière financière
	En matière pédagogique

	Article 2. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame LAMBLIN-GOURDIN, délégation de signature est donnée à Madame Angélique LAGARDÈRE, Responsable administrative et financière de l’UFR DSEG,
	En matière financière
	En matière pédagogique

	Article 3. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame LAMBLIN-GOURDIN et de Madame LAGARDÈRE, délégation de signature est donnée à Madame Adélaïde SIMON, Responsable de scolarité de l’UFR DSEG, à effet de signer, au nom de la Présidente, les actes dé...
	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 de la délégante ou à la fin de mandat ou de fonction des délégataires.
	Article 7. L’arrêté n 007-2021 est abrogé.
	Article 8. Le présent arrêté 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 9. Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université Bretagne Sud, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

	2021-09-07_arrêté n°079-2021_SSI_BEDEL RAGIL DURRIEU VALLEE et TILLY.pdf
	Article 1. Délégation de signature est donnée à Monsieur Frédéric BEDEL, Doyen de l’Unité de Formation et de Recherche Sciences et Sciences de l’Ingénieur (UFR SSI),
	En matière financière
	En matière pédagogique

	Article 2.  En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur BEDEL, délégation de signature est donnée à Madame Sylvie RAGIL, Responsable administrative et financière de l’UFR SSI,
	En matière financière
	En matière pédagogique

	Article 3. Délégation de signature est donnée à Monsieur Gilles DURRIEU, Directeur du département de Mathématique, Informatique et Statistique (MIS) de l’UFR SSI,
	En matière financière

	Article 4. Délégation de signature est donnée à Madame Karine VALLÉE, Directrice du département Sciences et technique (SET) de l’UFR SSI,
	En matière financière

	Article 5. Délégation de signature est donnée à Madame Véronique TILLY, Directrice du département Sciences de la Matière et de la Vie (SMV) de l’UFR SSI,
	En matière financière

	Article 6. 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 7. Toute subdélégation de signature est prohibée.
	Article 8. La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la fin de mandat ou de fonction des délégataires.
	Article 9. L’arrêté n 037-2021 est abrogé.
	Article 10. Le présent arrêté 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 11. Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université Bretagne Sud, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

	2021-09-07_arrêté n°078-2021_LLSHS_DANIEL et GILLET.pdf
	Article 1. Délégation de signature est donnée à Monsieur Laurent DANIEL, Doyen de l’Unité de Formation et de Recherche Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales (UFR LLSHS),
	En matière financière
	En matière pédagogique

	Article 2. En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur DANIEL, délégation de signature est donnée à Madame Christine GILLET, Responsable administrative et financière par intérim de l’UFR LLSHS,
	En matière financière
	En matière pédagogique

	Article 3. 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 4. Toute subdélégation de signature est prohibée.
	Article 5. La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la fin de mandat ou de fonction des délégataires.
	Article 6. L’arrêté n 030-2021 est abrogé.
	Article 7. Le présent arrêté 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. Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université Bretagne Sud, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

	2021-09-07_arrêté n°077-2021_IUT Lorient_ALLIGAND LE TARTAISE.pdf
	Article 1. Délégation de signature est donnée à Monsieur Gaël ALLIGAND, Directeur de l’Institut Universitaire de Technologie de Lorient (IUT de Lorient),
	En matière financière
	En matière pédagogique

	Article 2. En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur ALLIGAND, délégation de signature est donnée à Madame Anne LE TARTAISE, Responsable administrative et financière de l’IUT de Lorient,
	En matière financière
	En matière pédagogique

	Article 3.  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 4. Toute subdélégation de signature est prohibée.
	Article 5. La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la fin de mandat ou de fonction des délégataires.
	Article 6. L’arrêté n 86-2020 est abrogé.
	Article 7. Le présent arrêté 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. Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université Bretagne Sud, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

	2021-09-07_arrêté n°076-2021_IUT Vannes_LE PEVEDIC DE SENTENAC.pdf
	Article 1. Délégation de signature est donnée à Madame Brigitte LE PÉVÉDIC, Directrice de l’Institut Universitaire de Technologie de Vannes (IUT de Vannes),
	En matière financière
	En matière pédagogique

	Article 2. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame LE PÉVÉDIC, délégation de signature est donnée à Madame Charlotte DE SENTENAC, Responsable administrative et financière de l’IUT de Vannes,
	En matière financière
	En matière pédagogique

	Article 3. 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 4. Toute subdélégation de signature est prohibée.
	Article 5. La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la fin de mandat ou de fonction des délégataires.
	Article 6. L’arrêté n 87-2020 est abrogé.
	Article 7. Le présent arrêté 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. Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université Bretagne Sud, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
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