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Vu la délibération du conseil de l’ENSIBS en date du 07 novembre 2019, 

ARRETE N° 5-2020 

AArt  1 : Le Président de l’Université de Bretagne Sud valide l’attribution de la subvention 
sur le budget de l’ENSIBS à l’association suivante : 

- Le Bureau des étudiants de l’ENSIBS (BDE) pour un montant de 6 000 euros

Article 2 : le Directeur de l'ENSIBS est chargé de l'exécution du présent arrêté 

A Lorient, le  
Le Président de l’Université 
de Bretagne Sud, 

Jean PEETERS 

Le Président de l’Université de Bretagne Sud 

Signé par : Jean Peeters
Date : 02/06/2020
Qualité : Le Président
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Service des affaires statutaires et juridiques 

 
 

 
 
Arrêté n°56-2020 relatif aux modalités d'attribution 
d'une aide exceptionnelle aux étudiants à la suite de 
l'épidémie de Covid-19 

 

  

 
Le Président, 

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

L 841-  ; 
-  ; 

Vu le Décret n° 2019-205 du 19 mars 2019 relatif aux modalités de programmation et de suivi des actions financées par la 
-  ; 

Vu la circulaire 2019-029 du 20 mars 2019 parue au bulletin officiel n° 12 du 21 mars 2019  Contribution à la vie 
étudiante et de campus  Programmation et suivi des actions ; 
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 
Vu la circulaire du 11 mai 2020 parue au bulletin offi

-19 ; 
Vu les statut  ; 
Vu le courrier de Mme La Ministre d
2020 ; 

ovation en date du 30 mars 
2020. 
 
 
 
 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Objet 
 

 a souhaité attribuer une aide exceptionnelle pour soutenir les étudiants particulièrement affectés par les 
conséquences de la crise sanitaire -19. Cette aide est destinée : 
 
- aux étudiants ayant perdu leur emploi ou n'ayant pu réaliser tout ou partie d'un stage gratifié du fait de la fermeture au 
public de l'établissement où ils exerçaient ou devaient exercer ou de la baisse de son activité à la suite de la mise en 

 ; 

- aux étudiants ayant engagé des frais de logement, de transport, de rapatriement ou tout autre frais avancés et perdus en 
ou de la suspension  

 
Cet arrêté précise et fixe : 

- es aides 
-  

 
 
ARTICLE 2 :   
 

nationalité, boursier ou non-boursier, ayant perdu son emploi ou n'ayant pu réaliser tout ou partie d'un stage gratifié 

l'épidémie de Covid-19 prévues aux chapitres 1 à 4 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.  
 

 L'étudiant ayant perdu son emploi doit remplir les conditions suivantes : 

- Il doit avoir exercé une activité, d'au moins 10 heures par mois dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats de 
travail, auprès d'un ou de plusieurs employeurs.  

- Il doit avoir exercé une activité niversité Bretagne Sud dans le 
un contrat de vacation étudiant. 
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Service des affaires statutaires et juridiques 

 L'étudiant n'ayant pu réaliser tout ou partie d'un stage doit remplir les conditions suivantes : 
- 

Covid-19 prévues aux chapitres 1 à 4 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; 
- La durée de son stage aurait dû être d'au moins deux mois et faire l'objet d'une gratification ; 
- Si le stage avait commencé à être réalisé, il a été interrompu avant son échéance initiale, entre le 17 mars et le 

1er juin 2020. 
- 

montant total de ces frais doit être supérieur à 100 euros. 

 
 
 
ARTICLE 3 :   
 

-  : 200 euros 
-  : 300 euros 
- tagne Sud : 10 euros par heure 

prévisionnelle non travaillée  
- Stage gratifié annulé ou modifié : 200 euros 
- Stage gratifié annulé ou modifié avec frais supplémentaires : 300 euros 
- Stage non gratifié annulé ou modifié avec frais supplémentaires : 100 euros 

 
 

 
 
ARTICLE 4 :   
 

 
https://enquete.univ-

ubs.fr/index.php/676137/lang-fr. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes : 
- Une copie de la convention de stage 
- Une attestation de l'arrêt du stage ou de sa non-

contre l'épidémie de Covid-19 prévues aux chapitres 1 à 4 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, établie par 
l'employeur  

- Une attestation établie par l'employeur de la perte d'emploi et du nombre d'heures travaillées initialement prévu  
- Une copie du contrat de travail en cours et, le cas échéant, du ou des contrat(s) antérieur(s) pour justifier d'une 

activité salariée 
- Un relevé d'identité bancaire. 

 

Si des circonstances particulières le justifient, le service en charge de l'instruction de la demande d'aide peut demander 
des pièces justificatives complémentaires. 

aide-etudiant-covid19@listes.univ-ubs.fr 
 
Les dossiers incomplets ou non reçus ne seront pas traités. 
 
Le Président décide de l'attribution de l'aide. Il notifie sa décision au demandeur. La décision n'est pas susceptible de 
recours. 

 
ARTICLE 5 : Conformément aux dispositions de la délibération n°75-  

. 
Par ailleurs, celui-  juridiques. 
 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur général des services est  
 
 
 
 
 
 

À Vannes, 
 
 
 
 
 
 
Le Président, 
Jean PEETERS 
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Arrêté n°57- 2020 relatif 
l’élection du Doyen de l’UFR LLSHS

Le Président de l’Université,

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses 
dispositions ;

Vu l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des 
établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence 
sanitaire et notamment l’article 6 ;

Vu le code de l’éducation et notamment l’article L 713-3 ; 

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

Vu les statuts de l’UFR LLSHS et notamment l’article 25 ;

Considérant que le mandat de Monsieur Eric LIMOUSIN, Doyen de l’UFR LLSHS prend fin le 2 juin 
2020 ;

Considérant que la situation sanitaire actuelle liée au COVID-19 ne permet pas d’organiser les 
élections à la direction de l’UFR dans les délais règlementaires ;  

Considérant que l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-347 précitée comporte des règles destinées à 
assurer la continuité des exécutifs des composantes des Universités et qu’à ce titre, elle prévoit que 
ceux-ci continuent d’exercer leurs fonctions, aussi longtemps que leur successeur n’a pas été élu et 
au plus tard jusqu’au 31 octobre 2020.

Arrête :

Article 1 : L’élection du Doyen de l’UFR LLSHS est fixée au mercredi 30 septembre 2020.

Article 2 : Le règlement de l’élection sera fixé par un arrêté ultérieur.

Article 3 : Monsieur Eric LIMOUSIN, Doyen de l’UFR LLSHS est chargé de l’exécution du présent 
arrêté.

Le Président,
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 23/05/2020
Qualité : Le Président
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Direction des  
Ressources Humaines 

Arrêté n° 58-2020 

 
 
 
 

Le Président de l’UBS arrête : 
 
 
 
Article unique : 
 
La composition de la commission ad-hoc de l’UBS pour le recrutement d’un 
enseignant contractuel du second degré – campagne 2020 est fixée comme suit : 
 
 

Poste à pourvoir Commission 

Economie-Gestion 
 

DSEG 
 

N° RCE103-2 
 

Président : Anne-Sophie LAMBLIN-GOURDIN, Doyen de l’UFR 
DSEG 
 
Membres : 

 Damien SURGET, VP culture, vie des campus et politique 
documentaire 

 Marc DUMAS, PR 
 Frédérique FESTOC, MCF 
 Patricia LE MAITRE, MCF 
 Christine PAIN, PRCE 

 
 

 

Fait à Lorient, le 26 06 2020 

 Le Président, 

 

 Jean PEETERS 

 
Signé par : Jean Peeters
Date : 30/06/2020
Qualité : Le Président
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Direction des  
Ressources Humaines 

Arrêté n° 59-2020 

 
 
 
 

Le Président de l’UBS arrête : 
 
 
 
Article unique : 
 
La composition de la commission ad-hoc de l’UBS pour le recrutement d’un 
enseignant contractuel du second degré – campagne 2020 est fixée comme suit : 
 
 

Poste à pourvoir Commission 

Droit 
 

DSEG 
 

N° RCE111 
 

Président : Anne-Sophie LAMBLIN-GOURDIN, Doyen de l’UFR 
DSEG 
 
Membres : 

 Damien SURGET, VP culture, vie des campus et politique 
documentaire 

 Romain BAREAU, MCF 
 Laurence GUYON, MCF 
 Elise LHERITIER, MCF 
 Raphael RENEAU, MCF 

 
 

 

Fait à Lorient, le 26 06 2020 

 Le Président, 

 

 Jean PEETERS 

 

Signé par : Jean Peeters
Date : 30/06/2020
Qualité : Le Président
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Direction des  
Ressources Humaines 

Arrêté n° 60-2020 

 
 
 
 

Le Président de l’UBS arrête : 
 
 
 
Article unique : 
 
La composition de la commission ad-hoc de l’UBS pour le recrutement d’un 
enseignant contractuel du second degré – campagne 2020 est fixée comme suit : 
 
 

Poste à pourvoir Commission 

Biologie, Biochimie  
 

SSI 
 

N° RCE0112 
 

Président : Alexis BAZIRE, MCF 

 
Membres : 

 Virginie DUPONT, VP Conseil d’administration 
 Hélène DUVAL, MCF 
 Véronique LE TILLY, MCF 
 Anne BORRY, PRAG  
 Amandine CISSE, PRCE 
 Catherine MAINGUY, PRCE 

 
 

 
 

Fait à Lorient, le 24 06 2020 

 Le Président, 

 

 Jean PEETERS 

 
Signé par : Jean Peeters
Date : 29/06/2020
Qualité : Le Président
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Direction des  
Ressources Humaines 

Arrêté n° 61-2020 

 
 
 
 

Le Président de l’UBS arrête : 
 
 
 
Article unique : 
 
La composition de la commission ad-hoc de l’UBS pour le recrutement d’un 
enseignant contractuel du second degré – campagne 2020 est fixée comme suit : 
 
 

Poste à pourvoir Commission 

Biologie  
 

SSI 
 

N° RCE0113 
 

Président : Alexis BAZIRE, MCF 

 
Membres : 

 Virginie DUPONT, VP Conseil d’administration 
 Hélène DUVAL, MCF 
 Véronique LE TILLY, MCF 
 Anne BORRY, PRAG  
 Amandine CISSE, PRCE 
 Catherine MAINGUY, PRCE 

 
 

 
 

Fait à Lorient, le 24 06 2020 

 Le Président, 

 

 Jean PEETERS 

 
Signé par : Jean Peeters
Date : 29/06/2020
Qualité : Le Président
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Direction des  
Ressources Humaines 

Arrêté n° 62-2020 

 
 
 
 

Le Président de l’UBS arrête : 
 
 
 
Article unique : 
 
La composition de la commission ad-hoc de l’UBS pour le recrutement d’un 
enseignant contractuel du second degré – campagne 2020 est fixée comme suit : 
 
 

Poste à pourvoir Commission 

Chimie, Sciences 
biologiques 

 
SSI 

 
N° RCE0114 

 

Président : Erwan GENSAC, MCF 

 

 
Membres : 

 Virginie DUPONT, VP Conseil d’administration 
 Philippe MAES, MCF 
 Sandra L’AMBERT, PRAG 
 Marie-France BEDOUX, PRCE 
 Amandine CISSE, PRCE 

 
 

 
 

Fait à Lorient, le 25 06 2020 

 Le Président, 

 

 Jean PEETERS 

 

Signé par : Jean Peeters
Date : 29/06/2020
Qualité : Le Président
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Direction des  
Ressources Humaines 

Arrêté n° 63-2020 

 
 
 
 

Le Président de l’UBS arrête : 
 
 
 
Article unique : 
 
La composition de la commission ad-hoc de l’UBS pour le recrutement d’un 
enseignant contractuel du second degré – campagne 2020 est fixée comme suit : 
 
 

Poste à pourvoir Commission 

Mathématiques 
 

IUT de Vannes 
 

N° RCE115 
 

Président : Stefan AUTRET, PRCE 
 
Membres : 

 Guy GOGNIAT, VP Recherche 
 Jean-François KAMP, MCF 
 Nolwenn ROUDAUT, MCF 
 Nathalie BOURDONCLE, PRAG 
 Hervé BROCHERIEU, PRAG 
 Cédric FRAMBOURG, PRAG 

 
 

 

Fait à Lorient, le 26 06 2020 

 Le Président, 

 

 Jean PEETERS 

 

Signé par : Jean Peeters
Date : 30/06/2020
Qualité : Le Président
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Direction des  
Ressources Humaines 

Arrêté n° 64-2020 

 
 
 
 

Le Président de l’UBS arrête : 
 
 
 
Article unique : 
 
La composition de la commission ad-hoc de l’UBS pour le recrutement d’un 
enseignant contractuel du second degré – campagne 2020 est fixée comme suit : 
 
 

Poste à pourvoir Commission 

Anglais 
 

SSI 
 

N° RPE0033 
 

Président : Frédéric BEDEL, Directeur de l’UFR SSI 
 
Membres : 

 Gilles BEDOUX, VP Innovation pédagogique et numérique 
 Philippe LEGRAND, PRCE 
 Soline PALMER, PRCE 
 Isabelle SOULETIS, PRCE 

 
 

 

Fait à Lorient, le 26 06 2020 

 Le Président, 

 

 Jean PEETERS 

 
Signé par : Jean Peeters
Date : 30/06/2020
Qualité : Le Président
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Direction des  
Ressources Humaines 

Arrêté n° 65-2020 

 
 
 
 

Le Président de l’UBS arrête : 
 
 
 
Article unique : 
 
La composition de la commission ad-hoc de l’UBS pour le recrutement d’un 
enseignant contractuel du second degré – campagne 2020 est fixée comme suit : 
 
 

Poste à pourvoir Commission 

Anglais 
 

IUT de Lorient 
 

N° RPE0034 
 

Président : Annabelle MERCIER, PRAG 
 
Membres : 

 Christine CHAUVIN BLOTTIAUX, VP relations 
internationnales 

 Gaël ALLIGAND, Directeur de l’IUT 
 Cyril BOUCHON, PRAG 
 Suzanne LANNURIEN, PRCE 

 
 

 

Fait à Lorient, le 26 06 2020 

 Le Président, 

 

 Jean PEETERS 

 
Signé par : Jean Peeters
Date : 30/06/2020
Qualité : Le Président
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Service des affaires statutaires et juridiques 

Arrêté n°67-2020 modifiant le 
règlement de l’élection à la 
Présidence de l’Université

Le Président de l’Université,

Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles L. 712-2 et L. 712-3 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de 
covid-19, notamment l’article 15 ;

Vu l’arrêté de la Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, du 
28 mai 2020 relatif à la durée de prolongation des mandats des membres des conseils et des 
chefs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel pris en 
application de l'article 15 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 ;

Vu les statuts de l’Université Bretagne-Sud, notamment l’article 27 ;

Vu les arrêtés n°104-2019 et n°15-2020 fixant le règlement relatif à l’élection à la Présidence
de l’Université ;

Considérant qu’en raison de la crise sanitaire, l’élection à la Présidence de l’Université 
initialement fixée au 27 mars 2020 n’a pas pu avoir lieu ; que le mandat des Présidents
d’Université des établissements où le processus électoral n’a pas pu être mené à son terme a
été prolongé par l’article 15 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; que l’arrêté ministériel 
précité a fixé la date de la fin de leur mandat au 1er juillet 2020 ; qu’il convient en conséquence 
d’arrêter les modalités de l’élection à la Présidence pour une prise de fonctions à compter du 
2 juillet 2020 ;

Arrête

Article 1 : Date et lieu de la séance de l’élection à la Présidence de l’Université

La séance de l’élection à la Présidence de l’Université par les nouveaux membres du Conseil 
d’administration est fixée au mardi 30 juin 2020 à compter de 10h30. 

L’élection se déroule dans le cadre d’une réunion en présentiel à Vannes au campus de 
Tohannic dans l’amphithéâtre Yves Coppens.

Article 2 : Modification des autres dispositions du règlement de l’élection à la 
Présidence

Les modifications suivantes sont apportées aux deux arrêtés précités relatifs au règlement de 
l’élection à la Présidence :
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Service des affaires statutaires et juridiques 

Des listes de diffusion permettant aux candidats d’échanger avec les membres du Conseil 
d’administration élus et avec les personnalités extérieures désignées par les collectivités 
territoriales et Organismes sont mises à disposition des candidats à compter du mardi 16 juin 
2020. Ces listes de diffusion sont fermées la veille du scrutin soit le lundi 29 juin à 16h00. 

Si les candidats souhaitent organiser des réunions dans le cadre de leur campagne électorale
pour échanger avec les membres du conseil d’administration, ces réunions se font de 
préférence en visioconférence. Les réunions en présentiel à l’Université ne sont pas 
autorisées.

A titre dérogatoire, les procurations pour la séance d’élection doivent être adressées par voie 
électronique au Service des affaires statutaires et juridiques à l’adresse qui est mentionnée
sur la convocation. Le Service atteste de la bonne réception de la procuration par retour de 
courriel. 
Les procurations sous format papier remises le jour de la séance d’élection sont autorisées.
Les procurations adressées par télécopie ne sont pas autorisées.

Dans l’hypothèse où à l’issue des trois tours de scrutin organisés lors de la séance d’élection
du 30 juin, aucune majorité absolue des membres ne se serait dégagée en faveur de l’un des 
candidats, un nouveau conseil est convoqué à une date qui est précisée ultérieurement.

Lors de la séance d’élection, des règles spécifiques liées à l’application des mesures barrières 
dans le cadre du contexte du COVID-19 sont mises en œuvre. Elles sont précisées aux 
personnes présentes dans l’amphithéâtre et elles ont un caractère obligatoire.

Article 3 : Le Directeur général des services et la Directrice du service des affaires statutaires 
et juridiques sont chargés de l’application du présent arrêté. 

Le Président 
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 15/06/2020
Qualité : Le Président
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Service des affaires statutaires et juridiques 

 
 

 
 
Arrêté n°68-2020 fixant les dates de fin de la période 
d’inscription administrative en ligne des étudiants à 

l’Université Bretagne Sud pour l’année 2020-2021  
  

Le Président, 
 

 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles D612-1-2 et D. 612-6,  
 
 

ARRETE 
 
 

 
 
ARTICLE 1 :  
Au titre de l’année universitaire 2020-2021, la date limite d’ouverture des inscriptions administratives en ligne 
est fixée au 8 juillet 2020.  
Les dates de fin de la période d’inscription administrative en ligne des étudiants à l’Université Bretagne Sud 
sont fixées comme suit : 
 
 
1ère année de licence et de DUT : 
 

 Étudiants ayant fait leur pré-inscription via Parcoursup pour une entrée en 1ère année de licence : 
 
17 juillet 2020 pour toute proposition définitive acceptée avant le 12 juillet 2020 
27 août 2020 pour toute proposition définitive acceptée entre le 13 juillet et le 23 août 2020 
15 septembre 2020 pour toute proposition définitive acceptée à compter du 24 août 2020 
 

 Étudiants ayant fait leur pré-inscription via Campus France pour une entrée en 1ère année de licence : 
11 septembre 2020  
 
 
 
2ème et 3ème année de licence, 2ème année de DUT et licence professionnelle : 
 
11 septembre 2020 
 
 
1ère année de master et études d’ingénieur : 
 
15 septembre 2020 
 
 
 
 
ARTICLE 2 : À défaut d’avoir procédé à son inscription administrative dans ce délai, le candidat perd le 
bénéfice de la décision d’admission qui lui a été notifiée. Passé ce délai l’inscription ne sera possible que pour 
les situations exceptionnelles laissées à l’appréciation du Président de l’université.  
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Service des affaires statutaires et juridiques 

 
 
 
 
ARTICLE 3 : Au titre de l’année universitaire 2020-2021, aucune inscription, aucune réinscription ne peut être 
prise à l’Université Bretagne Sud au-delà de la date du 15 septembre 2020, à l’exception des situations 
dérogatoires suivantes :  
 
> inscriptions en troisième cycle,  
> inscriptions au DAEU,  
> inscriptions aux diplômes d’université,  
> inscriptions suite à des délibérations de jury intervenues après le 11 septembre (date limite d’inscription fixée 
au 15 octobre 2020), 
> situations particulières d’étudiants étrangers signalées par Campus France,  
> inscriptions dans le cadre de conventions, 
> inscriptions à des formations d’enseignement à distance, 
> inscriptions dans le cadre de la formation continue, 
> inscriptions dans le cadre de l’apprentissage, 
> inscriptions dans le cadre de la validation des études supérieures et de la validation des acquis de 
l’expérience, 
 
 
 
 
ARTICLE 4 : Les Directeurs de composante sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À Vannes, 
 
Le Président, 
Jean PEETERS 

 

Signé par : Jean Peeters
Date : 24/06/2020
Qualité : Le Président
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Service des affaires statutaires et juridiques 

 
 

 
 
Arrêté n°69-2020 fixant la liste des pièces 
justificatives constituant le dossier d’inscription 
administrative des étudiants à l’Université Bretagne 
Sud pour l’année 2020-2021  
  

Le Président, 
 

 
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 paiement de la Contribution Vie Étudiante et de Campus 

(CVEC) (1) 

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

Relevé de notes du Baccalauréat ou titre obtenu en équivalence (DAEU, 

titre étranger…) 

Relevé de notes 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 

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

Étudiant boursier Notification conditionnelle ou définitive de bourses fournie par le CROUS 

Étudiant en contrat 

d’apprentissage 

Contrat d’apprentissage 

Étudiant en contrat de 

professionnalisation 

Contrat de professionnalisation 
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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 le site internet https://was.univ-ubs.fr/apopjweb. 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. 
 
 
 
ARTICLE 3 : Les Directeurs de composantes sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À Vannes, 
 
Le Président, 
Jean PEETERS 

 

Signé par : Jean Peeters
Date : 24/06/2020
Qualité : Le Président
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Arrêté n° 70- 2020 relatif au
Règlement de l’élection du
Doyen de la Faculté LLSHS

Le Président de l’Université,

Vu le code de l’éducation et notamment son article L. 713-3 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au 
fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives 
pendant l’état d’urgence sanitaire notamment l’article 6 ; 
Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud ;
Vu les statuts de la Faculté Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales (LLSHS) et 
notamment l’article 25 ;
Vu l’arrêté n°57-2020 du Président d’Université relatif à l’élection du Doyen de la Faculté 
LLSHS ;

Considérant que le mandat de Monsieur Eric LIMOUSIN, Doyen de la Faculté LLSHS a pris 
fin le 2 juin 2020 ;
Considérant que la situation sanitaire liée au COVID-19 n’a pas permis d’organiser l’élection 
à la direction de la Faculté dans les délais règlementaires ;  
Considérant que l’article 6 de l’ordonnance n°2020-347 susvisée comporte des règles 
destinées à assurer la continuité des exécutifs des composantes des Universités et qu’à ce 
titre, elle a prévu que ceux-ci continuent d’exercer leurs fonctions, aussi longtemps que leur 
successeur n’a pas été élu et au plus tard jusqu’au 31 octobre 2020 

Arrête le présent règlement de l’élection susvisée :

La coordination et l’organisation des opérations électorales sont assurées par Madame 
Nathalie GODINEAU, Responsable administratif et financier.

Article 1 : Date de la séance d’élection

L’élection du Doyen de la Faculté LLSHS est fixée au mercredi 30 septembre 2020 à 10 
heures en salle Houat bâtiment « Paquebot » à Lorient. Trois tours de scrutin au maximum 
ont lieu lors de cette séance.

Dans l’hypothèse où, à l’issue de ces trois tours de scrutin, aucune majorité telle que définie 
à l’article 7 du présent règlement ne se serait dégagée en faveur d’un candidat, le président 
de séance organise autant de séances d’élection que nécessaires ; chaque nouvelle séance 
ayant lieu dans un délai maximum de trois semaines suivant la séance infructueuse.

Article 2 : Candidatures 

Article 2-1 : Conditions d’éligibilité et incompatibilité
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Le Doyen de la Faculté LLSHS est élu pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il 
est choisi parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui 
participent à l’enseignement, en fonction dans l’unité.

Article 2-2 : Conditions de dépôt des candidatures

Les candidatures au 1er tour de scrutin doivent être :

- Soit adressées par lettre recommandée avec accusé réception à Madame 
Nathalie GODINEAU, Responsable administratif et financier de la Faculté LLSHS, 
4 rue Jean Zay – BP 92116 – 56321 Lorient CEDEX. Les candidats devront 
s’assurer que leur courrier lui parvienne avant le mardi 15 septembre 2020,
17h00.

- Soit déposées, contre accusé de réception, avant le mardi 15 septembre 2020,
17h00 auprès de Madame Nathalie GODINEAU, Responsable administratif et 
financier de la Faculté LLSHS, 1er étage du bâtiment « Paquebot ».

La lettre de dépôt de candidature de chaque candidat doit être accompagnée d’un curriculum 
vitae ainsi que de toute autre pièce jugée utile par le candidat (profession de foi notamment).

Lors de la séance d’élection du mercredi 30 septembre 2020, après un tour infructueux, les 
candidats précédemment en compétition peuvent choisir de maintenir ou non leur 
candidature lors du tour suivant. 

Au cas où la première séance d’élection serait infructueuse, une seconde séance d’élection 
est organisée. Cette séance donne également lieu à trois tours de scrutin dans les conditions 
précisées à l’alinéa précédent. Elle donne lieu à un nouvel appel à candidature lancé par la
Responsable administratif et financier et ouvert à tous les candidats remplissant les 
conditions règlementaires pour être élu.
En cas de séance à nouveau infructueuse, le dispositif prévu à l’alinéa précédent est répété 
autant de fois que de besoin. La date de chaque nouvelle séance est fixée par la 
Responsable administratif et financier.
L’appel à candidature pour chaque séance est ouvert à tous les candidats remplissant les 
conditions règlementaires pour être élu.

Article 2-3 : Publicité des candidatures

Au maximum dans les deux jours suivant l’expiration de la date limite de réception des 
candidatures fixée pour le premier tour de scrutin de chaque séance, la liste des 
candidatures déposées et jugées recevables par l’administration de la Faculté, est notifiée 
aux membres du Conseil de Faculté.

Une information en direction de la communauté universitaire de la Faculté est également 
assurée par l’administration via la messagerie électronique.

Article 3 : Convocations

Les candidats ne reçoivent pas de convocation écrite officielle aux séances d’élection. Tout 
candidat, de par son dépôt de candidature ou l’envoi de celle-ci, est réputé convoqué aux 
lieux et heures fixées pour les séances du Conseil de Faculté.

Les électeurs, c’est-à-dire les membres du Conseil de Faculté, sont convoqués par un 
courriel, adressés sur leur messagerie professionnelle, au plus tard 10 jours avant la séance.

Outre ces membres ayant voix délibérative, sont présents à la séance les membres invités 
tels que définis à l’article 5-1 des statuts de la Faculté.
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La responsable administratif et financier désigne, en tant que de besoin, les personnels 
administratifs nécessaires à l’organisation matérielle et au déroulement de la séance. Ceux-
ci peuvent assister à l’intégralité de la séance.

Article 4 : Quorum et présidence de séance

Le Conseil ne siège valablement que si la majorité absolue des membres en exercice est 
présente ou représentée.

La séance est présidée par Monsieur Eric LIMOUSIN, Doyen sortant.

Article 5 : Vote par procuration et modalités de participation à la séance

Tout membre du Conseil ne disposant pas de suppléant peut donner procuration à un autre 
membre, quel que soit son collège électoral d’appartenance ou sa qualité de personnalité 
extérieure, pour le représenter et voter en son nom. 

En cas d’empêchement, un membre disposant d’un suppléant se fait représenter par celui-ci.
En cas d’empêchement simultané du membre titulaire et du membre suppléant, le membre 
titulaire peut donner procuration à tout autre membre, quel que soit son collège électoral 
d’appartenance ou sa qualité de personnalité extérieure, pour le représenter et voter en son 
nom.

Un membre du Conseil qui ne peut assister à toute la séance peut accorder, en cours de 
séance, une procuration à tout autre membre quel que soit son collège électoral 
d’appartenance ou sa qualité de personnalité extérieure.

L’alinéa précédent s’applique à une personnalité extérieure ou à un étudiant titulaire sauf 
dans l’hypothèse où leur suppléant peut les remplacer en cours de séance. Le même alinéa 
s’applique à une personnalité extérieure suppléante ou à un étudiant suppléant sauf dans 
l’hypothèse où leur titulaire peut les remplacer en cours de séance. 

Un membre du Conseil peut disposer au plus de deux procurations.

Les procurations parvenues en blanc, ainsi que celles attribuées à un membre déjà titulaire 
de deux procurations ou à un membre qui est finalement absent, ne sont pas attribuées à un 
autre électeur.

Article 6 : Intervention des candidats et débats au sein du Conseil

Pour le 1er tour, s’il le souhaite, chaque candidat peut demander à être entendu par le 
Conseil. Il dispose alors de 15 minutes de présentation (programme, équipe etc.) suivies de 
20 minutes de questions réponses avec les membres du Conseil. Le candidat peut être 
accompagné, le cas échéant et s’il le souhaite, de la personne qu’il proposera aux fonctions 
de Directeur adjoint. Cette personne peut intervenir lors de la présentation du candidat 
qu’elle soutient puis lors de la phase de questions/réponses dès lors que ce dernier lui en fait 
la demande. Elle n’est pas autorisée à intervenir lors de l’intervention des concurrents qu’elle 
soit membre élue du Conseil ou non.

Pour le 1er tour de l’élection, il est procédé à un tirage au sort en séance de l’ordre d’audition 
des candidats. Pour les éventu
els tours suivants, cet ordre de passage est conservé.

Un candidat à la direction est autorisé à assister à l’intervention de ses concurrents, ainsi 
qu’à la séquence de questions/réponses qui suit avec chacun de ceux-ci, mais il n’est pas 
autorisé à intervenir pendant cette séquence, qu’il soit membre élu du Conseil ou non.
D’autre part, les membres invités ne peuvent pas prendre part aux débats.
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Pour les deuxième et troisième tours, chaque candidat dispose, s’il le souhaite, d’une durée 
d’intervention maximale de cinq minutes suivie d’une séance de questions/réponses d’une 
durée maximale de dix minutes.
Un candidat à la direction est à nouveau autorisé à assister à l’intervention de ses 
concurrents mais il n’est pas autorisé à intervenir, qu’il soit membre élu du Conseil ou non. 
Les membres invités ne sont pas non plus autorisés à intervenir.

À chaque tour, après la séance de questions/réponses, le Président de séance procède à 
une interruption de séance d’une durée de dix minutes au cours de laquelle les candidats et 
les membres invités sont invités à sortir. A la reprise de la séance, il est procédé au vote.

Article 7 : Mode de scrutin

L’élection a lieu à bulletins secrets. La majorité absolue des membres du Conseil en exercice 
au moment de l’élection est requise pour le premier tour et le deuxième tour de la première 
séance et la majorité relative des suffrages exprimés pour les tours suivants de la première 
séance et des éventuelles séances suivantes.

Article 8 : Opérations de vote 

Une liste d’émargement est établie préalablement à la séance du Conseil de Faculté.

L’administration de la Faculté fournit le matériel de vote. Seul ce matériel doit être utilisé 
sous peine de nullité.

La procédure de vote se décompose de la façon suivante :
• Appel des électeurs par l’administration dans l’ordre fixé par la liste d’émargement. 
Un porteur de procuration reviendra voter à l’appel du nom de son ou de ses mandants ;
• Passage à la table de vote pour retirer le matériel ;
• Passage obligatoire de l’électeur par l’isoloir ;
• Introduction du bulletin dans l’urne ;
• Émargement de la liste : les mentions « vote par procuration » ou « suppléance » 
sont indiquées sur la liste d’émargement en face du membre qui a donné procuration ou du 
membre qui s’est fait suppléer. Le mandataire ou le suppléant doit apposer sa signature sur 
la liste.

Entre chaque éventuel tour de scrutin, les candidats ont la possibilité de maintenir ou de 
retirer leur candidature. Ils font part de leur décision au Président de séance.

Article 9 : Dépouillement 

Le dépouillement est opéré à l’issue de chaque tour de scrutin par les membres du bureau 
de vote.

Article 9-1 : Composition du bureau de vote

Le bureau de vote est composé de la responsable administratif et financier (Présidente),
ainsi que de deux scrutateurs désignés par le Président de séance parmi les membres du 
Conseil (non candidats).

Article 9-2 : Résultats de l’élection aux éventuels différents tours

Au 1er tour et aux éventuels tours suivants, il est procédé au dépouillement et à la mention 
de la répartition des scrutins au procès-verbal de dépouillement.

Le président de séance annonce les résultats du scrutin.
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Article 9-3 : Consignation des résultats dans un procès-verbal – bulletins nuls

Les résultats du dépouillement sont consignés dans un procès-verbal qui fait apparaître les 
éventuelles observations sur le déroulement de l’opération électorale, le nombre des 
électeurs inscrits sur la liste électorale, le nombre des votants, le nombre de bulletins blancs 
ou nuls, le nombre de suffrages valablement exprimés, ainsi que le nombre de voix obtenues 
par chaque candidat. Le nombre des électeurs qui ont voté par procuration doit être 
mentionné au procès-verbal, de même que le nombre d’électeurs qui se sont fait suppléer.

Si, à l’occasion du tour considéré, un candidat obtient la majorité définie à l’article 7 du 
présent règlement, il est déclaré élu et il en est fait mention au procès-verbal.

Les bulletins nuls et les enveloppes non règlementaires sont annexés au procès-verbal et 
sont contresignés par la Présidente du bureau de vote. Chacun des bulletins annexés doit 
porter mention des causes de l’annexion.

Sont considérés comme nuls :
- les bulletins non officiels :
- les bulletins comportant plus d’un nom ;
- les bulletins blancs ;
- les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ;
- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de 
reconnaissance ou des annotations ;
- les bulletins comprenant des noms de personnes n’ayant pas fait acte de candidature 
ou inéligibles ;
- les enveloppes comportant deux ou plusieurs bulletins différents. Un bulletin 
comportant plusieurs bulletins valables et identiques est comptabilisé pour une voix.

Article 10 : Proclamation des résultats

Le Président de séance proclame les résultats de l’élection.

Ces résultats sont affichés dans un délai de trois jours dans les locaux de la Faculté LLSHS
et sont publiés sur le site intranet de la Faculté.

Article 11 : Exécution du présent arrêté

Le Président de séance est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Le Président 
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 24/06/2020
Qualité : Le Président
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Arrêté portant délégation de signature

UBS n°71-2020

La Présidente,

VU les articles L 712-2 et R 719-79 du Code de l’éducation ;
VU la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne Sud ;
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 ;
VU la nomination de Monsieur Jean-Roch SAUVE à la fonction de Directeur général des services à l’Université de 
Bretagne-Sud à compter du 1er septembre 2016 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Roch SAUVÉ, Directeur général des services, à
effet de signer, au nom de la Présidente :

1) Tous documents administratifs notamment dans les domaines suivants :

Affaires générales ;
Ressources humaines ;
Marchés publics : tous documents afférents à la procédure de passation des marchés et 
notamment tous les courriers des candidats non retenus quel que soit le montant et la nature de la 
procédure concernée ;
Scolarité, formation, vie étudiante à l’exception des documents comportant ou nécessitant un avis 
pédagogique ;
Logistique et patrimoine ;
Hygiène et sécurité ;
Recherche et valorisation ;
Relations internationales.

2) les documents financiers réglementairement soumis à la signature de l’ordonnateur,

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 et 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.

3) Les documents financiers réglementairement soumis à la signature de l’ordonnateur, relatifs à la paie des 
personnels, sans limitation de seuil tels que décrits par la liste ci-dessous : 

les mandats, ordres de reversement et documents budgétaires y afférent.

Les documents relatifs au paiement des heures complémentaires sont exclus du champ du présent arrêté.
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ARTICLE 2 : Les contrats relatifs à l’emploi de personnels non statutaires et les conventions de partenariat engageant 
l’Université en matière pédagogique, scientifique, culturelle et professionnelle sont exclus du champ du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Toute subdélégation de signature est prohibée.

ARTICLE 4 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la fin de fonction du 
délégataire.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté est mis en ligne sur le site internet de l’Université en application des dispositions de la 
délibération n° 75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

ARTICLE 6 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun pour ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/07/2020
Qualité : La Présidente
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Arrêté portant délégations de signature

UBS n°72-2020

La Présidente,

Vu le code de l’éducation et notamment les articles L712-2, L 951-3, R951-1 à R951-3, D951-3, R 953-1 à R953-3, et 
R719-79 ;

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°87-889 du 29 octobre 1987 relatifs aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour 
l’enseignement supérieur ;

Vu le décret n°2001-126 du 6 février 2011 portant déconcentration de certaines décisions de recrutement et de gestion de 
certains personnels de l’enseignement supérieur ;

Vu le décret 2009-464 du 23 avril 2009 relatifs aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement 
supérieur ou de recherche ;

Vu l’arrêté du 27 juin 2001 portant délégation de pouvoirs aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs 
des autres établissements publics d’enseignement supérieur en matière de recrutement et de gestion des personnels des 
bibliothèques ;

Vu l’arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains 
personnels enseignants des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche ;

Vu la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de 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 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Dans la limite des attributions de la Direction des ressources humaines, délégation de signature est donnée 

à Madame Isabelle HOLTZAPFFEL, Directrice des ressources humaines à effet de signer en lieu et place de la

Présidente :

Les attestations, certificats ou états 

Les correspondances comportant des instructions ou informations générales ou individuelles

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 documents relatifs à l’organisation du travail, aux congés, aux autorisations d’absence
- les documents relatifs aux entretiens annuels d’évaluation, aux dossiers de promotion et/ou d’avancement, aux
demandes de mutation 
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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 du 11 janvier 1984 (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) ;

- Les procès-verbaux d'installation ;

- Dans le cadre de la gestion des personnels stagiaires :

- Les congés et modalités de services prévus au décret du 7 octobre 1994 (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 du 17 janvier 1986 ;

- Les contrats de travail ;

- Les procès-verbaux d'installation.

Les contrats étudiants

Les documents de nature budgétaire selon les modalités suivantes :

- Documents financiers réglementairement soumis à la signature de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du
budget du service pour ce qui concerne les centres financiers de la racine 900B3 et 900AI

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 5 000 € HT.

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 
- Etat liquidatif des heures de formation continue CLUBS
- Etat liquidatif relatif au remboursement des frais de transport

ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle HOLTZAPFFEL, délégations de signature sont 
données à :

Madame Anne-Audrey DENES, 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 les actes définis à l’article 1 du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Toute subdélégation de signature est prohibée.

ARTICLE 4 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la fin de fonction des 
délégataires.
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ARTICLE 5 : Le présent arrêté est mis en ligne sur le site internet de l’Université en application des dispositions de la 
délibération n° 75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

ARTICLE 6 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun pour ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/07/2020
Qualité : La Présidente
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Arrêté portant délégation de signature

UBS n°74-2020

La Présidente,

VU les articles L 712-2 et R 719-79 du Code de l’éducation ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU la délibération du conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de 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 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Madame Marie-Hélène HABASQUE, Directrice des 
Affaires financières, à effet de :

1) Signer, au nom de la Présidente, les documents financiers réglementairement soumis à la signature de 
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget de l’Université, 

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 au présent point 1), le seuil de la délégation de signature est fixé 
à 5 000 € HT.

2) Certifier au nom de la Présidente, le service fait des dépenses engagées par les ordonnateurs dûment 
désignés par une délégation de signature accordée par le Président d’Université et par les ordonnateurs 
secondaires de droit ; quel que soit le montant et hors Fondation universitaire et Centre de formation des 
apprentis.

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame HABASQUE, délégation de signature est donnée à 
Madame Emmanuelle BROCHARD, Responsable du bureau des marchés à la Direction des affaires 
financières pour assurer sa suppléance en matière de certification du service fait.

ARTICLE 2 : Les contrats relatifs à l’emploi de personnels non statutaires et les conventions de partenariat 
engageant l’Université en matière pédagogique, scientifique, culturelle et professionnelle sont exclus du champ 
du présent arrêté.
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ARTICLE 3 : Toute subdélégation de signature est prohibée.

ARTICLE 4 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la fin de 
fonction de la délégataire.

ARTICLE 5 : La présente délégation fait l’objet d’une publicité sur internet dans les conditions définies par la 
délibération n° 75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

ARTICLE 6 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun 
pour ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/07/2020
Qualité : La Présidente
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Arrêté portant délégation de signature

                                 UBS n°75-2020

La Présidente,

VU les articles L 712-2 et R 719-79 du Code de l’éducation ;
VU la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne 
Sud ;
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 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : délégation de signature est donnée à Monsieur Gwendal LE FOL, Directeur de Systèmes 
d’information à effet de signer, au nom de la Présidente, les documents financiers réglementairement soumis 
à la signature de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du service pour ce qui concerne le centre
financier 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.

ARTICLE 2 : Les contrats relatifs à l’emploi de personnels non statutaires et les conventions de partenariat 
engageant l’Université en matière pédagogique, scientifique, culturelle et professionnelle sont exclus du 
champ du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Toute subdélégation de signature est prohibée.

ARTICLE 4 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la fin de 
fonction du délégataire.

ARTICLE 5 : La présente délégation fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération 
n° 75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

ARTICLE 6 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun 
pour ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/07/2020
Qualité : La Présidente
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Arrêté portant délégations de signature

UBS n° 76-2020

La Présidente,

VU le code de l’éducation et notamment les articles L 712-2 et R 719-79 du code de l’éducation ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU la délibération du conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de 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 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégations de signature sont données :

1) À Monsieur Bertrand JACQUIN, Directeur du Service du Patrimoine, de la Logistique et de la Maintenance 
(SPLM)

à effet de signer, au nom de la Présidente, les documents financiers réglementairement soumis à la signature de 
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du service pour ce qui concerne les centres financiers de la 
racine 900C, 

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.

2) En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bertrand JACQUIN, à Monsieur Ludovic LE BOEDEC,
responsable du pôle maintenance, entretien et travaux d’aménagement ou Monsieur Arnauld LAINÉ, responsable 
du pôle logistique, à effet de signer, au nom de la Présidente les documents financiers réglementairement soumis à la 
signature de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du service pour ce qui concerne les centres financiers 
de la racine 900C, 

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

3) À Monsieur Arnauld LAINÉ, Responsable du pôle 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.
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ARTICLE 2 : Les contrats relatifs à l’emploi de personnels non statutaires et les conventions de partenariat engageant 
l’Université en matière pédagogique, scientifique, culturelle et professionnelle sont exclus du champ du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Toute subdélégation de signature est prohibée.

ARTICLE 4 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la fin de fonction des
délégataires.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté est mis en ligne sur le site internet de l’Université en application des dispositions de la 
délibération n° 75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

ARTICLE 6 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun pour ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 12/07/2020
Qualité : La Présidente
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Arrêté portant délégation de signature

UBS n°77-2020

La Présidente,

Vu les articles L 712-2 et R 719-79 du Code de l’éducation ;
Vu la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne 
Sud modifiés ;
VU 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

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Madame Claire SALLIC, Directrice de la Direction de la 
Vie Étudiante et des Campus,

à effet de signer, au nom de la Présidente, les documents financiers réglementairement soumis à la 
signature de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du service pour ce qui concerne le
centre financier 93DFVU 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.

ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à Madame Delphine LE GALL, Directrice du Service de 
la Culture et de la Vie des Campus (SCVC),

à effet de signer, au nom de la Présidente, les documents financiers réglementairement soumis à la 
signature de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du service pour ce qui concerne les 
centres financiers de la racine 938FVU, 

tels que décrits par la liste ci-dessous :

Les commandes d’achats et de vente ;
Les contrats et conventions en dépenses et en recettes y compris ceux qui portent sur 
des marchés publics (actes d’engagement, avenants)
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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.

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Erwann TORTUYAUX, Directeur du SUAPS,

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

tels que décrits par la liste ci-dessous :

Les commandes d’achats et de vente ;
Les contrats et conventions en dépenses et en recettes y compris ceux qui portent sur des 
marchés publics (actes d’engagement, avenants)
Les documents non contractuels relatifs à la passation des marchés publics (procès-verbaux, 
courriers aux candidats non retenus…)
Les 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, le seuil de la délégation de signature est fixé à 5 000 € HT.

ARTICLE 4 : Délégation de signature est donnée à Madame Céline LE MASSON, Directrice du Service 
Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS),

à effet de signer, au nom de la Présidente, les documents financiers réglementairement soumis à la 
signature de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du service pour ce qui concerne les
centres financiers de la racine 939FVU, 

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 5 000 € 
HT.

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.
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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 
fonction des délégataires.

ARTICLE 8 : 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 9 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun 
pour ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/07/2020
Qualité : La Présidente
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Arrêté portant délégations de signature

UBS n°78-2020

La Présidente,

Vu les articles L 712-2 et R 719-79 du code de l’Éducation ;
Vu la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne 
Sud modifiés ;
VU 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 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : délégation de signature est donnée à Madame Laurence BREYAULT, Directrice de 
l’Enseignement, à effet de signer au nom de la Présidente,

1) En matière financière, les documents financiers réglementairement soumis à la signature de 
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du service,

- Pour le volet « recettes », qui concerne les centres financiers 935 « Direction de l’enseignement » et 
infra

tels que décrits par la liste ci-dessous :

Les commandes de vente,
Les contrats et conventions en recettes,
Les certificats administratifs

- Pour le volet « dépenses », qui concerne les centres financiers 935A, 935FAA, 935FAWR, 935S, 
935WR, 935BI, 935BO, 935FP et infra, 

tels que décrits par la liste ci-dessous :

Les commandes d’achats ;
Les contrats et conventions en dépenses 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.

2) En matière pédagogique, les contrats et conventions de la Formation Professionnelle et de 
l’Alternance incluant l’Apprentissage.
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ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à Madame Gaëlle QUEMENEUR, Directrice du Service de 
Formation Professionnelle et Alternance (SFPA), à effet de signer, au nom de la Présidente,

1) En matière financière, les documents financiers réglementairement soumis à la signature de 
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du service,

- Pour le volet « recettes », qui concerne les centres financiers 935FA et infra, 935FP et infra
tels que décrits par la liste ci-dessous :

Les commandes de vente,
Les contrats et conventions en recettes,
Les certificats administratifs

- Pour le volet « dépenses », qui concerne les centres financiers 935FAA, 935FAWR, 935FP et infra,
tels que décrits par la liste ci-dessous :

Les commandes d’achats ;
Les contrats et conventions en dépenses 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.

2) En matière pédagogique, les contrats et conventions de la Formation Professionnelle et de 
l’Alternance incluant l’Apprentissage.

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à Madame Angéline GRÉGOIRE, Directrice du Service 
Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SUIOIP), à effet de signer, au 
nom de la Présidente,

1) En matière financière, les documents financiers réglementairement soumis à la signature de 
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du service pour ce qui concerne les centres 
financiers de la racine 935B,

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 5 000 € 
HT.

2) En matière pédagogique, les conventions de stage volontaires des étudiants de l’Université.
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ARTICLE 4 : Délégation de signature est donnée à Madame Anne-Sophie LE MOING, Responsable de la 
Scolarité centrale, à effet de signer, au nom de la Présidente, les documents financiers réglementairement 
soumis à la signature de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du service pour ce qui concerne le 
centre financier 935S, 

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 5 000 € 
HT.

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 
fonction des délégataires.

ARTICLE 8 : 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 9 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun 
pour ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/07/2020
Qualité : La Présidente
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Arrêté portant délégation de signature

                                 UBS n°79-2020

La Présidente,

VU les articles L 712-2 et R 719-79 du Code de l’éducation ;
VU la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne Sud ;
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 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Madame Florence BELOT, Directrice du Service Commun de la 
Documentation,

à effet de signer, au nom de la Présidente, les documents financiers réglementairement soumis à la signature de 
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget de l’Université pour ce qui concerne le centre financier 930 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 5 000 € HT.

ARTICLE 2 : Les contrats relatifs à l’emploi de personnels non statutaires et les conventions de partenariat engageant 
l’Université en matière pédagogique, scientifique, culturelle et professionnelle sont exclus du champ du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Toute subdélégation de signature est prohibée.

ARTICLE 4 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la fin de fonction de la
délégataire.

ARTICLE 5 : La présente délégation fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération n° 75-2015
du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

ARTICLE 6 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun pour ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/07/2020
Qualité : La Présidente
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Arrêté portant délégation de signature

                                 UBS n°80-2020

La Présidente,

VU les articles L 712-2 et R 719-79 du Code de l’éducation ;
VU la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne 
Sud ;
VU l’arrêté n°56-2017 de nomination de Madame Lysiane METAYER-NOEL au poste de Directrice du service 
recherche et partenariat à compter du 1er septembre 2017 ;
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 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Madame Lysiane METAYER-NOEL, Directrice du
service recherche et partenariat,

à effet de signer, au nom de la Présidente, les documents financiers réglementairement soumis à la 
signature de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du service pour ce qui concerne les 
centres financiers de la racine 936A, 936B et 936 C,

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 5 000 € 
HT.

ARTICLE 2 : Les contrats relatifs à l’emploi de personnels non statutaires et les conventions de partenariat 
engageant l’Université en matière pédagogique, scientifique, culturelle et professionnelle sont exclus du 
champ du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Toute subdélégation de signature est prohibée.

ARTICLE 4 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la fin de 
fonctions du délégataire.

ARTICLE 5 : La présente délégation fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération 
n° 75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

ARTICLE 6 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun 
pour ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/07/2020
Qualité : La Présidente
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Arrêté portant délégation de signature

                                 UBS n°81-2020

La Présidente,

VU les articles L 712-2 et R 719-79 du Code de l’éducation ;
VU la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne 
Sud ;
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 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Madame Sandra VESSIER, Directrice du service des 
affaires internationales,

à effet de signer, au nom de la Présidente, les documents financiers réglementairement soumis à la 
signature de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du service pour ce qui concerne le
centre financier 937 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 5 000 € 
HT.

ARTICLE 2 : Les contrats relatifs à l’emploi de personnels non statutaires et les conventions de partenariat 
engageant l’Université en matière pédagogique, scientifique, culturelle et professionnelle sont exclus du 
champ du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Toute subdélégation de signature est prohibée.

ARTICLE 4 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la fin de 
fonctions de la délégataire.

ARTICLE 5 : La présente délégation fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération 
n° 75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

ARTICLE 6 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun 
pour ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/07/2020
Qualité : La Présidente

Recueil des 
actes administratifs

 
Université Bretagne-Sud

n°04-2020 
21/09/2020

Page 50 sur 170



Service des affaires statutaires et juridiques

Arrêté portant délégation de signature

UBS n°82-2020

La Présidente,

VU les articles L 712-2 et R 719-79 du code de l’Education ;
VU la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne 
Sud ;
VU l’élection de 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 ;
VU la nomination de Madame Émilie BOUVRAND à la fonction de Directrice du service universitaire de 
pédagogie à compter du 3 janvier 2017 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Madame Émilie BOUVRAND, Directrice du service 
universitaire de pédagogie

à effet de signer, au nom de la Présidente, les documents financiers réglementairement soumis à la 
signature de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du service pour ce qui concerne les
centres financiers 900AS et 900FAIP,

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 5 000 € 
HT.

ARTICLE 2 : Les contrats relatifs à l’emploi de personnels non statutaires et les conventions de partenariat 
engageant l’Université en matière pédagogique, scientifique, culturelle et professionnelle sont exclus du champ 
du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Toute subdélégation de signature est prohibée.

ARTICLE 4 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la fin de 
fonction de la délégataire.

ARTICLE 5 : La présente délégation fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération n° 
75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

ARTICLE 6 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun 
pour ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/07/2020
Qualité : La Présidente
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Arrêté portant délégations de signature

                                 UBS n°83-2020

La Présidente,

Vu les articles L 712-2 et R 719-79 du code de l’Éducation ;
Vu la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne 
Sud ;
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 la 
délibération n°27-2020 du Conseil d’administration du 30 juin 2020 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Madame Anne-Sophie LAMBLIN GOURDIN, Doyen de 
l’UFR DSEG,

1. 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 de l’UFR DSEG pour ce qui concerne le centre financier 913 et infra ; 
- du budget de la licence professionnelle Gestion des Ressources Humaines dans les Petites et 

Moyennes Organisations (GRH PMO) pour ce qui concerne le centre financier de la racine
935FA8, 

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 ordres de mission et les états de frais de déplacement ; 
Les appositions du visa des listes de dépenses valant certification du service fait via le i-
parapheur ;
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.

2. En matière pédagogique 

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

ARTICLE 2 : en cas d’absence ou d’empêchement de Madame LAMBLIN GOURDIN, délégation de signature 
est donnée à Madame Angélique LAGARDÈRE, Responsable administratif et financier de l’UFR DSEG,

1. En matière financière :
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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 de l’UFR DSEG pour ce qui concerne le centre financier 913 et infra ;
- du budget de la licence professionnelle Gestion des Ressources Humaines dans les Petites et 

Moyennes Organisations (GRH PMO) pour ce qui concerne le centre financier de la racine
935FA8, 

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 5 000 € 
HT.

2. En matière pédagogique 

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

ARTICLE 3 : en cas d’absence ou d’empêchement de Madame LAMBLIN GOURDIN et de Madame 
LAGARDÈRE, délégation de signature est donnée à Madame Chantal GUYOT, Responsable de scolarité 
de l’UFR DSEG, à effet de signer les documents visés à l’article 2 points 1 et 2 et en matière financière dans 
la limite du seuil fixé au point 1 du même article. 

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 
fonction des délégataires.

ARTICLE 7 : 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 8 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun 
pour ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/07/2020
Qualité : La Présidente
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Arrêté portant délégations de signature

                                 UBS n°84-2020

La Présidente,

VU les articles L 712-2 et R 719-79 du Code de l’éducation ;
VU la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne 
Sud ;
VU l’élection de Monsieur Éric LIMOUSIN en qualité de Directeur de l’UFR LLSHS le 21 mai 2015 ;
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 ;

ARRETE

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

1. En matière financière :

à effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature de 
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget de l’UFR LLSHS pour ce qui concerne le centre 
financier 910 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 états d’heures complémentaires
Les certificats administratifs

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

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

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 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.

2. En matière pédagogique 

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

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

1. En matière financière :

à effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature 
de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution visés à l’article 1, point 1 du budget de l’UFR LLSHS pour 
ce qui concerne le centre financier 910 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 factures pour attestation de service fait et les avoirs ; 
Les ordres de mission et les états de frais de déplacement ; 
Les certificats administratifs

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

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

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 factures pour attestation de service fait et les avoirs ; 
Les ordres de mission et les états de frais de déplacement ; 
Les certificats administratifs

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

2. En matière pédagogique

à effet de signer au nom de la Présidente les conventions de stages concernant les étudiants de 
l’UFR LLSHS.
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ARTICLE 3 : en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur LIMOUSIN et de Madame KERBRAT-
RUELLAN, délégation de signature est donnée à Madame Nathalie GODINEAU, Responsable 
administrative et financière de l’UFR LLSHS,

1. En matière financière :

à effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature de 
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget de l’UFR LLSHS pour ce qui concerne le centre 
financier 910 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 factures pour attestation de service fait et les avoirs ; 
Les ordres de mission et les états de frais de déplacement ; 
Les certificats administratifs

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

2. En matière pédagogique 

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

ARTICLE 4 : Les contrats relatifs à l’emploi de personnels non statutaires et les conventions de partenariat 
engageant l’Université en matière pédagogique, scientifique, culturelle et professionnelle sont exclus du 
champ du présent arrêté.

ARTICLE 5 : Toute subdélégation de signature est prohibée.

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

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

ARTICLE 8 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun 
pour ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/07/2020
Qualité : La Présidente
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Arrêté portant délégations de signature

                                 UBS n° 85-2020

La Présidente,

VU les articles L 712-2 et R 719-79 du Code de l’éducation ;
VU la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne 
Sud ;
VU l’élection de Monsieur Frédéric BEDEL en qualité de Directeur de l’UFR SSI le 4 octobre 2012 ;
VU l’élection de Monsieur Franck POIRIER en qualité de Directeur du département Mathématiques, 
Informatique et Statistique (MIS) le 10 novembre 2016, et la validation en Conseil d’UFR du 10 novembre 
2016 ;
VU l’élection de Monsieur Erwan GENSAC en qualité de Directeur du département Sciences de la Matière et de 
la Vie (SMV) le 21 mars 2017, et la validation en Conseil d’UFR du 23 mars 2017 ;
VU l’élection de Madame Karine REHEL en qualité de Directrice du département Sciences et techniques 
(SET) le 10 octobre 2019, et la validation en Conseil d’UFR du 10 octobre 2019 ;
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

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Frédéric BEDEL, Directeur de l’UFR SSI,

1. 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 de l’UFR SSI pour ce qui concerne le centre 
financier 911 et infra et les centres financiers de la racine 935FA1

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 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.

2. En matière pédagogique

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

1. 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 de l’UFR SSI pour ce qui concerne le centre
financier 911 et infra et les centres financiers de la racine 935FA1

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 factures pour attestation de service fait et les avoirs ;
Les ordres de mission et les états de frais de déplacement ; 
Les certificats administratifs

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

2. En matière pédagogique 

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

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Franck POIRIER, Directeur du département 
de mathématique, informatique et statistique (MIS) de l’UFR SSI,

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

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 800 € 
HT.

ARTICLE 4 : délégation de signature est donnée à Madame Karine REHEL, Directrice du département 
Sciences et techniques (SET) de l’UFR SSI,
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à effet de signer, au nom de la Présidente, les documents financiers réglementairement soumis à la 
signature de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget de l’UFR SSI pour ce qui concerne les 
centres financiers de la racine 9111, 

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 800 € 
HT.

ARTICLE 5 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Erwan GENSAC, Directeur du département 
(SMV) de l’UFR SSI,

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

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 800 € 
HT.

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

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/07/2020
Qualité : La Présidente
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Arrêté portant délégation de signature

                                 UBS n°86-2020

La Présidente,

VU les articles L 712-2 et R 719-79 du code de l’Éducation ;
VU la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne 
Sud ;
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 la 
délibération n°27-2020 du Conseil d’administration du 30 juin 2020 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée, à Monsieur Gaël ALLIGAND, Directeur de l’IUT de 
Lorient, à effet de signer au nom de la Présidente : 

1) les conventions, contrats, devis engageant financièrement l’Université pour le compte de l’IUT de 
Lorient pour un montant maximum de 30 000€ HT ; 

2) les documents financiers 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 et 940 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.

3) les conventions de stages concernant les étudiants de l’IUT de Lorient ; 

4) les conventions et contrats liés aux activités de formation continue de l’IUT de Lorient.

ARTICLE 2 : Les contrats relatifs à l’emploi de personnels non statutaires et les conventions de partenariat 
engageant l’Université en matière pédagogique, scientifique, culturelle et professionnelle sont exclus du 
champ du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Toute subdélégation de signature est prohibée.
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ARTICLE 4 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la fin de 
mandat du délégataire.

ARTICLE 5 : La présente délégation fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération 
n° 75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

ARTICLE 6 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun 
pour ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

   

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/07/2020
Qualité : La Présidente
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Service des affaires statutaires et juridiques

Arrêté portant délégation de signature

                                 UBS n°87-2020

La Présidente,

VU les articles L 712-2 et R 719-79 du Code de l’éducation ;
VU la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne Sud ;
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 la délibération n°27-
2020 du Conseil d’administration du 30 juin 2020 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Madame Brigitte LE PÉVÉDIC, Directrice de l’IUT de Vannes, à
effet de signer au nom de la Présidente :

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

2) les documents financiers 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,

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.

3) les conventions de stages concernant les étudiants de l’IUT de Vannes ;

4) les contrats et conventions de la formation professionnelle et de l’alternance incluant l’apprentissage concernant 
l’IUT de Vannes.

ARTICLE 2 : Les contrats relatifs à l’emploi de personnels non statutaires et les conventions de partenariat engageant 
l’Université en matière pédagogique, scientifique, culturelle et professionnelle sont exclus du champ du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Toute subdélégation de signature est prohibée.

ARTICLE 4 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la fin de mandat du
délégataire.

ARTICLE 5 : La présente délégation fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération n° 75-2015
du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

ARTICLE 6 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun pour ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/07/2020
Qualité : La Présidente
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Service des affaires statutaires et juridiques

Arrêté portant délégation de signature

                                 UBS n°88-2020

La Présidente,

Vu les articles L. 712-2 et R. 719-79 du Code de l’éducation ;
Vu la délibération du conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne 
Sud ;
Vu la délibération du Conseil de l’ENSIBS en date du 22 février 2018 proposant à la Ministre chargée de
l’Enseignement supérieur, de la Rechercher et de l’Innovation, la nomination de Monsieur Éric MARTIN aux 
fonctions de Directeur de l’ENSIBS ;
Vu l’arrêté en date du 19 mars 2018 (NOR : ESRS1800051A), de la Ministre chargée de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, portant nomination de Monsieur Éric MARTIN en qualité de 
Directeur de l’ENSIBS ;
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 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Éric MARTIN, Directeur de l’ENSIBS, à effet 
de signer au nom de la Présidente : 

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

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

ARTICLE 2 : Les contrats relatifs à l’emploi de personnels non statutaires et les conventions de partenariat 
engageant l’Université en matière pédagogique, scientifique, culturelle et professionnelle sont exclus du 
champ du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Toute subdélégation de signature est prohibée.

ARTICLE 4 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la fin de 
mandat du délégataire.

ARTICLE 5 : Conformément aux dispositions de la délibération n°75-2015 du Conseil d’administration du 10 
juillet 2015, le présent arrêté fait l’objet d’une publication sur le site internet de l’Université.

ARTICLE 6 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun 
pour ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/07/2020
Qualité : La Présidente
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Service des affaires statutaires et juridiques

Arrêté portant délégation de signature

UBS n°89-2020

La Présidente,

VU les articles L 712-2 et R 719-79 du Code de l’éducation ;
VU la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne Sud ;
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 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Nicolas GUEGUEN, Directeur du LP3C,

à effet de signer, au nom de la Présidente, les documents financiers réglementairement soumis à la signature de 
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du laboratoire pour ce qui concerne les centres financiers
de la racine 936LDU,

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.

ARTICLE 2 : Les contrats relatifs à l’emploi de personnels non statutaires et les conventions de partenariat engageant 
l’Université en matière pédagogique, scientifique, culturelle et professionnelle sont exclus du champ du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Toute subdélégation de signature est prohibée.

ARTICLE 4 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la fin de mandat ou de 
fonction du délégataire.

ARTICLE 5 : La présente délégation fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération n° 75-2015
du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

ARTICLE 6 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun pour ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/07/2020
Qualité : La Présidente
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Service des affaires statutaires et juridiques

Arrêté portant délégation de signature

UBS n°90-2020

La Présidente,

VU les articles L 712-2 et R 719-79 du Code de l’éducation ;
VU la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne Sud ;
VU l’élection le 2 février 2017 en commission de la Recherche de Madame Brigitte LOTTI en qualité de Directrice du 
laboratoire LABLEX ;
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 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : délégation de signature est donnée à Madame Brigitte LOTTI, Directrice du laboratoire LABLEX,

à effet de signer, au nom de la Présidente, les documents financiers réglementairement soumis à la signature de 
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du laboratoire pour ce qui concerne les centres financiers
de la racine 936LDL,

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.

ARTICLE 2 : Les contrats relatifs à l’emploi de personnels non statutaires et les conventions de partenariat engageant 
l’Université en matière pédagogique, scientifique, culturelle et professionnelle sont exclus du champ du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Toute subdélégation de signature est prohibée.

ARTICLE 4 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la fin de mandat ou de 
fonction de la délégataire.

ARTICLE 5 : La présente délégation fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération n° 75-2015
du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

ARTICLE 6 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun pour ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/07/2020
Qualité : La Présidente
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Service des affaires statutaires et juridiques

Arrêté portant délégation de signature

UBS n°91-2020

La Présidente,

VU les articles L 712-2 et R 719-79 du Code de l’éducation ;
VU la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne Sud ;
VU l’élection le 1er février 2018 en commission de la Recherche de Madame Yolande PIRIS en qualité de Directrice du 
laboratoire LEGO ;
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 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Madame Yolande PIRIS, Directrice du LEGO,

à effet de signer, au nom de la Présidente, les documents financiers réglementairement soumis à la signature de 
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du laboratoire pour ce qui concerne les centres financiers de 
la racine 936LDI,

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.

ARTICLE 2 : Les contrats relatifs à l’emploi de personnels non statutaires et les conventions de partenariat engageant 
l’Université en matière pédagogique, scientifique, culturelle et professionnelle sont exclus du champ du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Toute subdélégation de signature est prohibée.

ARTICLE 4 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la fin de mandat ou de 
fonction de la délégataire.

ARTICLE 5 : La présente délégation fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération n°75-2015
du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

ARTICLE 6 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun pour ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/07/2020
Qualité : La Présidente
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Service des affaires statutaires et juridiques

Arrêté portant délégation de signature

UBS n°92-2020

La Présidente,

VU les articles L 712-2 et R 719-79 du Code de l’éducation ;
VU la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne Sud ;
VU l’élection de Madame Sylviane LLINARES le 23 novembre 2011 en qualité de Directrice du CERHIO (Centre de 
Recherches Historiques de l’Ouest) ;
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 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Madame Sylviane LLINARES, Directrice du TEMOS,

à effet de signer, au nom de la Présidente, les documents financiers réglementairement soumis à la signature de 
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du laboratoire pour ce qui concerne les centres financiers
de la racine 936LSS,

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.

ARTICLE 2 : Les contrats relatifs à l’emploi de personnels non statutaires et les conventions de partenariat engageant 
l’Université en matière pédagogique, scientifique, culturelle et professionnelle sont exclus du champ du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Toute subdélégation de signature est prohibée.

ARTICLE 4 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la fin de mandat ou de 
fonction de la délégataire.

ARTICLE 5 : La présente délégation fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération n° 75-2015
du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

ARTICLE 6 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun pour ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/07/2020
Qualité : La Présidente

Recueil des 
actes administratifs

 
Université Bretagne-Sud

n°04-2020 
21/09/2020

Page 67 sur 170



Service des affaires statutaires et juridiques

Arrêté portant délégation de signature

UBS n°93-2020

La Présidente,

VU les articles L 712-2 et R 719-79 du Code de l’éducation ;
VU la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne Sud ;
VU l’élection en commission de la recherche de Monsieur Ronan LE DELEZIR le 30 janvier 2014 en qualité de Directeur 
du laboratoire GÉOARCHITECTURE ;
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 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : délégation de signature est donnée à Monsieur Ronan LE DELEZIR, Directeur du laboratoire
GÉOARCHITECTURE,

à effet de signer, au nom de la Présidente, les documents financiers réglementairement soumis à la signature de 
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du laboratoire pour ce qui concerne les centres financiers
de la racine 936LSV,

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.

ARTICLE 2 : Les contrats relatifs à l’emploi de personnels non statutaires et les conventions de partenariat engageant 
l’Université en matière pédagogique, scientifique, culturelle et professionnelle sont exclus du champ du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Toute subdélégation de signature est prohibée.

ARTICLE 4 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la fin de mandat ou de 
fonction du délégataire.

ARTICLE 5 : La présente délégation fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération n° 75-2015
du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

ARTICLE 6 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun pour ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/07/2020
Qualité : La Présidente
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Service des affaires statutaires et juridiques

Arrêté portant délégation de signature

UBS n°94-2020

La Présidente,

VU les articles L 712-2 et R 719-79 du Code de l’éducation ;
VU la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne Sud ;
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 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : délégation de signature est donnée à Monsieur Christophe CERINO, Secrétaire général du GIS Histoire 
maritime,

à effet de signer, au nom de la Présidente, les documents financiers réglementairement soumis à la signature de 
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du laboratoire pour ce qui concerne le centre financier de la 
racine 936LSS3,

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.

ARTICLE 2 : Les contrats relatifs à l’emploi de personnels non statutaires et les conventions de partenariat engageant 
l’Université en matière pédagogique, scientifique, culturelle et professionnelle sont exclus du champ du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Toute subdélégation de signature est prohibée.

ARTICLE 4 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la fin de mandat ou de 
fonction de la délégataire.

ARTICLE 5 : La présente délégation fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération n° 75-2015
du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

ARTICLE 6 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun pour ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/07/2020
Qualité : La Présidente
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Service des affaires statutaires et juridiques

Arrêté portant délégation de signature

UBS n°95-2020

La Présidente,

VU les articles L 712-2 et R 719-79 du Code de l’éducation ;
VU la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne Sud ;
VU la réélection en conseil scientifique de Madame Marie-Christine MICHAUD le 29 septembre 2016 en qualité de 
Directrice du Laboratoire HCTI (Héritages Constructions dans le Texte et l’Image) ;
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 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : délégation de signature est donnée à Madame Marie-Christine MICHAUD, Directrice du Laboratoire 
HCTI,

à effet de signer, au nom de la Présidente, les documents financiers réglementairement soumis à la signature de 
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du laboratoire pour ce qui concerne les centres financiers 
de la racine 936LST,

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.

ARTICLE 2 : Les contrats relatifs à l’emploi de personnels non statutaires et les conventions de partenariat engageant 
l’Université en matière pédagogique, scientifique, culturelle et professionnelle sont exclus du champ du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Toute subdélégation de signature est prohibée.

ARTICLE 4 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la fin de mandat ou de 
fonction de la délégataire.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté est mis en ligne sur le site internet de l’Université en application des dispositions de la 
délibération n° 75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

ARTICLE 6 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun pour ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/07/2020
Qualité : La Présidente
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Service des affaires statutaires et juridiques

Arrêté portant délégation de signature

UBS n°96-2020

La Présidente,

VU les articles L 712-2 et R 719-79 du Code de l’éducation ;
VU la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne Sud ;
VU l’élection en Commission de la recherche de Madame Florence DOUGUET 24 septembre 2015 en qualité de 
Directrice du Laboratoire LABERS (Laboratoire d’Etudes et de Recherche en Sociologie) ;
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 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : délégation de signature est donnée à Madame Florence DOUGUET, Directrice du LABERS,

à effet de signer, au nom de la Présidente, les documents financiers réglementairement soumis à la signature de 
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du laboratoire pour ce qui concerne les centres financiers 
de la racine 936LSJ,

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.

ARTICLE 2 : Les contrats relatifs à l’emploi de personnels non statutaires et les conventions de partenariat engageant 
l’Université en matière pédagogique, scientifique, culturelle et professionnelle sont exclus du champ du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Toute subdélégation de signature est prohibée.

ARTICLE 4 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la fin de mandat ou de 
fonction de la délégataire.

ARTICLE 5 : La présente délégation fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération n° 75-2015
du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

ARTICLE 6 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun pour ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/07/2020
Qualité : La Présidente
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Arrêté portant délégation de signature

UBS n°97-2020

La Présidente,

VU les articles L 712-2 et R 719-79 du Code de l’éducation ;
VU la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne Sud ;
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 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : délégation de signature est donnée à Monsieur Frédéric PUGNIERE-SAAVREDA, Directeur du PREFics,

à effet de signer, au nom de la Présidente, les documents financiers réglementairement soumis à la signature de 
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du laboratoire pour ce qui concerne les centres financiers 
de la racine 936LSR,

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.

ARTICLE 2 : Les contrats relatifs à l’emploi de personnels non statutaires et les conventions de partenariat engageant 
l’Université en matière pédagogique, scientifique, culturelle et professionnelle sont exclus du champ du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Toute subdélégation de signature est prohibée.

ARTICLE 4 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la fin de mandat ou de 
fonction du délégataire.

ARTICLE 5 : La présente délégation fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération n°75-2015
du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

ARTICLE 6 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun pour ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/07/2020
Qualité : La Présidente
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Arrêté portant délégation de signature

UBS n°98-2020

La Présidente,

VU les articles L 712-2 et R 719-79 du Code de l’éducation ;
VU la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne Sud ;
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

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Pierre-Yves MANACH, Directeur de l’IRDL,

à effet de signer, au nom de la Présidente,

1. les documents financiers réglementairement soumis à la signature de l’ordonnateur nécessaires à 
l’exécution du budget du laboratoire pour ce qui concerne les centres financiers de la racine 936LP,

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.

2. Les conventions de stage lorsque le laboratoire est organisme d’accueil du stagiaire concerné.

3. Les accords de confidentialité conclus avec les partenaires du laboratoire dans le cadre de son activité.

ARTICLE 2 : Les contrats relatifs à l’emploi de personnels non statutaires et les conventions de partenariat engageant 
l’Université en matière pédagogique, scientifique, culturelle et professionnelle sont exclus du champ du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Toute subdélégation de signature est prohibée.

ARTICLE 4 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la fin de mandat ou de 
fonction du délégataire.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté est mis en ligne sur le site internet de l’Université en application des dispositions de la 
délibération n° 75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

ARTICLE 6 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun pour ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/07/2020
Qualité : La Présidente
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Arrêté portant délégations de signature

UBS n°99-2020

La Présidente,

VU les articles L 712-2 et R 719-79 du Code de l’éducation ;
VU la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne Sud ;
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 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : délégation de signature est donnée à Monsieur Yves GROHENS, Responsable scientifique du plateau 
technique COMPOSITIC,

à effet de signer, au nom de la Présidente, les documents financiers réglementairement soumis à la signature de 
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du laboratoire pour ce qui concerne les centres financiers 
de la racine 936M,

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.

ARTICLE 2 : En cas d’absence de Monsieur GROHENS, délégation de signature est donnée à Madame Roseline LE 
SQUÈRE, Responsable du pilotage et de la médiation scientifique à l’IRDL,

à effet de signer, au nom de la Présidente, les documents financiers réglementairement soumis à la signature de 
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du laboratoire pour ce qui concerne les centres financiers 
de la racine 936M,

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 5 000 € HT.

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.
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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 fonction des
délégataires.

ARTICLE 6 : La présente délégation fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération n° 75-2015
du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

ARTICLE 7 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun pour ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/07/2020
Qualité : La Présidente
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Arrêté portant délégation de signature

UBS n°100-2020

La Présidente,

VU les articles L 712-2 et R 719-79 du Code de l’éducation ;
VU la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne Sud ;
VU la réélection le 2 février 2017 en commission de la Recherche de Madame Isabelle BORNE en qualité de Directrice du 
laboratoire IRISA ;
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 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : délégation de signature est donnée à Madame Isabelle BORNE, Directrice du laboratoire IRISA,

à effet de signer, au nom de la Présidente, les documents financiers réglementairement soumis à la signature de 
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du laboratoire pour ce qui concerne les centres financiers de 
la racine 936LF,

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.

ARTICLE 2 : Les contrats relatifs à l’emploi de personnels non statutaires et les conventions de partenariat engageant 
l’Université en matière pédagogique, scientifique, culturelle et professionnelle sont exclus du champ du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Toute subdélégation de signature est prohibée.

ARTICLE 4 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la fin de mandat ou de 
fonction de la délégataire.

ARTICLE 5 : La présente délégation fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération n° 75-2015
du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

ARTICLE 6 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun pour ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/07/2020
Qualité : La Présidente

Recueil des 
actes administratifs

 
Université Bretagne-Sud

n°04-2020 
21/09/2020

Page 76 sur 170



1/2

Service des affaires statutaires et juridiques

Arrêté portant délégation de signature

UBS n°101-2020

La Présidente,

VU les articles L 712-2 et R 719-79 du Code de l’éducation ;
VU la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne Sud ;
VU la décision DEC161216DGDS du Conseil National de la Recherche Scientifique en date du 16 décembre 2016 portant 
création et renouvellement des unités mixtes de recherche contractualisées ;
VU l’élection en Commission de la recherche de Monsieur David MENIER le 26 septembre 2019 en qualité de Directeur 
du laboratoire Géosciences Océan (LGO), site UBS ;
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

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur David MENIER, Directeur du Laboratoire Géoscience 
Océan (LGO), site UBS,

à effet de signer, au nom de la Présidente,

1. les documents financiers réglementairement soumis à la signature de l’ordonnateur nécessaires à 
l’exécution du budget du laboratoire pour ce qui concerne les centres financiers de la racine 936LH,

tels que décrits par la liste ci-dessous :

Les commandes d’achats et de vente ;
Les contrats et conventions en dépenses et en recettes y compris ceux qui portent sur des marchés 
publics (actes d’engagement, avenants)
Les documents non contractuels relatifs à la passation des marchés publics (procès-verbaux, courriers 
aux candidats non retenus…)
Les 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.

2. Les conventions de stage lorsque le laboratoire est organisme d’accueil du stagiaire concerné.

ARTICLE 2 : Les contrats relatifs à l’emploi de personnels non statutaires et les conventions de partenariat engageant 
l’Université en matière pédagogique, scientifique, culturelle et professionnelle sont exclus du champ du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Toute subdélégation de signature est prohibée.

ARTICLE 4 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la fin de mandat ou de 
fonction du délégataire.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté est mis en ligne sur le site internet de l’Université en application des dispositions de la 
délibération n° 75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

ARTICLE 6 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun pour ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/07/2020
Qualité : La Présidente

Recueil des 
actes administratifs

 
Université Bretagne-Sud

n°04-2020 
21/09/2020

Page 77 sur 170



1/2

Service des affaires statutaires et juridiques

Arrêté portant délégation de signature

UBS n°102-2020

La Présidente,

VU les articles L 712-2 et R 719-79 du Code de l’éducation ;
VU la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne Sud ;
VU la délibération n°2016-18 de la commission de la recherche du 12 mai 2016 relative à l’élection de Monsieur Marc 
SEVAUX à la direction du Lab-STICC ;
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

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Marc SEVAUX, Directeur du LAB-STICC,

à effet de signer, au nom de la Présidente,

1. les documents financiers réglementairement soumis à la signature de l’ordonnateur nécessaires à 
l’exécution du budget du laboratoire pour ce qui concerne les centres financiers de la racine 936LB,

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.

2. Les conventions de stage lorsque le laboratoire est organisme d’accueil du stagiaire concerné.

ARTICLE 2 : Les contrats relatifs à l’emploi de personnels non statutaires et les conventions de partenariat engageant 
l’Université en matière pédagogique, scientifique, culturelle et professionnelle sont exclus du champ du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Toute subdélégation de signature est prohibée.

ARTICLE 4 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la fin de mandat ou de 
fonction du délégataire.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté est mis en ligne sur le site internet de l’Université en application des dispositions de la 
délibération n° 75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

ARTICLE 6 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun pour ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/07/2020
Qualité : La Présidente
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Arrêté portant délégation de signature

UBS n°103-2020

La Présidente,

VU les articles L 712-2 et R 719-79 du Code de l’éducation ;
VU la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne Sud ;
VU l’élection par la délibération n°3-2020 de la Commission de la recherche de l’UBS, en date du 13 février 2020, de 
Madame Isabelle LINOSSIER en qualité de Directrice du Laboratoire LBCM (Laboratoire de Biotechnologie et Chimie 
Marines) ;
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

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Madame Isabelle LINOSSIER, Directrice du LBCM,

à effet de signer, au nom de la Présidente,

1. les documents financiers réglementairement soumis à la signature de l’ordonnateur nécessaires à 
l’exécution du budget du laboratoire pour ce qui concerne les centres financiers de la racine 936LK,

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.

2. Les conventions de stage lorsque le laboratoire est organisme d’accueil du stagiaire concerné.

ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle LINOSSIER, délégation de signature est donnée 
à Monsieur Alexis BAZIRE, Directeur adjoint du LBCM, 

à effet de signer, au nom de la Présidente,

1. les documents financiers réglementairement soumis à la signature de l’ordonnateur nécessaires à 
l’exécution du budget du laboratoire pour ce qui concerne les centres financiers de la racine 936LK,

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.
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2. Les conventions de stage lorsque le laboratoire est organisme d’accueil du stagiaire concerné.

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

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/07/2020
Qualité : La Présidente
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Arrêté portant délégation de signature

UBS n°104-2020

La Présidente,

VU les articles L 712-2 et R 719-79 du Code de l’éducation ;
VU la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne Sud ;
VU l’élection le 2 février 2017 en commission de la Recherche de Monsieur Quansheng LIU en qualité de Directeur du 
LMBA ;
VU l’élection le 9 janvier 2017 en conseil de laboratoire de Monsieur Sylvain BARRE en qualité de Directeur-adjoint du
LMBA ;
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 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : délégation de signature est donnée à Monsieur Quansheng LIU, Directeur du laboratoire LMBA,

à effet de signer, au nom de la Présidente, les documents financiers réglementairement soumis à la 
signature de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du laboratoire pour ce qui concerne les 
centres financiers de la racine 936LC,

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.

ARTICLE 2 : En cas d’absence de Monsieur LIU, délégation de signature est donnée à Monsieur Sylvain BARRE,
Directeur-adjoint du laboratoire LMBA,

à effet de signer, au nom de la Présidente, les documents financiers réglementairement soumis à la 
signature de l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget du laboratoire pour ce qui concerne les 
centres financiers de la racine 936LC,

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.

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.
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Service des affaires statutaires et juridiques

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

ARTICLE 7 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun pour ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/07/2020
Qualité : La Présidente
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Arrêté portant délégation de signature

UBS n°105-2020

La Présidente,

VU les articles R. 719-194 à R.719-205 du code de l’éducation ;
VU la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne 
Sud ;
VU les statuts de la Fondation universitaire de l’Université de Bretagne-Sud approuvés par délibération n°62-
2008 du conseil d’administration du 16 décembre 2008 ;
VU la désignation par le conseil de gestion le 13 janvier 2015 de Monsieur Jean-Marc BIENVENU en qualité de 
Président de la Fondation ;
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 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Marc BIENVENU, Président de la 
Fondation universitaire de Bretagne-Sud,

à effet de signer au nom de la Présidente de l’Université tous actes, décisions, conventions, contrats, courriers 
etc… liés aux activités de la Fondation universitaire et qui n’entreraient pas dans le cadre de ses compétences 
au titre d’ordonnateur secondaire de droit. 

ARTICLE 2 : Les contrats relatifs à l’emploi de personnels non statutaires sont exclus du champ du présent 
arrêté.

ARTICLE 3 : Toute subdélégation de signature est prohibée.

ARTICLE 4 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la fin de 
fonction du délégataire.

ARTICLE 5 : La présente délégation fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération n° 
75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

ARTICLE 6 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun 
pour ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 09/07/2020
Qualité : La Présidente

Recueil des 
actes administratifs

 
Université Bretagne-Sud

n°04-2020 
21/09/2020

Page 83 sur 170



Service des affaires statutaires et juridiques

Arrêté portant délégation de signature

UBS n°106-2020

La Présidente,

VU les articles L 712-2 et R 719-79 du Code de l’éducation ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU la délibération du conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de 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 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : délégation de signature est donnée à Monsieur Christophe LE HEN, Chef de Cabinet,

à effet de signer, au nom de la Présidente, les documents financiers réglementairement soumis à la signature de 
l’ordonnateur nécessaires à l’exécution du budget de l’Université pour ce qui concerne les centres financiers 
900AA, 900AB, 900AG, 900AGB, 900AGC et 900AM,

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 5 000 € HT.

ARTICLE 2 : Les contrats relatifs à l’emploi de personnels non statutaires et les conventions de partenariat engageant 
l’Université en matière pédagogique, scientifique, culturelle et professionnelle sont exclus du champ du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Toute subdélégation de signature est prohibée.

ARTICLE 4 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou à la fin de fonction du 
délégataire.

ARTICLE 5 : La présente délégation fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération n° 75-2015
du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

ARTICLE 6 : Le Directeur général des services et l’Agent comptable de l’Université de Bretagne-Sud, chacun pour ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

À Vannes,
La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 12/07/2020
Qualité : La Présidente
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ARRETE n° 107-2020 
 

 
 
  

Le Président de l’UBS arrête : 
 
 
 
Article unique : 
 
La composition de la commission ad-hoc de l’UBS pour le recrutement d’enseignant 
contractuel du second degré – campagne 2020 est fixée comme suit : 
 
 
 

Poste à pourvoir Commission 

Informatique 
 

ENSIBS 
 

N° emploi : RPE0024-2 
 

Président : Eric MARTIN, PR 
 
Membres : 

 Yves GROHENS, VP  
 Elena LEROUX, MCF 
 François THEOU, PRAG 
 Eric Filiol, EC LRU 

 
 

 

Fait à Lorient, le 15 juillet 2020 

 

 La Présidente, 

 Virginie DUPONT 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 16/07/2020
Qualité : La Présidente
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ARRETE n° 108-2020 
 

 
 
  

Le Président de l’UBS arrête : 
 
 
 
Article unique : 
 
La composition de la commission ad-hoc de l’UBS pour le recrutement d’enseignant 
contractuel du second degré – campagne 2020 est fixée comme suit : 
 
 
 

Poste à pourvoir Commission 

Informatique 
 

ENSIBS 
 

N° emploi : RPE0035 
 

Président : Eric MARTIN, PR 
 
Membres : 

 Yves GROHENS, VP 
 Salah SADOU, PR  
 Elena LEROUX, MCF 
 Philippe CHARTON, PRAG 

 
 

 

Fait à Lorient, le 15 juillet 2020 

 

 La Présidente, 

 Virginie DUPONT 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 16/07/2020
Qualité : La Présidente
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ARRETE n° 109-2020 
 

 
 
  

Le Président de l’UBS arrête : 
 
 
 
Article unique : 
 
La composition de la commission ad-hoc de l’UBS pour le recrutement d’enseignant 
contractuel du second degré – campagne 2020 est fixée comme suit : 
 
 
 

Poste à pourvoir Commission 

Sciences physiques ou 
Chimie 

 
IUT Lorient 

 
N° emploi : RPE0017 

 

Président : Fabrice AZEMAR, MCF 
 
Membres : 

 Christine CHAUVIN, VP relations internationales  
 Gaël ALLIGAND, Directeur de l’IUT Lorient-Pontivy 
 Isabelle LINOSSIER, PR 
 François PERON, PRCE 

 
 

 

Fait à Lorient, le 2 septembre 2020 

 

 La Présidente, 

 Virginie DUPONT 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 06/09/2020
Qualité : La Présidente
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ARRETE n° 110-2020 
 

 
 
  

Le Président de l’UBS arrête : 
 
 
 
Article unique : 
 
La composition de la commission ad-hoc de l’UBS pour le recrutement d’enseignant 
contractuel du second degré – campagne 2020 est fixée comme suit : 
 
 
 

Poste à pourvoir Commission 

Économie et gestion  
 

IUT VANNES 
 

N° emploi : 0112 
 

Président : Nathalie BOURDONCLE, PRAG 
 
Membres : 

 Sébastien LE GALL, VP Conseil d’administration 
 Hervé BROCHERIEU, PRAG  
 Pierre-Yves MAZET, PRCE 
 Hervé LELIEVRE, PRCE 

 
 

 

Fait à Lorient, le 2 septembre 2020 

 

 La Présidente, 

 Virginie DUPONT 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 06/09/2020
Qualité : La Présidente

Recueil des 
actes administratifs

 
Université Bretagne-Sud

n°04-2020 
21/09/2020

Page 88 sur 170



 

 
 

ARRETE n° 111-2020 
 

 
 
  

Le Président de l’UBS arrête : 
 
 
 
Article unique : 
 
La composition de la commission ad-hoc de l’UBS pour le recrutement d’enseignant 
contractuel du second degré – campagne 2020 est fixée comme suit : 
 
 
 

Poste à pourvoir Commission 

Marketing 
 

IUT VANNES 
 

N° emploi : RPE0036 
 

Président : Nathalie BOURDONCLE, PRAG 
 
Membres : 

 Sébastien LE GALL, VP Conseil d’administration 
 Leila DAMAK, MCF 
 Christine DELFOSSE, MCF 
 Céline JACOB, MCF 

 
 

 

Fait à Lorient, le 2 septembre 2020 

 

 La Présidente, 

 Virginie DUPONT 

 
Signé par : Virginie Dupont
Date : 06/09/2020
Qualité : La Présidente
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Arrêté portant délégation de signature

UBS n°112-2020

La Présidente,

Vu le code de l’éducation et notamment les articles L 712-2 et R 719-79 ;
Vu la délibération du conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne Sud ;
Vu l’élection de Madame Virginie DUPONT à la présidence de l’Université le 30 juin 2020 par délibération du conseil 
d’administration n°27-2020 ;
Vu l’élection de Monsieur Sébastien LE GALL en qualité de vice-Président du conseil d’administration en charge des 
Ressources humaines par délibération n°28-2020 du 15 juillet 2020 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Sébastien LE GALL, vice-Président du conseil 
d’administration en charge des Ressources humaines, à effet de signer au nom de la Présidente tout acte et toute
décision,

A l’exception : 

- Des actes de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires de l’Etat pour 
lesquels la Présidente d’Université a reçu délégation de pouvoir de la Ministre chargée de l’Enseignement 
supérieur ;

- Des actes de recrutement et de gestion des agents non titulaires recrutés par la Présidente sur les ressources 
propres de l’établissement ;

- Des conventions de partenariat engageant l’Université en matière pédagogique, scientifique, culturelle et 
professionnelle.

ARTICLE 2 : Toute subdélégation de signature est prohibée.

ARTICLE 3 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou du délégataire.

ARTICLE 4 : La présente délégation fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération n° 75-2015
du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

ARTICLE 6 : 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.

La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 21/07/2020
Qualité : La Présidente
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Arrêté portant délégation de signature

UBS n°113-2020

La Présidente,

Vu le code de l’éducation et notamment les articles L 712-2 et R 719-79 ;
Vu la délibération du conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne Sud ;
Vu l’élection de Madame Virginie DUPONT à la présidence de l’Université le 30 juin 2020 par délibération du conseil 
d’administration n°27-2020 ;
Vu l’élection de Monsieur Gilles BEDOUX en qualité de vice-Président de la Commission de la Formation et de la Vie 
Universitaire en charge de la Formation et de l'Innovation pédagogique par délibération de la CFVU le 15 juillet 2020 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Gilles BEDOUX, vice-Président de la Commission de la 
Formation et de la Vie Universitaire en charge de la Formation et de l'Innovation pédagogique, à effet de signer au nom 
de la Présidente tout acte et toute décision,

A l’exception : 

- Des actes de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires de l’Etat pour 
lesquels la Présidente d’Université a reçu délégation de pouvoir de la Ministre chargée de l’Enseignement 
supérieur ;

- Des actes de recrutement et de gestion des agents non titulaires recrutés par la Présidente sur les ressources 
propres de l’établissement ;

- Des conventions de partenariat engageant l’Université en matière pédagogique, scientifique, culturelle et 
professionnelle.

ARTICLE 2 : Toute subdélégation de signature est prohibée.

ARTICLE 3 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat de la délégante ou du délégataire.

ARTICLE 4 : La présente délégation fait l’objet d’une publicité dans les conditions définies par la délibération n° 75-2015
du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

ARTICLE 6 : 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.

La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 21/07/2020
Qualité : La Présidente
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ARRETE n° 114-2020 
 

 
 
  

Le Président de l’UBS arrête : 
 
 
 
Article unique : 
 
La composition de la commission ad-hoc de l’UBS pour le recrutement d’enseignant 
contractuel du second degré – campagne 2020 est fixée comme suit : 
 
 
 

Poste à pourvoir Commission 

Mécanique 
 

SSI 
 

N° emploi : 0073 
 

Président : Vincent KERYVIN, PR 
 
Membres : 

 Sylvie PIMBERT, VP responsabilité sociétale et 
environnementale 

 Philippe PILVIN, PR 
 Jean-Marc CADOU, MCF 
 Hervé LAURENT, MCF 

 
 

 

Fait à Lorient, le 2 septembre 2020 

 

 La Présidente, 

 Virginie DUPONT 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 06/09/2020
Qualité : La Présidente
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ARRETE n° 115-2020 
 

 
 
  

Le Président de l’UBS arrête : 
 
 
 
Article unique : 
 
La composition de la commission ad-hoc de l’UBS pour le recrutement d’enseignant 
contractuel du second degré – campagne 2020 est fixée comme suit : 
 
 
 

Poste à pourvoir Commission 

Espagnol 
 

LLSHS 
 

N° emploi : 0222 
 

Président : Éric LIMOUSIN, MCF 
 
Membres : 

 Catherine KERBRAT-RUELLAN, VP relations 
académiques 

 Mariannick GUENNEC, MCF 
 François MARTINEZ, MCF 
 Violaine ROSIAU, PRAG 

 
 

 

Fait à Lorient, le 2 septembre 2020 

 

 La Présidente, 

 Virginie DUPONT 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 06/09/2020
Qualité : La Présidente
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ARRETE n° 116-2020 
 

 
 
  

Le Président de l’UBS arrête : 
 
 
 
Article unique : 
 
La composition de la commission ad-hoc de l’UBS pour le recrutement d’enseignant 
contractuel du second degré – campagne 2020 est fixée comme suit : 
 
 
 

Poste à pourvoir Commission 

Physique - Chimie 
 

IUT Lorient 
 

N° emploi : 0252 
 

Président : Pascal MORANCAIS, MCF 
 
Membres : 

 Christine CHAUVIN, VP relations internationales  
 Gaël ALLIGAND, Directeur de l’IUT Lorient-Pontivy 
 Jean-Louis LANOISELLE, PR 
 Adeline CAYLET, MCF 
 Claudie LE DIVENAH, PRCE 

 
 

 

Fait à Lorient, le 2 septembre 2020 

 

 La Présidente, 

 Virginie DUPONT 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 06/09/2020
Qualité : La Présidente
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ARRETE n° 117-2020 
 

 
 
  

Le Président de l’UBS arrête : 
 
 
 
Article unique : 
 
La composition de la commission ad-hoc de l’UBS pour le recrutement d’enseignant 
contractuel du second degré – campagne 2020 est fixée comme suit : 
 
 
 

Poste à pourvoir Commission 

Biologie 
 

SSI 
 

N° emploi : RPE0037 
 

Président : Frédéric BEDEL, PRAG 
 
Membres : 

 Sylvie PIMBERT, VP responsabilité sociétale et 
environnementale 

 Alexis BAZIRE, MCF 
 Annette GERVOIS, PRAG 
 Sandra L’AMBERT, PRAG 

 
 

 

Fait à Lorient, le 2 septembre 2020 

 

 La Présidente, 

 Virginie DUPONT 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 06/09/2020
Qualité : La Présidente
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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 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • 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 7 mai 2020 
 
 
 
Délibération n°16-2020 : Validation du procès-verbal de la CFVU du 13/02/2020 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire,  
 
Approuve le procès-verbal de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 13 février 2020. 
 
 
 
Membres en exercice :   31 membres 
Membres présents :        24 
Membres représentés :    3 
 
 
Suffrages exprimés :     27              Pour :    26   
                                                        Contre :   1          
Abstention(s) :      0 
 
 
 

  Délibération adoptée 
 
 
 

Visa du Président 
 
 
 
 

 
 
 
Jean PEETERS 
 

 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : procès-verbal de la CFVU du 13 février 2020 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 26 juin 2020 
 
 
Document mis en ligne le : 26 juin 2020 
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Signé par : Jean Peeters
Date : 26/06/2020
Qualité : Le Président
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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 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT
Lorient - Pontivy • IUT Vannes• 13 laboratoires de recherche. 

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

De l'Université Bretagne Sud 

SÉANCE du 7 mai 2020 

Délibération n° 17-2020 : Modalités de Contrôle des Connaissances de la Faculté LLSHS pour l’année 
universitaire 2020-2021 

Vu l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence 
Vu l’arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle, complété par l’arrêté du 27 mai 2014 
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 le Cadre National des Formations, modifié par l’arrêté du 30 juillet 2018 
Vu l’arrêté du 21 juillet 2017 portant sur l’accréditation de l’établissement  

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les Modalités de Contrôle des Connaissances 
de la Faculté LLSHS, pour l’année universitaire 2020-2021. 

Membres en exercice :   31 membres 
Membres présents :       23 
Membres représentés :    3 

Suffrages exprimés :       26          Pour : 25 
       Contre :      1 

Abstention(s) :       0 

  Délibération adoptée 
Visa du Président 

Jean PEETERS 

Document(s) en annexe au présent extrait : Modalités de Contrôle des Connaissances de la Faculté LLSHS 
pour l’année universitaire 2020-2021 

Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 26 juin 2020 

Document mis en ligne le : 26 juin 2020 
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Signé par : Jean Peeters
Date : 26/06/2020
Qualité : Le Président
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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 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes• 13 laboratoires de recherche. 

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

De l'Université Bretagne Sud 

SÉANCE du 7 mai 2020 

Délibération n° 18-2020 : Modalités de Contrôle des Connaissances de l’IUT de Vannes pour l’année 
universitaire 2020-2021 

Vu l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence 
Vu l’arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle, complété par l’arrêté du 27 mai 2014 
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 le Cadre National des Formations, modifié par l’arrêté du 30 juillet 2018 
Vu l’arrêté du 21 juillet 2017 portant sur l’accréditation de l’établissement  

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les Modalités de Contrôle des Connaissances 
de l’IUT de Vannes, pour l’année universitaire 2020-2021. 

Membres en exercice :   31 membres 
Membres présents :       23 
Membres représentés :    3 

Suffrages exprimés :       25          Pour : 25 
       Contre :      0 

Abstention(s) :       1 

  Délibération adoptée 
Visa du Président 

 
Jean PEETERS 

Document(s) en annexe au présent extrait : Modalités de Contrôle des Connaissances de l’IUT de Vannes 
pour l’année universitaire 2020-2021 

Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 26 juin 2020 

Document mis en ligne le : 26 juin 2020 
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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. 

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

De l'Université Bretagne Sud 

SÉANCE du 7 mai 2020 

Délibération n° 19-2020 : Modalités de Contrôle des Connaissances de l’IUT de Lorient pour l’année 
universitaire 2020-2021 

Vu l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence 
Vu l’arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle, complété par l’arrêté du 27 mai 2014 
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 le Cadre National des Formations, modifié par l’arrêté du 30 juillet 2018 
Vu l’arrêté du 21 juillet 2017 portant sur l’accréditation de l’établissement  

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les Modalités de Contrôle des Connaissances 
de l’IUT de Lorient, pour l’année universitaire 2020-2021. 

Membres en exercice :   31 membres 
Membres présents :       23 
Membres représentés :    3 

Suffrages exprimés :       25          Pour : 25 
       Contre :      0 

Abstention(s) :       1 

  Délibération adoptée 
Visa du Président 

Jean PEETERS 

Document(s) en annexe au présent extrait : Modalités de Contrôle des Connaissances de l’IUT de Lorient pour 
l’année universitaire 2020-2021 

Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 26 juin 2020 

Document mis en ligne le : 26 juin 2020 
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Signé par : Jean Peeters
Date : 26/06/2020
Qualité : Le Président
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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. 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 7 mai 2020 
 
 
 
Délibération n° 20-2020 : Modalités de Contrôle des Connaissances du Diplôme d’Accès aux Études 
Universitaires (DAEU A et B) pour l’année universitaire 2020-2021 
 
  
Vu l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence 
Vu l’arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle, complété par l’arrêté du 27 mai 2014 
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 le Cadre National des Formations, modifié par l’arrêté du 30 juillet 2018 
Vu l’arrêté du 21 juillet 2017 portant sur l’accréditation de l’établissement  
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les Modalités de Contrôle des Connaissances 
du Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU A et B) pour l’année universitaire 2020-2021. 

 
Membres en exercice :   31 membres 
Membres présents :       23 
Membres représentés :    3 
 
 
Suffrages exprimés :       25            Pour :  25 
                                                        Contre :                  0 
Abstention(s) :       1 
 

  Délibération adoptée 
Visa du Président 
 
 

 
 
Jean PEETERS 
 
 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : Modalités de Contrôle des Connaissances du Diplôme d’Accès 
aux Études Universitaires (DAEU A et B) pour l’année universitaire 2020-2021 
  
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 26 juin 2020 
 
 
Document mis en ligne le : 26 juin 2020 
 

U
N

I
V

E
R

S
I

T
E

 B
R

E
T

A
G

N
E

 S
U

D
  

Signé par : Jean Peeters
Date : 26/06/2020
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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. 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 11 juin 2020 
 
 
Délibération n° 21-2020 : Modifications des modalités de Contrôle des Connaissances de la faculté 
LLSHS pour l’année universitaire 2019-2020 pour la session 2 
 
Vu l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence 
Vu l’arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle, complété par l’arrêté du 27 mai 
2014 
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 le Cadre National des Formations, modifié par l’arrêté du 30 juillet 2018 
Vu l’arrêté du 21 juillet 2017 portant sur l’accréditation de l’établissement  
Vu l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours 
pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 
 
Le contexte de la crise sanitaire impose à l’ensemble de la communauté universitaire de façon générale 
d’adapter les règles relatives aux examens et en particulier certaines Modalités de Contrôles des 
Connaissances (MCC). 
Bien qu’aucun texte national n’impose la tenue d’une deuxième session, l’UBS a souhaité maintenir le 
droit à deuxième chance lorsqu’il était initialement prévu dans les MCC, pour toutes les formations qui 
ne sont pas évaluées en contrôle continu. 
Ce principe a été rappelé dans l’article 5 de l’arrêté du 10 avril 2020 signé par le président de l’UBS :  
 
ARTICLE 5 :   
Les épreuves nécessitant la mobilisation des étudiants en session « normale » ou lors du respect du 
droit à la seconde chance seront achevées le 3 juillet 2020 au plus tard et ne pourront reprendre qu’à 
partir du 1er septembre. 
 
Ce droit à deuxième chance, lorsqu’il se matérialise par une 2ème session d’examen, nécessite parfois 
des modifications de MCC initialement adoptées lors de la CFVU du 25 avril 2019. 
 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les modifications des modalités de 
contrôle des connaissances de la session 2 des mentions de diplômes de la faculté LLSHS (tableaux 
fournis en annexe). 
 
 
Membres en exercice :   31 membres 
Membres présents :       17 
Membres représentés :   2  
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gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté 
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Lorient - Pontivy • IUT Vannes• 13 laboratoires de recherche. 

Suffrages exprimés :                   Pour : 19  
                                                    Contre :        0           
Abstention(s) :       0 
 
 

  Délibération adoptée 
 
 
 
 

Visa du Président 
 
 
 

 
 
Jean PEETERS 
 
 
 
 

 
 
Document(s) en annexe au présent extrait : Modifications des modalités de Contrôle des Connaissances de la 
faculté LLSHS pour l’année universitaire 2019-2020 pour la session 2 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 26 juin 2020 
 
 
Document mis en ligne le :  26 juin 2020 
 

 

Signé par : Jean Peeters
Date : 26/06/2020
Qualité : Le Président
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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. 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 11 juin 2020 
 
 
Délibération n° 22-2020 : Modifications des modalités de Contrôle des Connaissances de la faculté 
DSEG pour l’année universitaire 2019-2020 pour la session 2 
 
Vu l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence 
Vu l’arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle, complété par l’arrêté du 27 mai 
2014 
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 le Cadre National des Formations, modifié par l’arrêté du 30 juillet 2018 
Vu l’arrêté du 21 juillet 2017 portant sur l’accréditation de l’établissement  
Vu l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours 
pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 
 
Le contexte de la crise sanitaire impose à l’ensemble de la communauté universitaire de façon générale 
d’adapter les règles relatives aux examens et en particulier certaines Modalités de Contrôles des 
Connaissances (MCC). 
Bien qu’aucun texte national n’impose la tenue d’une deuxième session, l’UBS a souhaité maintenir le 
droit à deuxième chance lorsqu’il était initialement prévu dans les MCC, pour toutes les formations qui 
ne sont pas évaluées en contrôle continu. 
Ce principe a été rappelé dans l’article 5 de l’arrêté du 10 avril 2020 signé par le président de l’UBS :  
 
ARTICLE 5 :   
Les épreuves nécessitant la mobilisation des étudiants en session « normale » ou lors du respect du 
droit à la seconde chance seront achevées le 3 juillet 2020 au plus tard et ne pourront reprendre qu’à 
partir du 1er septembre. 
 
Ce droit à deuxième chance, lorsqu’il se matérialise par une 2ème session d’examen, nécessite parfois 
des modifications de MCC initialement adoptées lors de la CFVU du 25 avril 2019. 
 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les modifications des modalités de 
contrôle des connaissances de la session 2 des mentions de diplômes de la faculté DSEG (tableaux 
fournis en annexe). 
 
Membres en exercice :   31 membres 
Membres présents :        17 
Membres représentés :    2 
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Suffrages exprimés :                   Pour : 19  
                                                    Contre :        0           
Abstention(s) :       0 
 
 

  Délibération adoptée 
 
 
 
 
 
 

Visa du Président 
 
 
 

 
 

 
Jean PEETERS 
 
 
 
 

 
 
Document(s) en annexe au présent extrait : Modifications des modalités de Contrôle des Connaissances de la 
faculté DSEG pour l’année universitaire 2019-2020 pour la session 2 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 26 juin 2020 
 
 
Document mis en ligne le :  26 juin 2020 
 

 

Signé par : Jean Peeters
Date : 26/06/2020
Qualité : Le Président
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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. 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 11 juin 2020 
 
 
 
Délibération n° 23-2020 : Modifications des modalités de Contrôle des Connaissances de la faculté 
SSI pour l’année universitaire 2019-2020 pour la session 2 
 
Vu l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence 
Vu l’arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle, complété par l’arrêté du 27 mai 
2014 
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 le Cadre National des Formations, modifié par l’arrêté du 30 juillet 2018 
Vu l’arrêté du 21 juillet 2017 portant sur l’accréditation de l’établissement  
Vu l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours 
pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 
 
Le contexte de la crise sanitaire impose à l’ensemble de la communauté universitaire de façon générale 
d’adapter les règles relatives aux examens et en particulier certaines Modalités de Contrôles des 
Connaissances (MCC). 
Bien qu’aucun texte national n’impose la tenue d’une deuxième session, l’UBS a souhaité maintenir le 
droit à deuxième chance lorsqu’il était initialement prévu dans les MCC, pour toutes les formations qui 
ne sont pas évaluées en contrôle continu. 
Ce principe a été rappelé dans l’article 5 de l’arrêté du 10 avril 2020 signé par le président de l’UBS :  
 
ARTICLE 5 :   
Les épreuves nécessitant la mobilisation des étudiants en session « normale » ou lors du respect du 
droit à la seconde chance seront achevées le 3 juillet 2020 au plus tard et ne pourront reprendre qu’à 
partir du 1er septembre. 
 
Ce droit à deuxième chance, lorsqu’il se matérialise par une 2ème session d’examen, nécessite parfois 
des modifications de MCC initialement adoptées lors de la CFVU du 25 avril 2019. 
 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les modifications des modalités de 
contrôle des connaissances de la session 2 des mentions de diplômes de la faculté SSI (tableaux fournis 
en annexe). 
. 

Membres en exercice :   31 membres 
Membres présents :       17 
Membres représentés :    2 
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Suffrages exprimés :                   Pour : 19  
                                                    Contre :        0           
Abstention(s) :       0 
 
 

  Délibération adoptée 
 
 
 
 

Visa du Président 
 
 
 

 
 

 
Jean PEETERS 
 
 
 
 

 
 
Document(s) en annexe au présent extrait : Modifications des modalités de Contrôle des Connaissances de la 
faculté SSI pour l’année universitaire 2019-2020 pour la session 2 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 26 juin 2020 
 
 
Document mis en ligne le : 26 juin 2020 
 

 

Signé par : Jean Peeters
Date : 26/06/2020
Qualité : Le Président
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Lorient - Pontivy • IUT Vannes• 13 laboratoires de recherche. 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 26 juin 2020 
 
 
 
Délibération n°24 -2020 : Demande de prolongement de l’année universitaire pour les Master 2e 
année de la faculté LLSHS. 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 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 l’article L. 124-15 du Code de l’éducation 
Vu le Cadre National des Formations, modifié par l’arrêté du 30 juillet 2018 
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 l’arrêté du 21 juillet 2017 portant sur l’accréditation de l’établissement 
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’article 1 de l’arrêté du Président de l’Université de Bretagne Sud le 10/04/2020 
 
Afin de permettre aux étudiants de Master 2e année de réaliser leur stage de fin d’études – empêchés 
par la situation sanitaire liée à la COVID 19 - l’UFR LLSHS demande une prolongation de l’année 
universitaire jusqu’au 31 décembre 2020 pour les Master 2e année comme le permettent les 
ordonnances publiées en application de la loi du 23 mars et l’arrêté pris par le président de l’université 
en respectant les conditions suivantes :  
- le temps total de stage (temps de télétravail compris) ne doit pas dépasser 6 mois ou 924 heures, 
- le jury de diplôme ne doit pas avoir lieu avant la fin de la période de stage. 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve la demande de prolongation de 
l’année universitaire 2019/20 jusqu’au 31/12/2020 pour les étudiants de 2ème année de Master de 
l’UFR LLSHS. 

Membres en exercice :   30 membres 
Membres présents :       13 
Membres représentés :    7 
 
Suffrages exprimés :       20            Pour :  20 
                                                        Contre :                  0 
Abstention(s) :       0 
 

  Délibération adoptée 
Visa du Président 
 

 
 
Jean PEETERS 
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Document(s) en annexe au présent extrait : néant 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 30 juin 2020 
 
 
Document mis en ligne le : 30 juin 2020 
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DELIBERATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 26 juin 2020 
 
 
 
Délibération n°25 -2020 : Diplômes de la faculté DSEG sollicitant un allongement de l'année 
universitaire au-delà du 30/09/2020 prévu par l'arrêté du 10/04/2020. 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 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 l’article L. 124-15 du Code de l’éducation 
Vu le Cadre National des Formations, modifié par l’arrêté du 30 juillet 2018 
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 l’arrêté du 21 juillet 2017 portant sur l’accréditation de l’établissement 
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’article 1 de l’arrêté du Président de l’Université de Bretagne Sud le 10/04/2020 
 
Conformément aux dispositions du l'arrêté en date du 10 avril 2020 du Président de l'UBS, qui prévoit, 
dans son article 1er : « La date de clôture de l’année universitaire 2019-2020 est inchangée, à savoir le 
30 septembre 2020, ceci, afin de permettre aux étudiants de poursuivre sereinement leur scolarité à la 
rentrée suivante ou leur processus de candidature pour l’année universitaire 2020-2021 lorsqu’ils 
envisagent une poursuite d’études.  
Néanmoins, pour les formations de fin de cycle ne nécessitant pas de dépôt de dossier de candidature 
dans le cadre d’une poursuite d’études (Licence professionnelle, Master 2 et 5ème année de diplôme 
d’ingénieur), un allongement de l’année universitaire peut être proposé dans l’intérêt de l’étudiant et 
sera le cas échéant, soumis au vote de la CFVU. », il est proposé à ce que le calendrier 2019-2020 soit 
prolongé jusqu’au 31/12/2020 pour les 3 formations suivantes :  

 Master 2 Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel (CGAO)  
 Master 2 Tourisme (UCO Bretagne Sud)  
 Diplôme Universitaire Administration Territoriale  

En effet, certains étudiants n'ont pas pu suivre leur stage du fait de la situation sanitaire actuelle et ont 
demandé un report ou une prolongation de stage.  
 
Ce report se fera en respectant les conditions suivantes :  

 le temps total de stage (temps de télétravail compris) ne doit pas dépasser 6 mois ou 924 
heures, 

 le jury de diplôme ne doit pas avoir lieu avant la fin de la période de stage. 
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La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve la demande de prolongation de 
l’année universitaire 2019/20 jusqu’au 31/12/2020 pour les étudiants de Master 2 Contrôle de Gestion 
et Audit Organisationnel (CGAO), de Master 2 Tourisme (UCO Bretagne Sud) et du Diplôme 
Universitaire Administration Territoriale. 
 
Membres en exercice :   30 membres 
Membres présents :       13 
Membres représentés :    7 
 
Suffrages exprimés :       20            Pour :  20 
                                                        Contre :                  0 
Abstention(s) :       0 
 

  Délibération adoptée 
Visa du Président 
 

 
 
Jean PEETERS 
 
 

 
 
Document(s) en annexe au présent extrait : néant 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 30 juin 2020 
 
 
Document mis en ligne le : 30 juin 2020 
 

 

Signé par : Jean Peeters
Date : 29/06/2020
Qualité : Le Président
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DELIBERATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 26 juin 2020 
 
 
 
 
Délibération n°26 -2020 : Diplômes de la faculté SSI sollicitant un allongement de l'année 
universitaire au-delà du 30/09/2020 prévu par l'arrêté du 10/04/2020. 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours 
pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 
Vu l’article L. 124-15 du Code de l’éducation 
Vu le Cadre National des Formations, modifié par l’arrêté du 30 juillet 2018 
Vu l’arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle, complété par l’arrêté du 27 mai 
2014 
Vu l’arrêté du 21 juillet 2017 portant sur l’accréditation de l’établissement 
Vu l’article 1 de l’arrêté du Président de l’Université de Bretagne Sud le 10/04/2020 
 

Les enseignements dispensés dans le cadre de la Licence professionnelle délocalisée TACB UCAD-
UBS (nouvellement ouverte au titre du Campus franco-sénégalais) ont été totalement arrêtés du 16 
mars au 10 avril. L'UCAD est fermée depuis le 16 mars. 

L’UBS et l’UCAD s’accordent sur la nécessité de poursuivre la formation et de finaliser cette 
première année de coopération jusqu’à la délivrance du diplôme. 

En conséquence, les différents échanges entre les 2 partenaires concluent à la poursuite des 
enseignements « à distance » pour la partie UBS et « à distance et en présentiel » (quand cela sera 
possible) pour la partie UCAD. 

La reprogrammation des cours à distance (reportés du fait des conditions sanitaires) suppose un 
prolongement de l’année universitaire 2019/2020 jusqu’au 31 décembre 2020. 
 

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve la demande de prolongation de 
l’année universitaire 2019/20 jusqu’au 31/12/2020 pour les étudiants de la Licence professionnelle 
délocalisée TACB UCAD-UBS (nouvellement ouverte au titre du Campus franco-sénégalais). 

 

Membres en exercice :   30 membres 
Membres présents :       13 
Membres représentés :    7 
 
Suffrages exprimés :       20            Pour : 20 
                                                        Contre :         0 
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  Délibération adoptée 
Visa du Président 
 

 
 
Jean PEETERS 
 
 

 
 
Document(s) en annexe au présent extrait : néant 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 30 juin 2020 
 
 
Document mis en ligne le : 30 juin 2020 
 

 

Signé par : Jean Peeters
Date : 29/06/2020
Qualité : Le Président
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DELIBERATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 26 juin 2020 
 
 
 
Délibération n°27 -2020 : Modalités de Contrôle des Connaissances de la Faculté DSEG pour l’année 
universitaire 2020-2021 
 
Vu l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence 
Vu l’arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle, complété par l’arrêté du 27 mai 2014 
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 le Cadre National des Formations, modifié par l’arrêté du 30 juillet 2018 
Vu l’arrêté du 21 juillet 2017 portant sur l’accréditation de l’établissement  
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les Modalités de Contrôle des Connaissances 
de la Faculté DSEG, pour l’année universitaire 2020-2021. 

 
Membres en exercice :   30 membres 
Membres présents :       13 
Membres représentés :    7 
 
 
Suffrages exprimés :       18            Pour :  15 
                                                        Contre :                  3 
Abstention(s) :       2 
 

  Délibération adoptée 
Visa du Président 
 
 

 
 
Jean PEETERS 
 
 
 
 

 
 
Document(s) en annexe au présent extrait : Modalités de Contrôle des Connaissances de la Faculté DSEG pour 
l’année universitaire 2020-2021 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 30 juin 2020 
 
 
Document mis en ligne le : 30 juin 2020 
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Date : 29/06/2020
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DELIBERATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 26 juin 2020 
 
 
 
Délibération n°28 -2020 : Modalités de Contrôle des Connaissances de l’ENSIBS pour l’année universitaire 
2020-2021 
 
Vu l’article L 641-1 du code de l’éducation  
Vu l’arrêté du 26 janvier 2017 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d’ingénieur diplômé 
 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les Modalités de Contrôle des Connaissances 
de l’ENSIBS, pour l’année universitaire 2020-2021. 

 
Membres en exercice :   30 membres 
Membres présents :       13 
Membres représentés :    7 
 
 
Suffrages exprimés :       20            Pour :  19 
                                                        Contre :                  1 
Abstention(s) :       0 
 

  Délibération adoptée 
Visa du Président 
 
 

 
 
Jean PEETERS 
 
 
 
 

 
 
Document(s) en annexe au présent extrait : Modalités de Contrôle des Connaissances de l’ENSIBS pour l’année 
universitaire 2020-2021 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 30 juin 2020 
 
 
Document mis en ligne le : 30 juin 2020 
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DELIBERATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 26 juin 2020 
 
 
 
Délibération n°29 -2020 : Subvention exceptionnelle à l’association étudiante l’ALEMO 
 
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ; 
Vu le code de l’éducation, article L712-6-1 ; 
Vu la charte des associations adoptée par le Conseil d’Administration de l’UBS du 21 juin 2013  
 
Il est proposé d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 400 euros à l’association 
ALEMO. 
Cette subvention fait suite à une fraude à la carte bancaire ayant mis l’association dans une situation 
financière très délicate. Cette subvention permettra à l’association de payer la société de recouvrement 
en charge du dossier. 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve la subvention exceptionnelle à 
l’association étudiante ALEMO pour l’année universitaire 2019-2020 
 
Membres en exercice :   30 membres 
Membres présents :       13 
Membres représentés :    7 
 
 
Suffrages exprimés :       20            Pour :  20 
                                                        Contre :                  0 
Abstention(s) :       0 
 

  Délibération adoptée 
Visa du Président 
 
 

 
 
Jean PEETERS 
 
 

 
 
Document(s) en annexe au présent extrait : néant 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 30 juin 2020 
 
 
Document mis en ligne le : 30 juin 2020 
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DELIBERATION 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 26 juin 2020 
 
 
 
Délibération n°30-2020 : Liste des Activités d’Ouverture (AO) et Modalités de Contrôle des 
Connaissances des Activités d’Ouverture (AO) pour l’année universitaire 2020-2021 
 
Vu le code de l’éducation, article L712-6-1 ;  

Dans toutes les licences, l’Unité d’Enseignement 6 (UE6) comporte aujourd’hui deux éléments :  

- Un premier élément qui correspond à un enseignement de Langue Vivante Obligatoire 
- Un deuxième élément qui correspond à une Activité d’Ouverture (AO) 

La mise en place d’activités d’ouverture du semestre 1 au semestre 6, dans le cadre des Unités 
d’Enseignement Complémentaire (UEC) figure dans le programme politique de l’équipe présidentielle 
élue en 2016. 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 
transversales et à valoriser les différentes formes d’engagement. Celles-ci doivent constituer des 
opportunités d’ouverture, d’enrichissement personnel et de développement de compétences 
transversales. 

À la rentrée de septembre 2020, l’objectif est de proposer une offre cohérente et harmonisée pour le 
deuxième élément de l’UE6. Comme pour 2019, cette offre n’est plus spécifique à chaque composante 
mais organisée au niveau de l’établissement, avec une liste par site (Lorient et Vannes). Les étudiants 
doivent pouvoir choisir une activité d’ouverture indépendamment de leur filière d’inscription.  

Le poids de l’activité d’ouverture devra correspondre à 50% des crédits ECTS et de la note de l’unité 
d’enseignement complémentaire (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-ci « remplace » une activité d’ouverture. 
La liste des activités d’ouverture de l’UEC doit faire l’objet d’une évaluation systématique et être validée 
chaque année par la CFVU. 
 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve la liste des Activités d’Ouverture 
(AO) et les Modalités de Contrôle des Connaissances des Activités d’Ouverture (AO) pour l’année 
universitaire 2020-2021. 
 
 
Membres en exercice :   30 membres 
Membres présents :       12 
Membres représentés :    7 
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Suffrages exprimés :       17            Pour : 17 
                                                        Contre :          0 
Abstention(s) :       2 
 

  Délibération adoptée 
Visa du Président 
 
 

 
 
Jean PEETERS 
 
 

 
 
Document(s) en annexe au présent extrait : liste des activités d’ouverture 2020-21 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 30 juin 2020 
 
 
Document mis en ligne le : 30 juin 2020 
 

 

Signé par : Jean Peeters
Date : 29/06/2020
Qualité : Le Président
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AVIS 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 26 juin 2020 
 
 

Avis n°31-2020 : Modifications des tarifs Formation Professionnelle et Alternance applicables à 
compter du 16 juillet 2020 libellés « Tarifs Service Formation Professionnelle et Alternance ». 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS DU PROJET : 

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles L613-3 et suivants, L711-1, L719-4, R613-32 et 
suivants ; 
Vu le code du travail, et notamment ses articles L6111-1 et suivants, L6411-1 et suivants, et R6111-1 ; 
Vu le décret 2019-956 du 13 septembre 2019 du code du travail 
Vu les statuts de l’Université de Bretagne Sud, 
Vu la délibération n° 35/2019 du Conseil d’Administration de l’UBS en date du 5 juillet 2019 
 
Il est présenté à l CFVU une version modifiée de la tarification de la Formation Professionnelle et 
Alternance en CA (délibération n°35/2019) incluant les ajouts et modifications suivantes : 
 
Les documents complets des tarifs sont fournis en annexe à la présente délibération :  
- Tarifs votés au CA du 5 juillet 2019 présentant les propositions de modifications. Elles y figurent en 
rouge.  
- Tarifs Formation Professionnelle et Alternance applicables à compter du 16 juillet 2020, soumis au 
Comité de Formation du 15 juin 2020 et à la CFVU du 26 juin 2020 et au conseil d’administration du 
mois de juillet. 
 
Les formations concernées et les modifications proposées sont :  
 

1. Tarifs contrats en apprentissage (page 2) 
 
Pour toute formation en apprentissage : Les niveaux de prise en Charge (NPEC) mentionnés dans le 
référentiel de France Compétences, soit les niveaux de prise en charge par diplôme (ou titre) et par 
branche suite aux positionnements des branches, sont appliqués conformément aux recommandations 
et au décret 2019-956 du 13 septembre 2019 du code du travail.  
Pour les employeurs publics, les NPEC de statut “D” correspondant aux valeurs décidées par le 
ministère du Travail par décret (Décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019) en lien avec les 
recommandations de France compétences seront appliqués.  
Dans le cas d’une formation dont les NPEC ne sont pas mentionnés dans le référentiel de France 
Compétences, le montant forfaitaire annuel établi par France Compétences par niveau de diplôme 
qui est appliqué (art D. 6332-80 du code du travail).  
Une négociation est possible selon les accords de branches privés et publics. 
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2.  DAEU (page 3) 
 
Les « Frais de gestion » sont remplacés par des « Droits d’inscription » en application de l’arrêté du 19 
juillet 2019 relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur 
relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.  
  
3. Cycle École d'ingénieurs. Génie des Systèmes Industriels Hybride (page 1) 
 
Cycle École d'ingénieurs. Génie Industriel Hybride.  
2ème année d’École d'ingénieurs, à distance :  1 500 €. Semestre 3 et Semestre 4 : entièrement à 
distance. Le tarif est de 750 € par semestre, quel que soit le nombre d'UE à suivre. Ce tarif vaut quel 
que soit le mode de financement.   
 
Cycle École d'ingénieurs. Génie Industriel Hybride. 3ème année d’École d'ingénieurs, à distance et en 
présentiel : 
 8 900 € (Semestre 5 et Semestre 6). 
Un montant minimal de 750 €/semestre sera laissé à la charge du stagiaire, quel que soit son mode de 
financement. 
Droits d’inscription universitaire non inclus. 
 
4. Formations à distance (page 4) 
 
Le tarif s'entend droits d'inscription universitaire non inclus. Il inclut les frais d’accès à la plateforme 
d’enseignement à distance et aux services numériques (800€ pour toutes les formations) et des frais 
pédagogiques. 
Les tarifs des masters de SSI passent de 2000 à 3000€. 

5. Application de la tarification - suppression des forfaits avec financements partiels ou sans 
financement (page 5) :  

Les forfaits étaient appliqués aux stagiaires en reprises d’études sans financement ou ayant obtenu un 
financement partiel. Afin de simplifier la grille tarifaire et dans un souci de plus grande transparence, 
ces forfaits sont supprimés. 

En application de la circulaire DGESIP A1 n°11 du 20/02/2014, les usagers, ne sollicitant pas 
d’aménagements particuliers ni l’établissement d’un contrat de formation et pouvant apporter tous les 
justificatifs demandés pour justifier l’absence de financement public ou privé, ne seront pas considérés 
comme des stagiaires de la formation professionnelle. Ils seront inscrits sous le régime de la reprise 
d’études non financée : les frais d’inscription seront les mêmes que ceux appliqués aux stagiaires de la 
formation initiale (droits d’inscription universitaire et pour les formations à distance, hors DAEU à 
distance, frais d’accès à la plateforme pédagogique et aux services numériques de l’université. Ils 
devront également s’acquitter de la CVEC. 

Pour tous les stagiaires bénéficiant d’un financement partiel, la commission d’exonération pourra être 
sollicitée 
.  

 

Recueil des 
actes administratifs

 
Université Bretagne-Sud

n°04-2020 
21/09/2020

Page 120 sur 170



 

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 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes• 13 laboratoires de recherche. 

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable concernant les 
modifications des tarifs Formation Professionnelle et Alternance applicables à compter du 16 juillet 2020 
libellés « Tarifs Service Formation Professionnelle et Alternance ». 
 
Membres en exercice :    30 membres 
Membres présents :         13    
Membres représentés :     7  
 
 
Suffrages exprimés :     20             Pour :   20   
                                                       Contre : 0          
Abstention(s) :      0 
 
 

  Délibération adoptée 
 
 

Visa du Président 
 
 
 

 
 
 
Jean PEETERS 
 
 
 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : tarifs SFPA pour l’année universitaire 2020-2021 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 30 juin 2020 
 
 
Document mis en ligne le : 30 juin 2020 
 

 

Signé par : Jean Peeters
Date : 29/06/2020
Qualité : Le Président
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AVIS 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 26 juin 2020 
 
 
Avis n°32-2020 : Tarifs des prestations des services de l’Université Bretagne Sud pour l’année 
universitaire 2020-2021 
 
Vu les statuts de l’Université de Bretagne Sud ;  
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’UBS n° 31-2019 en date du 7 juin 2019 approuvant 
les tarifs des prestations DFVU pour l’année universitaire 2019-2020 ; 
 
Les services de l’Université Bretagne Sud souhaitent mettre à jour les tarifs présentés dans le document 
en annexe en fonction des différentes prestations. Certains tarifs sont en lien avec les différentes 
conventions en cours avec les partenaires de l’établissement. Ils concernent les services suivants : 
Service du Patrimoine, de la Logistique et de la Maintenance, Service Culture et Vie des Campus, 
Scolarité, Service Universitaire de Médecine Préventive et Promotion de la Santé, Service Universitaire 
des Activités Physiques et Sportives et Service Formation Professionnelle et Alternance. 
 
 
Modifications proposées :  
 
Ajout de deux tarifs pour la scolarité votés en Conseil d’Administration : 
- réédition de diplômes (10€) : délibération du Conseil d’Administration 19-2016 ; 
- réédition de la carte étudiant (10€) : délibération du Conseil d’Administration 86-2015. 
 
Suppression des tarifs du Service Commun de Documentation (SDC) : les tarifs du Service Commun 
de Documentation figurent en annexe du règlement intérieur des Bibliothèques qui sera présentée au 
vote des membres de la CFVU (cette année, exceptionnellement, en septembre). 
 
Ajout d’un tarif pour les stagiaires du Centre de Langues de l’UBS pour l’accès aux activités physiques 
et sportives du Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (50€). 
 
Modification des frais d’accès à la plateforme pédagogique et aux services numériques : pour toutes les 
formations à distance de l’UBS, et quelle que soit la nationalité de l’apprenant, inscrit en formation initiale 
ou en reprise d’études non financée, les frais d’accès à la plateforme d’enseignement à distance et aux 
services numériques sont fixés à 800€ (hors DAEU). Ce tarif s’applique aux étudiants en formation 
initiale et aux reprises d’études non financés. 
 
Mise à jour des sigles : Depuis la rentrée 2019, les INSPE (Instituts Nationaux Supérieurs du 
Professorat et de l’Éducation) ont remplacé les ESPE. La grille tarifaire a donc été mise à jour. 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable sur les tarifs des 
prestations des services de l’UBS pour l’année universitaire 2020-2021. 
 
Membres en exercice :    30 membres 
Membres présents :         13    
Membres représentés :     7  
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Suffrages exprimés :     20             Pour :   20   
                                                       Contre : 0          
Abstention(s) :      0 
 
 

  Délibération adoptée 
 
 

Visa du Président 
 
 
 

 
 
 
Jean PEETERS 
 
 
 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait  Tarifs des prestations de service de l’UBS 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 30 juin 2020 
 
 
Document mis en ligne le : 30 juin 2020 
 

 

Signé par : Jean Peeters
Date : 29/06/2020
Qualité : Le Président

Recueil des 
actes administratifs

 
Université Bretagne-Sud

n°04-2020 
21/09/2020

Page 123 sur 170



 

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 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur • Ecole d’ingénieurs ENSIBS • IUT 
Lorient - Pontivy • IUT Vannes• 13 laboratoires de recherche. 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 26 juin 2020 
 
 
Avis n°33-2020 : Ouverture du diplôme d’université Ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise pour 
l’année universitaire 2020-2021 - faculté DSEG –  
 

Vu l’article L 613.2 du Code de l’Éducation, 

Contexte : La faculté DSEG a noué depuis plusieurs années un partenariat avec l’Institut de Formation 
des Experts Comptables (ISFEC) au travers d’un diplôme d’université Fiscalité des entreprises déjà 
inscrit dans nos formations, en sommeil depuis quelques années, car en attente d’un renouvellement 
de son public cible. Par ailleurs, l’ISFEC est associé aux formations de DSEG dans le domaine de la 
comptabilité.   

Afin de répondre à un besoin du territoire, et dans le prolongement de ce partenariat, il est proposé 
l’ouverture d’un diplôme d’université Ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise en partenariat avec 
l’ISFEC et l’Ordre des experts comptables Région Bretagne. 
 
L’ISFEC est actuellement datadocké et a obtenu la qualification professionnelle ISQ-OPQF en 2018. 

Ce diplôme d’université, d’un niveau BAC + 5, serait porté par la faculté DSEG. 
 
Objectif : Résolument tourné vers le monde professionnel, à l’issue de la formation, les participants 
posséderont une expertise professionnelle reconnue dans le conseil aux chefs d’entreprise pour 
optimiser leur organisation, améliorer la gestion et la transmission de leur patrimoine tant privé que 
professionnel. 
 
Public cible : Experts-comptables, notaires, avocats ou conseiller en gestion de patrimoine, ou 
collaborateurs de cabinets d’expertise comptable titulaire d’un master II en gestion ou en droit, ou 
collaborateur de haut niveau et trois années d’expérience minimum. 
 
Durée : 133 heures réparties sur 19 jours examen compris (de septembre 2020 à octobre 2021).  
 
Intervenants : pour le projet 2020-2021, les enseignements seront effectués par des professionnels 
(experts comptables, notaires, consultants en rémunération, avocats, conseillers en gestion de 
patrimoine) et intègreront un intervenant universitaire (M. Nicolas MELOT).  
 
Apports de la faculté DSEG : Anne-Sophie Lamblin-Gourdin, doyen de DSEG, participera au comité 
de recrutement, vérifiera les sujets, présidera le jury du diplôme et participera au comité de pilotage de 
la formation, afin d’intégrer les évaluations de la formation, réalisées par le partenaire. Les matières 
enseignées entrant dans le champ de compétences des enseignements du département droit, des 
enseignants de la faculté DSEG de l’UBS pourront, les années suivantes, intégrer la formation. 
 
Éléments essentiels du partenariat : L’Université Bretagne Sud délivrera le diplôme d'université 
envisagé, en assurera le pilotage et la responsabilité. L’ISFEC assurera la logistique et la mise en œuvre 
de tous les moyens nécessaires au bon déroulement pédagogique de la formation. Les formations se 
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dérouleront dans les locaux de l’ISFEC. L’ISFEC mettra à disposition de l’université une personne pour 
assurer la surveillance de l’examen.  
Les examens se dérouleront dans les locaux de la faculté DSEG à Vannes. 
Les notes seront saisies par une gestionnaire pédagogique de la faculté DSEG selon un planning défini 
à l’avance. Une cérémonie de remise des diplômes sera co-organisée. 
 
L’inscription de ce DU au répertoire spécifique n’est pas envisagée pour cette année 2020 -21, mais 
pourra l’être par la suite. 
 
Équilibre économique : Les stagiaires règleront les droits d’inscription, correspondant à un niveau 
master. L’IFSEC facturera la formation 4 350€ HT par stagiaire.  
L’ISFEC ayant assuré l’ingénierie de formation et prenant en charge la logistique et le paiement des 
intervenants, il versera à DSEG la somme forfaitaire de 7 000 € correspondant à la gestion 
administrative liée à la délivrance du diplôme et à la responsabilité du diplôme portée par la faculté 
DSEG. 
 
Le détail de la formation, et notamment son programme, est présenté dans la fiche formation présentée 
dans l’annexe 1. Les modalités de contrôle des connaissances sont fournies en annexe 2. 
 

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable concernant l’ouverture 
du diplôme d’université Ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise pour l’année universitaire 2020-
2021. 
 
Membres en exercice :    30 membres 
Membres présents :         12    
Membres représentés :     7  
 
Suffrages exprimés :     19             Pour :   19   
                                                       Contre : 0          
Abstention(s) :      0 
 

  Délibération adoptée 
Visa du Président 
 
 
 
 
Jean PEETERS 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : 
Annexe 1_fiche formation  
Annexe 2_modalités contrôle connaissance 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 30 juin 2020 
 
 
Document mis en ligne le : 30 juin 2020 
 

 

Signé par : Jean Peeters
Date : 29/06/2020
Qualité : Le Président
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Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 03 juillet 2020 
Publié au recueil des actes administratifs de l’UBS n°04-2020 www.univ-ubs.fr 
 
 

Visa du Président

Jean PEETERS

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 30 juin 2020

Délibération n°23-2020 : Élection des personnalités extérieures du 
Conseil d’administration – Personne assumant des fonctions de 
direction générale au sein d’une entreprise

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le Code de l’éducation, notamment l’article L712-3 ;
Vu les statuts de l’Université Bretagne-Sud, notamment les articles 6-1 et 6-2 ;

Élit à bulletins secrets Madame Marie-Pierre HAMON-PELLEN, dirigeante d’un Cabinet 
d’avocats, en qualité de personnalité extérieure assumant des fonctions de direction générale 
au sein d’une entreprise.

Membres en exercice : 26
Membres présents : 24
Membres représentés : 4

Nombre de suffrages valablement exprimés : 22
Nombre de voix obtenues par la candidate :

- Oui : 18
- Non : 4

Votes blancs ou nuls : 2

Documents en annexe : Dossier de candidature. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 01/07/2020
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean PEETERS

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 30 juin 2020

Délibération n°24-2020 : Élection des personnalités extérieures du 
Conseil d’administration – Représentant des organisations 
représentatives des salariés

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le Code de l’éducation, notamment l’article L712-3 ;
Vu les statuts de l’Université Bretagne-Sud, notamment les articles 6-1 et 6-2 ;

Élit à bulletins secrets, à l’unanimité, Monsieur Thierry CATROU, représentant de la CFDT, en 
qualité de personnalité extérieure représentant des organisations représentatives des salariés.

Membres en exercice : 26
Membres présents : 24
Membres représentés : 4

Nombre de suffrages valablement exprimés : 24
Nombre de voix obtenues par le candidat :

- Oui : 24
- Non : 0

Votes blancs ou nuls : 0  

Documents en annexe : Dossier de candidature. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 01/07/2020
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean PEETERS

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 30 juin 2020

Délibération n°25-2020 : Élection des personnalités extérieures du 
Conseil d’administration – Représentant d’une entreprise de moins 
de cinq cents salariés

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le Code de l’éducation, notamment l’article L712-3 ;
Vu les statuts de l’Université Bretagne-Sud, notamment les articles 6-1 et 6-2 ;

Élit à bulletins secrets Monsieur Maxime DUBOURG, représentant de l’entreprise Coriolis 
Composites, en qualité de personnalité extérieure représentant une entreprise de moins de 
cinq cents salariés.

Membres en exercice : 26
Membres présents : 24
Membres représentés : 4

Nombre de suffrages valablement exprimés : 23
Nombre de voix obtenues par le candidat :

- Oui : 18
- Non : 5

Votes blancs ou nuls : 1

Documents en annexe : Dossier de candidature. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 01/07/2020
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean PEETERS

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 30 juin 2020

Délibération n°26-2020 : Élection des personnalités extérieures du 
Conseil d’administration – Représentante d’un établissement 
d’enseignement secondaire

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le Code de l’éducation, notamment l’article L712-3 ;
Vu les statuts de l’Université Bretagne-Sud, notamment les articles 6-1 et 6-2 ;

Élit à bulletins secrets, à l’unanimité, Madame Nadine JEGAT, Proviseure du lycée Charles de 
Gaulles de Vannes, en qualité de personnalité extérieure représentant un établissement 
d’enseignement secondaire.

Membres en exercice : 26
Membres présents : 24
Membres représentés : 4

Nombre de suffrages valablement exprimés : 24
Nombre de voix obtenues par le candidat :

- Oui : 24
- Non : 0

Votes blancs ou nuls : 0

Documents en annexe : Dossier de candidature. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 01/07/2020
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean PEETERS

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 30 juin 2020

Délibération n°27-2020 : Élection à la présidence de l’Université 
Bretagne-Sud

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le Code de l’éducation, notamment l’article L712-2 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de 
covid-19, notamment son article 15 ;
Vu l’arrêté de la Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, du 
28 mai 2020 relatif à la durée de prolongation des mandats des membres des conseils et des 
chefs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel pris en 
application de l'article 15 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 ;
Vu les statuts de l’Université Bretagne-Sud, notamment l’article 27 ;
Vu les arrêtés n°104-2019 en date du 3 décembre 2019, n°15-2020 du 20 février 2020 et n°67-
2020 du 15 juin 2020 fixant le règlement relatif à l’élection du Président de l’Université 
Bretagne-Sud ;

Élit à bulletins secrets au 1er tour de scrutin Madame Virginie DUPONT, Présidente de 
l’Université Bretagne-Sud, à la majorité absolue des membres, pour un mandat de 4 ans à 
compter du 2 juillet 2020.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 29
Membres représentés : 4
Membres suppléé : 1

Nombre de suffrages valablement exprimés : 28
Nombre de voix obtenues par les candidat·e·s :

- Frédéric BEDEL : 9
- Virginie DUPONT : 19

Vote blancs ou nuls : 1

Documents en annexe : Procès-verbaux de l’élection. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 01/07/2020
Qualité : Le Président
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 15 juillet 2020

Délibération n°28-2020 : Élection du vice-Président du Conseil 
d’administration

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le code de l’éducation, notamment les articles L 712-2 et L 713-3 ; 
Vu les statuts du l’Université Bretagne Sud, notamment l’article 32 ;
Considérant que la séance s’est tenue en visioconférence ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Élit, sur proposition de la Présidente de l’Université, par la voie d’un vote secret sous constat 
d’huissier, Sébastien LE GALL en qualité de vice-Président du Conseil d’administration en 
charge des Ressources humaines.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 23
Membres représentés : 5

Nombre de suffrages valablement exprimés : 21
Nombre de voix obtenues par le candidat :

- Oui : 20
- Non : 1

Votes blancs : 4
Abstentions : 2
Ne prend pas part au vote : 1

Documents en annexe : Curriculum vitae de Sébastien LE GALL.

Signé par : Virginie Dupont
Date : 16/07/2020
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 15 juillet 2020

Délibération n°29-2020 : Élection de la vice-Présidente
Responsabilité sociétale et environnementale

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le code de l’éducation, notamment les articles L 712-2 ; 
Vu les statuts du l’Université Bretagne Sud, notamment l’article 33 ;
Considérant que la séance s’est tenue en visioconférence ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Élit, sur proposition de la Présidente de l’Université, par la voie d’un vote secret sous constat 
d’huissier, Sylvie PIMBERT en qualité de vice-Présidente Responsabilité sociétale et 
environnementale.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 23
Membres représentés : 5

Nombre de suffrages valablement exprimés : 20
Nombre de voix obtenues par la candidate :

- Oui : 18
- Non : 2

Votes blancs : 3
Abstentions : 4
Ne prend pas part au vote : 1

Documents en annexe : Curriculum vitae de Sylvie PIMBERT.

Signé par : Virginie Dupont
Date : 16/07/2020
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 15 juillet 2020

Délibération n°30-2020 : Élection de la vice-Présidente Vie de 
campus en charge de la Santé, du Handicap et de la Politique 
documentaire

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le code de l’éducation, notamment les articles L 712-2 ; 
Vu les statuts du l’Université Bretagne Sud, notamment l’article 33 ;
Considérant que la séance s’est tenue en visioconférence ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Élit, sur proposition de la Présidente de l’Université, par la voie d’un vote secret sous constat 
d’huissier, Stéphanie RENARD en qualité de vice-Présidente Vie de campus, en charge de la 
Santé, du Handicap et de la Politique documentaire.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 23
Membres représentés : 5

Nombre de suffrages valablement exprimés : 18
Nombre de voix obtenues par la candidate :

- Oui : 17
- Non : 1

Votes blancs : 3
Abstentions : 6
Ne prend pas part au vote : 1
Documents en annexe : Curriculum vitae de Stéphanie RENARD. 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 16/07/2020
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 15 juillet 2020

Délibération n°31-2020 : Élection de la vice-Présidente Relations 
internationales

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le code de l’éducation, notamment les articles L 712-2 ; 
Vu les statuts du l’Université Bretagne Sud, notamment l’article 33 ;
Considérant que la séance s’est tenue en visioconférence ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Élit, sur proposition de la Présidente de l’Université, par la voie d’un vote secret sous constat 
d’huissier, Christine CHAUVIN en qualité de vice-Présidente Relations internationales.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 23
Membres représentés : 5

Nombre de suffrages valablement exprimés : 21
Nombre de voix obtenues par la candidate :

- Oui : 18
- Non : 3

Votes blancs : 2
Abstentions : 4
Ne prend pas part au vote : 1

Documents en annexe : Curriculum vitae de Christine CHAUVIN. 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 16/07/2020
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 15 juillet 2020

Délibération n°32-2020 : Élection du vice-Président Innovation et 
Valorisation de la Recherche

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le code de l’éducation, notamment les articles L 712-2 ; 
Vu les statuts du l’Université Bretagne Sud, notamment l’article 33 ;
Considérant que la séance s’est tenue en visioconférence ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Élit, sur proposition de la Présidente de l’Université, par la voie d’un vote secret sous constat 
d’huissier, Yves GROHENS en qualité de vice-Président Innovation et Valorisation de la 
Recherche.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 23
Membres représentés : 5

Nombre de suffrages valablement exprimés : 23
Nombre de voix obtenues par le candidat :

- Oui : 19
- Non : 4

Vote blanc : 1
Abstentions : 3 
Ne prend pas part au vote : 1

Documents en annexe : Curriculum vitae de Yves GROHENS.

Signé par : Virginie Dupont
Date : 16/07/2020
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 15 juillet 2020

Délibération n°33-2020 : Élection de la vice-Présidente Relations 
académiques

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le code de l’éducation, notamment les articles L 712-2 ; 
Vu les statuts du l’Université Bretagne Sud, notamment l’article 33 ;
Considérant que la séance s’est tenue en visioconférence ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Élit, sur proposition de la Présidente de l’Université, par la voie d’un vote secret sous constat 
d’huissier, Catherine KERBRAT-RUELLAN en qualité de vice-Présidente Relations 
académiques.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 23
Membres représentés : 5

Nombre de suffrages valablement exprimés : 24
Nombre de voix obtenues par la candidate :

- Oui : 20
- Non : 4

Vote blanc : 1
Abstentions : 2
Ne prend pas part au vote : 1
Documents en annexe : Curriculum vitae de Catherine KERBRAT-RUELLAN.

Signé par : Virginie Dupont
Date : 16/07/2020
Qualité : La Présidente
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DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 15 juillet 2020

Délibération n°34-2020 : Modalités d’attribution d’une aide 
exceptionnelle aux étudiants à la suite de l’épidémie de COVID-19

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

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

Vu l’article L 841-5 du code de l’éducation ;

Vu l’article D 841-2 et suivants du code de l’éducation ;

Vu l’ordonnance n°2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement 
des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état 
d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2019-205 du 19 mars 2019 relatif aux modalités de programmation et de suivi 
des actions financées par la contribution de vie étudiante et de campus prévue à l’article L. 
841-5 du code de l’éducation ;

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu la circulaire 2019-029 du 20 mars 2019 parue au bulletin officiel n° 12 du 21 mars 2019 –
Contribution à la vie étudiante et de campus – Programmation et suivi des actions ;

Vu la circulaire du 11 mai 2020 parue au bulletin officiel spécial n°4 du 12 mai 2020 sur les 
modalités d’attribution d’une aide spécifique d’urgence aux étudiants en situation de précarité 
à la suite de l’épidémie de COVID-19 ;

Vu l’arrêté n°56-2020 relatif aux modalités d'attribution d'une aide exceptionnelle aux étudiants 
à la suite de l'épidémie de Covid-19 ;

Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud ;

Vu le courrier de Mme La Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation en date du 26 mars 2020 ;

Vu le courrier de Mme La Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation en date du 30 mars 2020 ;
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

Considérant que la décision d’allocation des aides exceptionnelles a été réalisée sans décision 
préalable du Conseil d’administration compte tenu de l’impossibilité de réunir l’instance entre 
le moment où les dossiers ont été instruits et acceptés et le paiement de l’aide ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve, à l’unanimité, les modalités d’attribution d’une aide exceptionnelle aux étudiants à 
la suite de l’épidémie de COVID-19.

Le montant total des aides exceptionnelles est de 67 450 euros.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 23
Membres représentés : 5

Suffrages exprimés : 28
- Pour : 28
- Contre : 0

Abstention : 0
Ne prend pas part au vote : 0

Documents en annexe : Arrêté n°56-2020 du 25 mai 2020 relatif aux modalités d’attribution 
d’une aide exceptionnelle aux étudiants à la suite de l’épidémie de Covid-19. 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 16/07/2020
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 15 juillet 2020

Délibération n°35-2020 : Plan de financement pour l’année 2020 du 
CPER DURABIMAT

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

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

Vu les statuts de l’Université Bretagne-Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve, à l’unanimité, le plan de financement pour l’année 2020 du CPER DURABIMAT
pour un budget de 184 500€ répartis comme suit :

- Région Bretagne 43 000€
- FEDER : 35 000€
- Lorient Agglomération : 79 200€
- UBS : 27 300€

Membres en exercice : 30
Membres présents : 23
Membres représentés : 5

Suffrages exprimés : 28
- Pour : 28
- Contre : 0

Abstention : 0
Ne prend pas part au vote : 0

Documents en annexe : Néant. 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 16/07/2020
Qualité : La Présidente

Recueil des 
actes administratifs

 
Université Bretagne-Sud

n°04-2020 
21/09/2020

Page 150 sur 170



 
Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 17 juillet 2020 
Publié au recueil des actes administratifs de l’UBS n°04-2020 www.univ-ubs.fr 
 
 

Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 15 juillet 2020

Délibération n°36-2020 : Plan de financement pour l’année 2020 du 
projet ViFoMeTi

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

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

Vu les statuts de l’Université Bretagne-Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve, à l’unanimité, le plan de financement du projet ViFoMeTi pour un budget de 140 
400€ répartis comme suit :

- Région Bretagne : 54 400€
- FEDER : 70 200€
- UBS : 16 200€

Membres en exercice : 30
Membres présents : 23
Membres représentés : 5

Suffrages exprimés : 28
- Pour : 28
- Contre : 0

Abstention : 0
Ne prend pas part au vote : 0

Documents en annexe : Néant. 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 17/07/2020
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 15 juillet 2020

Délibération n°37-2020 : Campagne d’emplois 2020/2021 – Additif n°2

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

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

Vu la délibération du Conseil d’administration n°58-2019 en date du 11 octobre 2019 
approuvant la campagne d’emplois 2020-2021 ;
Vu la délibération du Conseil d’administration n°09-2020 en date du 6 mars 2020 approuvant 
l’additif n°1 à la campagne d’emplois 2020-2021 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve l’additif n°2 à la campagne d’emplois 2020-2021 tel que proposé en annexes.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 23
Membres représentés : 5

Suffrages exprimés : 21
- Pour : 20
- Contre : 1

Abstentions : 7
Ne prend pas part au vote : 0

Documents en annexe : Tableaux enseignants et BIATSS d’additifs à la campagne 
d’emplois 2020/2021.

Signé par : Virginie Dupont
Date : 17/07/2020
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 15 juillet 2020

Délibération n°38-2020 : Bilan social 2019

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l'État ;
Vu l’article L 712-3 du code de l’éducation ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les 
administrations et les établissements publics de l'État, et notamment son article 37 ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 décembre 2013 fixant la liste des indicateurs contenus dans le 
bilan social prévu par l'article 37 précité ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve le bilan social 2019.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 23
Membres représentés : 5

Suffrages exprimés : 26
- Pour : 26
- Contre : 0

Abstentions : 2
Ne prend pas part au vote : 0

Documents en annexe : Bilan social 2019. 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 17/07/2020
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 15 juillet 2020

Délibération n°39-2020 : Cadrage de l’action sociale et culturelle pour 
l’année 2020

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
Vu l’article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires, 
aux termes duquel « l’action sociale collective ou individuelle vise à améliorer les conditions 
de vie des agents publics et de leurs familles notamment dans le domaine de la restauration, 
du logement, de l’enfance et des loisirs ainsi qu’à les aider à faire face à des situations 
difficiles » ;

Vu le décret 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels de 
l’État, pris en application de l’article 9 précité, qui confère à l’État employeur le soin d’organiser 
une action sociale en faveur des personnels rémunérés sur son budget ;

Vu la circulaire n°2007-121 du 23 juillet 2007 du Ministère de l’Éducation nationale relative aux 
prestations d’action sociale ministérielles individuelles aux termes de laquelle il est précisé que 
ses dispositions s’appliquent à « l’ensemble des agents, actifs ou retraités, rémunérés sur le 
budget de l’État des Ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur 
et de la jeunesse et des sports » ;

Vu la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités avec comme 
effet le transfert de la gestion financière de l’État vers les établissements ayant accédé aux 
responsabilités et compétences élargies ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve les éléments de cadrage de l’action sociale et culturelle pour l’année 2020.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 23
Membres représentés : 5

Suffrages exprimés : 26
- Pour : 26
- Contre : 0

Abstentions : 2
Ne prend pas part au vote : 0

Documents en annexe : Note de cadrage de l’action sociale et culturelle en faveur des 
personnels au sein de l’Université Bretagne-Sud. 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 17/07/2020
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 15 juillet 2020

Délibération n°40-2020 : Attribution de compensations indemnitaires 
2019/2020 – Additif n°2

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

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

Vu la délibération du Conseil d’administration n° 89-2019 en date du 13 décembre 2019 
approuvant l’attribution de compensations indemnitaires pour l’année universitaire 2019/2020 
;
Vu la délibération du Conseil d’administration n° 10-2020 en date du 06 mars 2020 approuvant 
l’additif n°1 à l’attribution de compensations indemnitaires pour l’année universitaire 
2019/2020;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve l’additif n°2 portant attribution de points de compensations indemnitaires au titre 
des fonctions exercées par le Responsable administratif et Financier au Service Formation
Professionnelle et Alternance, pour l’année universitaire 2019-2020, 
avec effet rétroactif au 10 février 2020, date de sa prise de fonction.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 23
Membres représentés : 5

Suffrages exprimés : 16
- Pour : 16
- Contre : 0

Abstentions : 12
Ne prend pas part au vote : 0

Documents en annexe : Tableau d’attribution des compensations indemnitaires 2019-2020. 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 17/07/2020
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 15 juillet 2020

Délibération n°41-2020 : Projet de réorganisation de l’agence 
comptable

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

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

Vu les statuts de l’Université Bretagne-Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve le projet de réorganisation de l’agence comptable à compter du 1er septembre 2020.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 23
Membres représentés : 5

Suffrages exprimés : 17
- Pour : 16
- Contre : 1

Abstentions : 11
Ne prend pas part au vote : 0

Documents en annexe : Note relative au remplacement adjointe de l’agent comptable ;
projet organigramme cible au 1er septembre 2020. 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 17/07/2020
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 15 juillet 2020

Délibération n°42-2020 : Dates de fermeture de l’établissement pour 
les personnels – Année 2020/2021

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

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

Vu les statuts de l’Université Bretagne-Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve le calendrier suivant de fermeture de l’établissement pour les personnels pour 
l’année universitaire 2020-2021 :

Congés de fin d’année 2020 :
Du vendredi 18 décembre 2020 au soir au lundi 4 janvier 2021 au matin.

Congés d’été 2021 :
Du mercredi 21 juillet au soir au lundi 16 août 2021 au matin, soit 3 semaines et demie.

Possibilité d’une quatrième ou cinquième semaine sous réserve des nécessités de service.
Au-delà de cinq semaines, toute demande doit être exceptionnelle et motivée.

Pont 2021 :
Pont de l’Ascension vendredi 14 mai 2021 : fermeture de l’université, les personnels 
devront poser une journée de congé ou récupération.

Les chefs de service sont garants de l’organisation de leur structure pendant ces périodes (fin 
d’année et été) afin d’assurer une continuité de service et de répondre à certaines obligations.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 23
Membres représentés : 5

Suffrages exprimés : 21
- Pour : 13
- Contre : 8

Abstentions : 7
Ne prend pas part au vote : 0

Documents en annexe : Néant. 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 17/07/2020
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 15 juillet 2020

Délibération n°43-2020 : Renouvellement de l’agrément « services 
civiques »

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique ;
Vu la délibération du Conseil d’administration n° 36-2017 en date du 19 mai 2017 approuvant 
le principe d’accueil de services civiques à l’UBS ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve le principe de renouvellement de l’agrément relatif à l’accueil de services civiques 
au sein de l’Université Bretagne Sud.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 23
Membres représentés : 5

Suffrages exprimés : 24
- Pour : 24
- Contre : 0

Abstentions : 4
Ne prend pas part au vote : 0

Documents en annexe : Néant. 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 17/07/2020
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 15 juillet 2020

Délibération n°44-2020 : Modification des primes référentiel 
« fonctions » pour l’année 2019/2020

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables 
aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier des professeurs des universités et du 
corps des maîtres de conférences modifié ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2009 approuvant le référentiel national d’équivalences horaires établi 
en application de l’article 7 du décret n°84-431 précité ;
Vu la circulaire ministérielle DGRH A1-2 n° 2010-0233 du 21 avril 2010 relative au mode 
d’emploi du référentiel national d’équivalences horaires ;
Vu le décret n° 90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime administration et une prime de 
charges administratives attribuées à certains personnels de l’enseignement supérieur modifié;
Vu le décret n°99-855 du 4 octobre 1999 modifié instituant une prime de responsabilités 
pédagogiques dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé 
de l'enseignement supérieur ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve la modification des fonctions dans la liste des primes référentiel 2019-2020 ainsi que 
la rémunération en heures ETD correspondante.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 23
Membres représentés : 5

Suffrages exprimés : 24
- Pour : 24
- Contre : 0

Abstentions : 4
Ne prend pas part au vote : 0

Documents en annexe : Tableau des compléments et modifications de la répartition par 
fonction et attribution par composantes et service des activités du référentiel 2019/2020. 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 17/07/2020
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 15 juillet 2020

Délibération n°45-2020 : Ouverture du diplôme universitaire 
ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise à compter de l’année 
universitaire 2020-2021

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu l’article L 613-2 du code de l’éducation ;

Vu l’avis n°33-2020 rendu par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire en date 
du 26 juin 2020 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve l’ouverture du diplôme universitaire ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise à 
compter de l’année universitaire 2020 – 2021.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 22
Membres représentés : 5

Suffrages exprimés : 26
- Pour : 26
- Contre : 0

Abstention : 1
Ne prend pas part au vote : 0

Documents en annexe : Plaquette de la formation ; conditions de délivrance du diplôme. 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 17/07/2020
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 15 juillet 2020

Délibération n°46-2020 : Tarifs des prestations des services de 
l’Université Bretagne Sud pour l’année universitaire 2020-2021

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu les statuts de l’Université de Bretagne Sud ;

Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’UBS n° 31-2019 en date du 7 juin 2019 
approuvant les tarifs des prestations DFVU pour l’année universitaire 2019-2020 ;

Vu l’avis n°32-2020 rendu par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire en 
date du 26 juin 2020 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve les tarifs des prestations des services de l’Université Bretagne Sud pour l’année 
universitaire 2020-2021.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 22
Membres représentés : 5

Suffrages exprimés : 26
- Pour : 26
- Contre : 0

Abstention : 1
Ne prend pas part au vote : 0

Documents en annexe : Tarifs des prestations des services de l’UBS. 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 17/07/2020
Qualité : La Présidente
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actes administratifs
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 15 juillet 2020

Délibération n°47-2020 : Modification des tarifs Formation 
Professionnelle et Alternance applicables à compter du 16 juillet 
2020 libellés « Tarifs Service Formation Professionnelle et 
Alternance »

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles L613-3 et suivants, L711-1, L719-4, R613-
32 et suivants ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L6111-1 et suivants, L6411-1 et suivants, et 
R6111-1 ;

Vu le décret 2019-956 du 13 septembre 2019 fixant les niveaux de prise en charge des 
contrats d'apprentissage

Vu les statuts de l’Université de Bretagne Sud,

Vu la délibération n° 35-2019 du Conseil d’Administration de l’UBS en date du 5 juillet 2019,

Vu l’avis n°31-2020 rendu par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire en date 
du 26 juin 2020,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Approuve les modifications des tarifs Formation Professionnelle et Alternance applicables pour 
l’année universitaire 2020-2021, à compter du 16 juillet 2020, libellés « Tarifs Service 
Formation Professionnelle et Alternance ».

Membres en exercice : 30
Membres présents : 22
Membres représentés : 5

Suffrages exprimés : 24
- Pour : 24
- Contre : 0

Abstentions : 3
Ne prend pas part au vote : 0

Documents en annexe : Tarifs Services Formation Professionnelle et Alternance 
applicables à partir du 16 juillet 2020. 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 17/07/2020
Qualité : La Présidente

Recueil des 
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 15 juillet 2020

Délibération n°48-2020 : Politique d’exonération des droits 
d’inscription pour la rentrée 2020/2021

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le code de l’éducation, notamment les articles R 719-49-1, R 719-50 et R 719-50-1 ;

Vu le décret n° 2019-344 du 19 avril 2019 relatif aux modalités d'exonération des droits 
d'inscription des étudiants étrangers suivant une formation dans les établissements publics 
d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 

Vu l’arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics 
d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu les statuts de l’Université Bretagne-Sud ;

Vu la délibération du conseil d’administration n°24-2019 politique d’exonération des droits 
d’inscription pour l’année universitaire 2019-2020 du 7 juin 2019,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve, à l’unanimité, la politique d’exonération des droits d’inscription pour la rentrée 2020-
2021.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 22
Membres représentés : 5

Suffrages exprimés : 27
- Pour : 27
- Contre : 0

Abstention : 0
Ne prend pas part au vote : 0

Documents en annexe : Politique d’exonération des droits d’inscription pour la rentrée 
2020/2021. 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 17/07/2020
Qualité : La Présidente
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actes administratifs
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 15 juillet 2020

Délibération n°49-2020 : Demande d’accréditation des spécialités et 
des voies du titre d’ingénieur de l’ENSIBS

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu les articles L 641-1 et suivants du code de l’éducation ;

Vu l’arrêté du 26 janvier 2017 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d’ingénieur 
diplômé ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve, à l’unanimité, la demande d’accréditation des spécialités et des voies du titre 
d’ingénieur de l’ENSIBS.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 22
Membres représentés : 5

Suffrages exprimés : 27
- Pour : 27
- Contre : 0

Abstention : 0
Ne prend pas part au vote : 0

Documents en annexe : Dossier de demande d’accréditation de l’ENSIBS. 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 17/07/2020
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 15 juillet 2020

Délibération n°50-2020 : Évolution du diplôme d’université 
impression 3D en partenariat avec le centre mutualiste de Kerpape –
Ploemeur pour l’année universitaire 2020/2021 : création de deux 
spécialités et révision tarifaire

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu l’article L 613-2 du code de l’éducation,

Vu la délibération n°30-2015 du Conseil d’administration en date du 13 mars 2015,

Vu l’avis n°37-2020 rendu par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire en date 
du 15 juillet 2020,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve, à l’unanimité, les évolutions du diplôme d’université Impression 3D en partenariat 
avec le centre mutualiste de Kerpape – Ploemeur pour l’année universitaire 2020-21 avec
création de 2 spécialités et révision tarifaire.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 22
Membres représentés : 5

Suffrages exprimés : 27
- Pour : 27
- Contre : 0

Abstention : 0
Ne prend pas part au vote : 0

Documents en annexe : Plaquette des DU impression 3D spécialités « santé et 
handicap » et « matériaux composites innovants » ; évaluations budgétaires avec et sans 
apports financiers du centre mutualiste.

Signé par : Virginie Dupont
Date : 17/07/2020
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 10 septembre 2020

Délibération n°51-2020 : Adoption du procès-verbal de la séance du 
Conseil d’administration du 30 juin 2020 – 9h30

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

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

Vu les statuts de l’Université, notamment les articles 5 et suivants ;

Vu le règlement intérieur de l’Université, notamment l’article 1.3.5 ; 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve le procès-verbal de la séance du conseil d’administration de 9h30 du 30 juin 2020.

Membres en exercice : 29
Membres présents : 20
Membres représentés : 7

Suffrages exprimés : 23
- Pour : 23
- Contre : 0

Abstentions : 4
Ne prend pas part au vote : 0

Documents en annexe : Procès-verbal adopté de la séance de 9h30 du Conseil 
d’administration du 30 juin 2020. 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 16/09/2020
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 10 septembre 2020

Délibération n°52-2020 : Adoption du procès-verbal de la séance du 
Conseil d’administration du 30 juin 2020 – 10h30

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

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

Vu les statuts de l’Université, notamment les articles 5 et suivants ;

Vu le règlement intérieur de l’Université, notamment l’article 1.3.5 ; 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve le procès-verbal de la séance du conseil d’administration de 10h30 du 30 juin 2020.

Membres en exercice : 29
Membres présents : 20
Membres représentés : 7

Suffrages exprimés : 25
- Pour : 25
- Contre : 0

Abstentions : 2
Ne prend pas part au vote : 0

Documents en annexe : Procès-verbal adopté de la séance de 10h30 du Conseil 
d’administration du 30 juin 2020. 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 16/09/2020
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 10 septembre 2020

Délibération n°53-2020 : Adoption du procès-verbal de la séance du 
Conseil d’administration du 15 juillet 2020

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

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

Vu les statuts de l’Université, notamment les articles 5 et suivants ;

Vu le règlement intérieur de l’Université, notamment l’article 1.3.5 ; 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 15 juillet
2020.

Membres en exercice : 29
Membres présents : 20
Membres représentés : 7

Suffrages exprimés : 27
- Pour : 27
- Contre : 0

Abstention : 0
Ne prend pas part au vote : 0

Documents en annexe : Procès-verbal adopté de la séance du Conseil d’administration du 
15 juillet 2020. 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 16/09/2020
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 10 septembre 2020

Délibération n°54-2020 : Écritures résiduelles suite à la clôture du 
Centre de Formation des Apprentis Universitaires de Bretagne 
(CFAUB) au 31 décembre 2019

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu la loi n°2018-771 du 05 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

Vu la délibération n°73-2019 du Conseil d’administration de l’UBS en date du 13 décembre 
2019 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve, à l’unanimité, la répartition du reliquat de trésorerie du CFAUB entre les 
établissements membres selon le tableau ci-dessous :

EFFECTIFS PAR ETABLISSEMENT 31 12 2018 % par membre du CFAUB Reliquat trésorerie 
UBS 228 31,98% 20 585,75 € 

RENNES 1 422 59,19% 38 101,70 € 
IEP 11 1,54% 993,17 € 

UBO 19 2,66% 1 715,48 € 
RENNES 2 33 4,63% 2 979,52 € 

TOTAL 713 100% 64 375,62 € 

Membres en exercice : 30
Membres présents : 19
Membres représentés : 7

Suffrages exprimés : 26
- Pour : 26
- Contre : 0

Abstention : 0
Ne prend pas part au vote : 0

Documents en annexe : Néant. 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 16/09/2020
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT

DÉLIBÉRATION

du Conseil d’Administration de l’Université Bretagne-Sud
Séance du 10 septembre 2020

Délibération n°55-2020 : Admissions en non-valeur

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu l’article 193 du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve l’admission en non-valeur de créances irrécouvrables pour un montant de 750
euros.

Membres en exercice : 29
Membres présents : 20
Membres représentés : 7

Suffrages exprimés : 27
- Pour : 27
- Contre : 0

Abstention : 0
Ne prend pas part au vote : 0

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

Signé par : Virginie Dupont
Date : 16/09/2020
Qualité : La Présidente
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