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e 

e 

Arrêté portant délégations de signature 

UBS n°01-2021 

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 Sonia JAFFRO, 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, 

Service des affaires statutaires et juridiques 
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Cet arrêté abroge et remplac 49-2020 

                                         
 

ARRETE N°04-2021 
  

Portant désignation de responsable de site
De la présidente -Sud

 
À  

 
Madame Sonia JAFFRO. 
Directrice des Ressources Humaines 

 
 

LA PRESIDENTE DE BRETAGNE-SUD 
 
 
Vu  article L 712-2 

Vu 
, 

Vu 

s et scolaires,  
 
Vu -1 à R 712-8, (créés par Décret n°2013-756 du 19 août 2013)  
et à la sécurité dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et 
professionnel, 
 
Vu -sécurité, validée en CA du 07 février 2014. 

 
ARRETE 

 
 

ARTICLE 1  Désignation en tant que représentant de la présidente  (lieux) 

Eu égard à ses fonctions de directrice des Ressources Humaines us grande surface des 
bâtiments désignés en annexe 1, Madame Sonia JAFFRO est désignée comme responsable de site en matière de 
sécurité incendie dans ces bâtiments ou ensembles de bâtiments. 
A ce titre, elle assiste la présidente, en exerçant ses fonctions, telles que définies à  14 octobre 
2002 susvisé, rappelées en annexe 2. 
 
ARTICLE 2 -  Application de la réglementation sécurité incendie   

Le responsable de site ainsi désigné est chargé de veiller à ce que les locaux soient aménagés de manière à garantir la 
sécurité des agents et des usagers

 (ERP). 

, en relation avec le conseiller prévention , de mettre en 
place une organisation de la sécurité incendie, et de veiller à la bonne utilisation des locaux confiés, dans les conditions 

 , notamment en : 

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

- 
uation (guide-files et serre-files), 

- sollicitant la formation des personnels désignés, 
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- diffusant et actualisant les consignes selon les départs / arrivées,

- organisant  réglementaires. 

 
ARTICLE 3 -  Coordination dans les bâtiments multi-occupants   

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

Madame JAFFRO: 
respect des consignes, dev ieux ou de la réalisation de 
travaux, dès le stade du projet. 
 
ARTICLE 4 -  Travaux et prestations réalisés dans les bâtiments  

Tout projet doit être instruit et suivi par son demandeur. 

Rappels : 

-  
par la commission de sécurité incendie (artL111-8 du CCH).  

-  

- avorable de faisabilité du SPLM  

 

-sécurité) 
du code du travail, relative à la prévention des risques lors de travaux réalisés dans un établissement par une 
entreprise extérieure. 

A ce titre, il reçoit une délégation de signature des plans de prévention pour les travaux et prestations exécutés dans 
les bâtiments dont il a la responsabilité, selon les dispositions ci-dessous, et récapitulées schématiquement en annexe 
3 : 

 
Cas n° 1 : travaux commandés par le SPLM  

Le responsable de site est systématiquement avisé de tout projet de travaux par le SPLM. 

Au stade réalisation, le SPLM établit en relation avec tous les occupants le plan de prévention lorsque celui-ci est 
 

Le  SPLM est co-signataire du plan de prévention, avec le responsable de site, en tant que représentants de la 
présidente. 

NOTA : dans le cas où les travaux sont soumis à une obligation de coordination SPS (coordination en matière de 
sécurité et de protection de la santé), le SPLM est en charge de suivre cette mission, en coordination avec le 
responsable de site si le site est occupé. 

 

Cas n° 2 : travaux commandés par le responsable de site 

Le responsable de site établit en relation avec tous les occupants le plan de prévention lorsque celui-ci est requis, après 
on commune préalable réglementaire. Il est le signataire du plan de prévention, en tant que 

représentant de la présidente. 

 

Cas n° 3 : travaux commandés par un autre occupant du bâtiment ou un tiers 

Le responsable de site est systématiquement avisé de tout projet de travaux  ou de tiers. 

Au stade de la réalisation, il est associé 
travaux ( ou le tiers qui passe la commande) et est le signataire du plan de prévention lorsque 
celui-ci est requis, en tant que représentant de la présidente. 

 

ARTICLE 5  Ordre et sécurité (articles R 712-1 à R 712- )  

Madame Sonia JAFFRO reçoit par ailleurs délégation de pouvoir pour le maintien 
e la 

Présidente u recours à la 
force publique -6) et de la suspension des enseignements (cf. article    R 712-8, alinéa 2)  

 

Monsieur Christophe LE HEN, exercera les pouvoirs du bénéficiaire. 
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ARTICLE 6 -  Une copie du présent arrêté de désignation sera adressé au préfet de département, conformément à 

 14 octobre 2002. 

 

ARTICLE 7  - Le directeur général des services est  
 

 
À Lorient, le 8 janvier 2021

 
La Présidente, 

 
 
 

#signature# 
 

Virginie DUPONT 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 11/01/2021
Qualité : La Présidente
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ANNEXE 1 

 

Liste des bâtiments placés sous la responsabilité de Mme JAFFRO,  

Désignée responsable de site 

 

 
 
 

VILLE 

SITE  
(Bâtiment ou ensemble de 

bâtiments constituant un ERP 
(établissement recevant du 

public) 

 
 

Liste des occupants

LORIENT Présidence 

 
Présidence 

Cabinet 
DRH 

Contrôle gestion 
Scolarité centrale 
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ANNEXE 2  

 

 

 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements 
publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur 

et les centres régionaux des  universitaires et scolaires 

 
Article 4  

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

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

- faire procéder aux vérifications techniques prévues par ledit règlement de sécurité ; 

- demander au maire de faire visiter les locaux par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue 
par le règlement de sécurité ; 

- prendre toutes les dispositions pour faire assurer la formation des personnels à la sécurité et organiser les exercices 
d'évacuation ; 

- tenir à jour le registre de sécurité ; 

- prendre toutes les mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies par le règlement de sécurité ;

- faire réaliser les travaux prescrits par les organismes agréés ou par les techniciens compétents ; 

- faire réaliser les prescriptions mentionnées par la commission de sécurité. 

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

Article 5  

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

Recueil des actes administrations 
 

Université Bretagne Sud 
 

n°01-2021 
 

 
 
Page 18 sur 230

 
 

22 juin 2021



ANNEXE 3 

TRAVAUX ET PRESTATIONS REALISES DANS UN SITE 

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

COMMANDES  

PAR LE  SPLM 

(* hors coordination SPS) 

 TRAVAUX 
COMMANDES  

PAR LE  
RESPONSABLE 

DE SITE 

 TRAVAUX 
COMMANDES  

PAR UN AUTRE 
OCCUPANT DU 

SITE ou UN 
TIERS

 

prévention commune préalable 

 

SPLM 

 

  

RESP. SITE 

 

 Initiative 
OCCUPANT ou 
TIERS concerné  

+ 
RESP. SITE  

Après avoir été avisé

able RESP. SITE + autres 
occupants si besoin 

 Tous occupants 
concernés 

+ SPLM si besoin 

 Tous occupants 
concernés 

+ SPLM si besoin

Etablissement du plan de 
prévention 

SPLM  RESP. SITE 

 

 RESP. SITE 

 
 

Signataires du plan de prévention 

SPLM 

+ 

RESP. SITE 

+ 

Entreprise titulaire 

  

RESP. SITE 

+ 

Entreprise titulaire 

 RESP. SITE 

+

occupant ou tiers qui 
a commandé les 

travaux

+

Entreprise titulaire
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  Cet arrêté abroge -127 

          
 

ARRETE N°05-2021 

 
Portant attributions en matière de santé et de sécurité

 
De la Présidente -Sud 

 
À  

 
Madame Sonia JAFFRO,  
Directrice des Ressources Humaines 

 
 
 

LA PRESIDENTE  DE BRETAGNE-SUD 
 
 
Vu  article L 712-2, 

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

Vu la circ  

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

Vu 

 
 
 

ARRETE 
 
 

ARTICLE 1  Attributions en matière de santé-sécurité des personnels 
 

elle détient, et aux moyens qui lui sont confiés, Madame Sonia JAFFRO, Directrice 
des Ressources Humaines, est chargée de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous 
son autorité.  
 
Ces responsabilités concernent toutes les situations de travail du périmètre de fonctionnement de la Direction des 
Ressources Humaines : elles nt ainsi dans tous les lieux que ces situations de travail peuvent n

agents agit. 

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

 
ARTICLE 2 -  Missions - Application de la réglementation  
 
Madame Sonia JAFFRO 
V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, et selon la politique de 
prév . 
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En particulier, il lui incombe de :  

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

- ,  

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

organisation / introduction de nouvelles technologies), 

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

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

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

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

ARTICLE 3   

Madame Sonia JAFFRO désigne un ou plusieurs assistants de prévention pour l assister dans ses missions, en 
 établie sous sa responsabilité . 

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

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

 elle a été désignée 
responsable de site (cf.  arrêté n° 04-2021), Madame Sonia JAFFRO coordonne les actions à prendre vis-à-vis de 

travail au sein de leur entité. 
 

ARTICLE 5  Prestations effectuées par des entreprises extérieures  

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

ARTICLE 6 -  

 
 

À Lorient, le 8 janvier 2021
 
 

La Présidente, 
 
 
 
 

Virginie DUPONT 
 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 11/01/2021
Qualité : La Présidente
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  Cet arrêté abroge -32 

          
 

ARRETE N°06-2021 

 
Portant attributions en matière de santé et de sécurité

 
De la Présidente -Sud 

 
À  

 
Madame Agnès SONOIS,  
Agent comptable 

 
 
 

LA PRESIDENTE E DE BRETAGNE-SUD 
 
 
Vu  article L 712-2, 

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

Vu la cir  

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

Vu 

 
 
 

ARRETE 
 
 

ARTICLE 1  Attributions en matière de santé-sécurité des personnels 
 

elle détient, et aux moyens qui lui sont confiés, Madame Agnès SONOIS, Agent 
comptable, est chargée de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité.  
 
Ces responsabilités concernent toutes les situations de travail du périmètre de fonctionnement de l Agence Comptable : 
elles nt ainsi dans tous les lieux que ces situations de travail peuvent n

 

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

 
ARTICLE 2 -  Missions - Application de la réglementation  
 
Madame Agnès SONOIS 
V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, et selon la politique de 
prév . 

 

 

 

Recueil des actes administrations 
 

Université Bretagne Sud 
 

n°01-2021 
 

 
 
Page 22 sur 230

 
 

22 juin 2021



En particulier, il lui incombe de :  

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

- ,  

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

organisation / introduction de nouvelles technologies), 

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

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

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

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

ARTICLE 3   

Madame Agnès SONOIS désigne un ou plusieurs assistants de prévention pour l assister dans ses missions, en 
 établie sous sa responsabilité . 

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

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

responsable de site, Madame Agnès SONOIS est tenue de travailler en coordination avec le(les) responsable(s) de site 
désigné(s). 
(bonne utilisation des locaux confiés, selon consignes   
des lieux et de tous travaux). 

 

ARTICLE 5  Prestations effectuées par des entreprises extérieures  

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

ARTICLE 6 -  

 
 

À Lorient, le 12 janvier 2021
 
 

La Présidente, 
 
 
 
 

Virginie DUPONT 
 

Signé par : Virginie
Dupont
Date : 12/01/2021
Qualité : La Présidente
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Service des affaires statutaires et juridiques

Arrêté portant délégations de signature

                                 UBS n°07-2021

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 l’élection de Madame Anne-Sophie LAMBLIN GOURDIN en qualité de Doyen de l’UFR DSEG le 19 
septembre 2019 ;

ARRÊTE

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 les centres financiers 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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Service des affaires statutaires et juridiques

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 les centres financiers 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 Adélaïde SIMON, 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 abroge et remplace l’arrêté n°83-2020.

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.

La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 19/01/2021
Qualité : La Présidente
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  Cet arrêté abroge -51 

          
 

ARRETE N°09-2021 

 
Portant attributions en matière de santé et de sécurité

 
De la Présidente -Sud 

 
À  

 
Monsieur Frédéric GUIDEC,  

 
 
 
 

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

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

Vu la circulaire d  

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

Vu 

 
 
 

ARRETE 
 
 

ARTICLE 1  Attributions en matière de santé-sécurité des personnels 
 

il détient, et aux moyens qui lui sont confiés, Monsieur Frédéric GUIDEC, Directeur 
, est chargé de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité. 

 
Ces responsabilités concernent toutes les situations de travail du périmètre de fonctionnement de  : elles 

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

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

 
ARTICLE 2 -  Missions - Application de la réglementation  
 
Monsieur Frédéric GUIDEC 
à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, et selon la politique de 
prév . 
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En particulier, il lui incombe de :  

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

- ion associé,  

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

organisation / introduction de nouvelles technologies), 

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

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

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

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

ARTICLE 3   

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

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

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

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

 

ARTICLE 5  Prestations effectuées par des entreprises extérieures  

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

ARTICLE 6 -  

 
 

À Lorient, le 1er février 2021
 
 

La Présidente, 
 
 
 
 

Virginie DUPONT 
 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 02/02/2021
Qualité : La Présidente
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Service des affaires statutaires et juridiques

Arrêté n°13-2021

Modification de la composition 
des commissions paritaires d’établissement

LA PRÉSIDENTE

Vu l’article L 953-6 du code de l’éducation ;

Vu le décret n°99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d’établissement des établissements 
publics d’enseignement supérieur ;

Vu les arrêtés n°70-2018 du 7 septembre 2018 et n°102-2018 du 18 octobre 2018 fixant le règlement des 
élections du 15 novembre 2018 aux Commissions paritaires d’établissement ;

Vu l’arrêté n°112-2018 de proclamation des résultats des scrutins relatifs aux élections des représentants du 
personnel au sein des Commissions paritaires d’établissement ;

Vu les procès-verbaux du tirage au sort effectué le 10 janvier 2019 pour les personnels du groupe 2 (corps de 
l’AENES) pour les catégories A et B ainsi que pour les personnels du groupe 3 (corps des bibliothèques) pour 
la catégorie A ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : La liste actualisée de la composition des commissions paritaires d’établissement figure en 
annexe au présent arrêté.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est mis en ligne sur le site internet de l’Université en application des 
dispositions de la délibération n° 75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

ARTICLE 3 : Le Directeur général des services de l’Université de Bretagne-Sud est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

La Présidente, 
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 10/02/2021
Qualité : La Présidente
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Service des affaires statutaires et juridiques

ANNEXE : COMPOSITION DES CPE

Représentants des personnels :

Titulaires Suppléants
Groupe 1
Catégorie A

Françoise PÉRESSE
SNPTES

Philippe LE MÉE
SNPTES

Groupe 1
Catégorie A

Gilles RENAULT
SNPTES

Yann GUEVEL
SNPTES

Groupe 1
Catégorie B

Nathalie LE BOULICAUT
SNPREES-FO

Claudine RIO
SNPREES-FO

Groupe 1
Catégorie B

Séverine GEORGIN
SNPTES

Patrick CORVEN
SNPTES

Groupe 1
Catégorie C

Alexandre HÉNOFF
SNPTES

Siège vacant

Groupe 1
Catégorie C

Anne-Marie JICQUEL
SNPTES

Siège vacant

Groupe 2
Catégorie A

Eugénie CORLOBÉ
Désignation par tirage au sort

Yohan DUHAUTOIS
Désignation par tirage au sort

Groupe 2
Catégorie B

Olivia LAUNAY
Désignation par tirage au sort

Patricia LE DANTEC
Désignation par tirage au sort

Groupe 2
Catégorie C

Sophie DINAM
SNPREES-FO

Catherine VITTOZ
SNPREES-FO

Groupe 2
Catégorie C

Fabien COLEU
SNPREES-FO

Sylvie JOUAN-PONDARD
SNPREES-FO

Groupe 3
Catégorie A

Jean-Louis HERVÉ
Désignation par tirage au sort

Hélène DAUY
Désignation par tirage au sort

Groupe 3
Catégorie B

Sophie BULTEL
SNPREES-FO

Evelyne KOC
SNPREES-FO

Groupe 3
Catégorie C

Anne LE CROM
SNPREES-FO

Marie-Suzanne TAMBY
SNPREES-FO

Représentants de l’administration :

- Membres titulaires :

Virginie DUPONT, Présidente de l’Université ;
Sébastien LE GALL, vice-Président du Conseil d’administration ;
Jean-Roch SAUVÉ, Directeur général des services ;
Sonia JAFFRO, Directrice des ressources humaines et des relations sociales ;
Gaël ALLIGAND, Directeur de l’IUT de Lorient ;
Frédéric BEDEL, Directeur de l’UFR SSI ;
Florence BELOT, Directrice du SCD ;
Laurent DANIEL, Doyen de l’UFR LLSHS ;
Marie-Hélène HABASQUE, Directrice des affaires financières ;
Anne-Sophie LAMBLIN-GOURDIN, Doyen de l’UFR DSEG ;
Brigitte LE PEVEDIC, Directrice de l’IUT de Vannes ;
Lysiane METAYER-NOËL, Directrice du service recherche et partenariat ;
Claire SALLIC, Directrice de la Vie étudiante et des Campus ;

- Membres suppléants :

Gilles BEDOUX, vice-Président CFVU ;
Émilie BOUVRAND, Directrice du SUP ;
……………………………………, Responsable administratif et financier de l’ENSIBS ;
Charlotte DE SENTENAC, Responsable administratif et financier de l’IUT de Vannes ;
Nathalie GODINEAU, Responsable administratif et financier de l’UFR LLSHS ;
Bertrand JACQUIN, Directeur du SPLM ;
Angélique LAGARDÈRE, Responsable administratif et financier de l’UFR DSEG ;
Gwendal LE FOL, Directeur de la DSI ;
Nathalie LESCOAT, Directrice du SASJ ;
Éric MARTIN, Directeur de l’ENSIBS ;
Sylvie RAGIL, Responsable administratif et financier de l’UFR SSI ;
Agnès SONOIS, Agent comptable ;
Sandra VESSIER, Directrice du SAI.
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Service des affaires statutaires et juridiques

Arrêté portant délégation de signature

                                 UBS n°14-2021

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 Nathalie GODINEAU, Responsable 
administratif et financier 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 Centre de 
Langues de l’UBS pour ce qui concerne le centre financier 900AL,

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.

La Présidente,
Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 19/02/2021
Qualité : La Présidente
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  Cet arrêté abroge -159 

          
 

ARRETE N°15-2021 

 
Portant attributions en matière de santé et de sécurité

 
De la Présidente -Sud 

 
À  

 
Monsieur Gilles GASSELIN,  
Directeur du PEPsh 

 
 
 

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

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

Vu la circulaire d  

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

Vu 

 
 
 

ARRETE 
 
 

ARTICLE 1  Attributions en matière de santé-sécurité des personnels 
 

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

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

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

 
ARTICLE 2 -  Missions - Application de la réglementation  
 
Monsieur Gilles GASSELIN 
à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, et selon la politique de 
prév . 
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En particulier, il lui incombe de :  

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

- ion associé,  

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

organisation / introduction de nouvelles technologies), 

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

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

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

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

ARTICLE 3   

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

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

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

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

 

ARTICLE 5  Prestations effectuées par des entreprises extérieures  

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

ARTICLE 6 -  

 
 

À Lorient, le 16 février 2021
 
 

La Présidente, 
 
 
 
 

Virginie DUPONT 
 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 17/02/2021
Qualité : La Présidente
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Service des affaires statutaires et juridiques 

 
 
 
 

 

Arrêté n°17-2021 
 
Composition de la section disciplinaire de 

 
 

 
 

 
 
 

LA PRESIDENTE,  
 
 

 
Vu les articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9, R. 712-9 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-15 du 

 ;  
Vu les résultats des opérations électorales des 10 et 11 mars 2020 ; 
Vu les délibérations n°05-2020, 06-2020, 07-2020, 08-0202, 09-2020, 10-2020, 11-2020, 12-2020, 13-2020 du Conseil 

du 8 octobre 2020 ; 
 

 
 

ARRETE 
 

 
ARTICLE 1 : Suite la 

mise à jour. 
 
ARTICLE 2 : La composition de la section disciplinaire figure en annexe au présent arrêté. 
 
ARTICLE 3 : -2018 portant modification de la composition de la section 

 
 
ARTICLE 4 : Conformément aux dispositions de la délibération n°75-

 

Par ailleurs, celui- tranet du service des affaires statutaires et juridiques. 
 
ARTICLE 5 : -
arrêté. 
 
 
 
 

La Présidente, 
Virginie DUPONT 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 05/03/2021
Qualité : La Présidente
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Service des affaires statutaires et juridiques 

 
ANNEXE : COMPOSITION RD DES USAGERS  
 
 

 Collège des professeurs des universités ou personnels assimilés :  
 
Femmes  
 
Nathalie BOURGOUGNON 

Vice-présidente de la section disciplinaire 
 
Maria-Immaculada FABREGAS-ALLEGRET 

 
Hommes 
 
Gilles DURRIEU 
 
 
Michel SEJEAN 

Vice-président de la section disciplinaire 
 
 

 Collège des maîtres de conférences ou personnels assimilés : 
 
Femmes  
 
Angélique MARTIN 
 
 
Laurence MOLINÉRO 

 
Hommes 
 
Jean-Marc CADOU 

Président de la section disciplinaire 
 
Olivier ARDOUIN 

 
 

 Collège des usagers :   
 
Femmes  
 
Solenn DELMAS 
 
Cheyenne FRESKO 
 
Alexandra GUENNEC 
 
Cécilia VAUCHER 

 
Hommes 
 
Paul BRAULT 
 
Jules BUQUEN 
 
Lilian CIZERON 
 
Tom LE ROUX 
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Cet arrêté abroge et remplace 90-2018 

                                        ARRETE N°019-2021 
  

Portant désignation de responsable de site
De la Présidente -Sud 
 
A  
 
Monsieur Eric MARTIN, 

 
 
 

LA PRESIDENTE E BRETAGNE-SUD 
 
 
Vu  article L 712-2 

Vu 
, 

Vu 

 et scolaires,  
 
Vu -1 à R 712-8, (créés par Décret n°2013-756 du 19 août 2013)  
et à la sécurité dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et 
professionnel, 
 
Vu -sécurité, validée en CA du 07 février 2014. 

 
ARRETE 

 
ARTICLE 1  Désignation en tant que représentant de la présidente (lieux) 
 
Eu égard à ses fonctions de directeur S es bâtiments 
désignés en annexe 1, Monsieur Eric MARTIN est désigné comme responsable de site en matière de sécurité 
incendie dans ces bâtiments ou ensembles de bâtiments. 
A ce titre, il assiste la présidente, en exerçant ses fonctions, telles que définies 14 octobre 
2002 susvisé, rappelées en annexe 2. 
 
ARTICLE 2 -  Application de la réglementation sécurité incendie  
 
Le responsable de site ainsi désigné est chargé de veiller à ce que les locaux soient aménagés de manière à garantir la 
sécurité des agents et des usagers

 (ERP). 

on avec le conseiller prévention , de mettre en 
place une organisation de la sécurité incendie, et de veiller à la bonne utilisation des locaux confiés, dans les conditions 

 , notamment en : 

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

- 
de-files et serre-files), 

- sollicitant la formation des personnels désignés, 

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

- organisant  réglementaires. 
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Cet arrêté abroge et remplace 90-2018 

 

ARTICLE 3 -  Coordination dans les bâtiments multi-occupants   

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

M. MARTIN : 
ieux ou de la réalisation de 

travaux, dès le stade du projet. 
 

ARTICLE 4 -  Travaux et prestations réalisés dans les bâtiments  
 

Tout projet doit être instruit et suivi par son demandeur. 

Rappels : 

-  
la commission de sécurité incendie (artL111-8 du CCH).  

-  

- avorable de faisabilité du SPLM  

 

-sécurité) 
du code du travail, relative à la prévention des risques lors de travaux réalisés dans un établissement par une 
entreprise extérieure. 

A ce titre, il reçoit une délégation de signature des plans de prévention pour les travaux et prestations exécutés dans 
les bâtiments dont il a la responsabilité, selon les dispositions ci-dessous, et récapitulées schématiquement en annexe 
3 : 

 

Cas n° 1 : travaux commandés par le SPLM  

Le responsable de site est systématiquement avisé de tout projet de travaux par le SPLM. 

Au stade réalisation, le SPLM établit en relation avec tous les occupants le plan de prévention lorsque celui-ci est 
 

Le SPLM est co-signataire du plan de prévention, avec le responsable de site, en tant que représentants de la 
présidente. 

NOTA : dans le cas où les travaux sont soumis à une obligation de coordination SPS (coordination en matière de 
sécurité et de protection de la santé), le SPLM est en charge de suivre cette mission, en coordination avec le 
responsable de site si le site est occupé. 

 

Cas n° 2 : travaux commandés par le responsable de site 

Le responsable de site établit en relation avec tous les occupants le plan de prévention lorsque celui-ci est requis, après 
 préalable réglementaire. Il est le signataire du plan de prévention, en tant que 

représentant de la présidente. 

 

Cas n° 3 : travaux commandés par un autre occupant du bâtiment ou un tiers 

Le responsable de site est systématiquement avisé de tout projet de travaux  ou de tiers. 

Au stade de la réalisation, il est associé 
travaux ou le tiers qui passe la commande) et est le signataire du plan de prévention lorsque 
celui-ci est requis, en tant que représentant de la présidente. 

 

ARTICLE 5  Ordre et sécurité (articles R 712-1 à R 712- )  
 
M. MARTIN reçoit par ailleurs délégation de pouvoir es enceintes et locaux confiés, à 

e la Présidente, en sa 
publique (prévu 

-6) et de la suspension des enseignements (cf. article    R 712-8, alinéa 2). 

 

Madame Anne-Audrey DENES, exercera les pouvoirs du bénéficiaire.
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Cet arrêté abroge et remplace 90-2018 

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

 

ARTICLE 7 -  
 

A Lorient, le 15 mars 2021
 
 

La Présidente, 
 
 
 
 

Virginie DUPONT 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 16/03/2021
Qualité : La Présidente
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Cet arrêté abroge et remplace 90-2018 

  
ANNEXE 1 

 
Liste des bâtiments placés sous la responsabilité de M. Eric MARTIN,  

Désigné responsable de site 

 

 

 
 

VILLE 
Lieu 

SITE  
(Bâtiment ou ensemble de 

bâtiments constituant un ERP 
(établissement recevant du 

public) 

 
 

Liste des occupants

LORIENT Saint-Maudé ENSIBs 
ENSIBS 

LAB-STICC 
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Cet arrêté abroge et remplace 90-2018 

ANNEXE 2  
 

 

 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements publics 
d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et les centres régionaux 

des  universitaires et scolaires 

 

 

Article 4  

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

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

- faire procéder aux vérifications techniques prévues par ledit règlement de sécurité ; 

- demander au maire de faire visiter les locaux par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue 
par le règlement de sécurité ; 

- prendre toutes les dispositions pour faire assurer la formation des personnels à la sécurité et organiser les exercices 
d'évacuation ; 

- tenir à jour le registre de sécurité ; 

- prendre toutes les mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies par le règlement de sécurité ;

- faire réaliser les travaux prescrits par les organismes agréés ou par les techniciens compétents ; 

- faire réaliser les prescriptions mentionnées par la commission de sécurité. 

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

Article 5  

Lorsque l'établissement occupe plusieurs sites, le président ou le directeur de l'établissement désigne par site, pour 
l'assister, une personne exerçant ses fonctions sur le site concerné. 
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Cet arrêté abroge et remplace 90-2018 

ANNEXE 3 

TRAVAUX ET PRESTATIONS REALISES DANS UN SITE 

 Cas N° 1  Cas n° 2  Cas n° 3

 TRAVAUX 
COMMANDES  

PAR LE SPLM 

(* hors coordination 
SPS) 

 TRAVAUX 
COMMANDES  

PAR LE  
RESPONSABLE DE 

SITE 

 TRAVAUX 
COMMANDES 

PAR UN AUTRE 
OCCUPANT DU SITE

ou UN TIERS

 

prévention commune préalable 

 

SPLM 

 

  

RESP. SITE 

 

 Initiative OCCUPANT 
ou TIERS concerné 

+ 
RESP. SITE 

Après avoir été avisé

 RESP. SITE + autres 
occupants si besoin 

 Tous occupants 
concernés 

+ SPLM si besoin 

 Tous occupants 
concernés

+ SPLM si besoin 

Etablissement du plan de prévention SPLM  RESP. SITE 

 

 RESP. SITE

 
 

Signataires du plan de prévention 

SPLM 

+ 

RESP. SITE 

+ 

Entreprise titulaire 

  

RESP. SITE 

+ 

Entreprise titulaire 

 RESP. SITE

+ 

occupant ou tiers qui a 
commandé les travaux 

+ 

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

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche.

Arrêté n°020-2021

 

Vice-Présidente aux Relations Internationales  Christine CHAUVIN

La Présidente, 

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

 
Vu -Sud par la 
délibération n°27-  
Vu -Présidente aux Relations internationales par 
délibération n°31- n du 15 juillet 2020, 

Arrête 

 Délégation de signature est donnée à Madame Christine CHAUVIN, vice-Présidente 
aux Relations internationales, à effet de signer, au nom du Président, les accords bilatéraux 
Erasmus+. 

 personnels non statutaires et les conventions de 
 (autres que les accords bilatéraux 

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

 Toute subdélégation de signature est prohibée. 

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

 ion 
n° 75-  

-Sud, 
 

La Présidente, 
Virginie DUPONT 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 31/03/2021
Qualité : La Présidente
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Arrêté n°021-2021

 

DSPLM  Bertrand JACQUIN, Ludovic LE BOEDEC et Arnauld LAINE 

La Présidente, 

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

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

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

Arrête 

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

 du budget de la direction pour ce qui concerne les centres 
financiers 910 et infra tels que décrits par la liste ci-dessous :

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

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

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

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

-dessus, le seuil de la délégation de signature est 
fixé à 10 000 . 

 Monsieur Bertrand JACQUIN, délégations de 
signatures sont données à Monsieur Ludovic LE BOEDEC, Responsable du service maintenance 
et travaux bâtimentaires, et à Monsieur Arnauld LAINE, Responsable du service logistique, à effet 
de signer, au nom de la Présidente, les documents financiers réglementairement soumis à la 
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les 
centres financiers de la racine 900C tels que décrits par la liste ci-dessous :

 Les contrats et conventions en dépenses et en recettes y compris ceux qui portent sur des 
marchés publics (  

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

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

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

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

 Délégation de signature est donnée à Monsieur Arnauld LAINÉ, Responsable du 
service logistique, à effet de signer, au nom de la Présidente, la liste des agents de l'Université 
réalisant des missions de vaguemestre et bénéficiant de procurations afin de retirer auprès de La 
Poste ou de recevoir le courrier postal, y compris les plis spéciaux, de l'Université. 

 

sont exclus du champ du présent arrêté. 

 Toute subdélégation de signature est prohibée. 

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

 76-2020 est abrogé. 

 s définies par la délibération 
n° 75-  

 -Sud, 
 

La Présidente, 
Virginie DUPONT 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 31/03/2021
Qualité : La Présidente
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Arrêté n°022-2021

Modification de la composition du Comité hygiène, de
santé et des conditions de travail (CHSCT)

 

LA PRÉSIDENTE 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble 
la loi n° 84-16 du 24 janvier] 984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
de l'État ;  

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et 
les établissements publics de l'État ;  

Vu le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène, la sécurité et la prévention médicale 
dans la fonction publique ;  

Vu le décret n° 2012-
de travail dans les établ

 

Vu la délibération n°103-2012 du conseil d'administration du 19 octobre 2012 portant création du 
CHSCT de l'Université de Bretagne-Sud ;  

Vu la délibération n°12-2015 du conseil d'administration du 13 février 2015 modifiant le nombre de 
représentant du personnel au CHSCT et le portant à 8 membres titulaires et 8 membres suppléants ; 

-2018 du 12 décembre 2018 fixant la composition du Comité t
Bretagne-Sud ; 

-
conditions de travail ; 

Vu le procès-verbal de proclamation des résultats des élections étudiantes des 10 et 11 mars 2020 au 
 ;  

ARRETE 

 

ARTICLE 1 : 

retagne-
Sud, au titre de représentants de l'administration :  

- La Présidente de l'Université ; 
- La Responsable ayant autorité en matière de gestion des Ressources humaines.

son représentant parmi les représentants de 
 

 

ARTICLE 2 : 

Sont désignés, en qualité de représentants des personnels, au 
conditions de travail de l'Université de Bretagne-Sud : 
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- En qualité de membres titulaires : 

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

Nancy PILLER 
François PERON 
Mina ZAOUIA 

SGEN-CFDT / SNPTES 

Laurent GUILLET 
Carole GUILLOSSOU 
Janig KERARON 
Geneviève LE BARBIER 

Fédération Syndicale Unitaire  F.S.U.  Chrystèle DUFAU 

- En qualité de membres suppléants : 

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

Sophie DINAM 
Siège vacant 
Christel MARTY 

SGEN-CFDT / SNPTES 

Florian BONHOMME 
Nathalie DEDESSUS LE MOUSTIER 
Alexandre HENOFF 
Anne-Marie JICQUEL 

Fédération Syndicale Unitaire  F.S.U.  Véronique MEHL 

 

 

ARTICLE 3 : 

Sont désignés en qualité de représentants des usagers au 
de travail de l'Université de Bretagne-Sud : 

- En qualité de membres titulaires : 

 Alistair RAMEAU 

 
 

 
Lou-Anne DELMAS 

 

- En qualité de membres suppléants : 

 Swann LE GOFF 

 
 

 
Hoël RIVAL 

 

 

ARTICLE 4 : 

Le médecin de prévention, le conseiller prévention assistent aux réunions du Comité 
et des conditions de travail. 
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Lorsque le  se réunit en formation élargie aux 
usagers, le médecin du SUMPPS ou son représentant assiste également aux réunions. 

 

ARTICLE 5 : 

En outre, 

- Lors de chaque réunion, la Présidente est assistée en tant que de besoin par le ou les 
représentants de l'admin  des fonctions de responsabilité et 
intéressés par les questions ou projets soumis à l'avis du comité.  

- L'Inspecteur santé et sécurité au travail peut assister aux réunions. 
- La Présidente peut, à son initiative ou à la demande de représentants titulaires du comité, 

convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. 
- Le CHSCT peut en outre faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui 

lui paraîtrait qualifiée ;  
- Un agent chargé par la Présidente du secrétariat administratif assiste aux réunions. 

 

ARTICLE 6 : 

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

 

ARTICLE 7 : 

126-2020. 

 

ARTICLE 8 : 

Le Directeur général des services es  

 

 

La Présidente, 

Virginie DUPONT

Signé par : Virginie Dupont
Date : 29/03/2021
Qualité : La Présidente
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Arrêté n°029-2021

 

DRH  Sonia JAFFRO et Laurence PERENNES

La Présidente, 

 notamment les articles L712-2, L951-3, R719-79, R951-1 à R951-3, D951-3, R 953-
1 à R953-3, 
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 recrutem

 
Vu le décret n°2001-126 du 6 février 2011 portant déconcentration de certaines décisions de recrutement et 

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

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

ant délégation de pouvoirs aux présidents des universités et aux présidents ou 

gestion des personnels des bibliothèques, 
rtant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de 

 
Vu -Sud par la 
délibération n°27-  

, 

Arrête 

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

1. En matière de gestion des personnels 

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

 Les attestations, certificats ou états  
 Les correspondances comportant des instructions ou informations générales ou individuelles 
 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 
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- Les s de promotion 
 

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 

2. En matière financière 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Listing des mouvements de paye et des acomptes  
- Etat liquidatif des heures complémentaires et vacations  
- Etat liquidatif des primes statutaires 
- Etat liquidatif des primes non statutaires  
- Etat liquidatif des heures de formation continue CLUBS 
- Etat liquidatif relatif au remboursement des frais de transport 
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signature est donnée à Madame Laurence PÉRENNÈS, Responsable du pôle de gestion des 
personnels BIATSS à effet de signer, au nom de la Présidente, premier 
du présent arrêté. 

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

 Toute subdélégation de signature est prohibée. 

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

 n°001-2021 est abrogé.  

 
n° 75-  

 tagne-Sud, 
 

La Présidente, 
Virginie DUPONT 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 31/03/2021
Qualité : La Présidente

Recueil des actes administrations 
 

Université Bretagne Sud 
 

n°01-2021 
 

 
 
Page 63 sur 230

 
 

22 juin 2021



 

 
 
Présidence 
Rue Armand Guillemot BP 92116 
56321 LORIENT Cedex  
02 97 87 66 66  

www.univ-ubs.fr  

S
E

R
V

IC
E

 D
E

S
 A

F
F

A
IR

E
S

S
T

A
T

U
T

A
IR

E
S

 E
T

 J
U

R
ID

IQ
U

E
S

Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

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

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche.

Arrêté n°030-2021

 

UFR LLSHS  Laurent DANIEL et Nathalie GODINEAU 

La Présidente, 

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

 
Vu -Sud par la 
délibération n°27-  

 

Arrête 

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

1. En matière financière 

A effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature 
 les 

centres financiers 910 et infra tels que décrits par la liste ci-dessous :

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

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

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

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

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

2. En matière pédagogique 

A effet de signer au nom de la Présidente les conventions de stages concernant les étudiants de 
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 DANIEL, délégation de signature est 
donnée à Madame Nathalie GODINEAU
LLSHS, 

1. En matière financière 

A effet de signer, au nom de la Présidente, les documents réglementairement soumis à la signature 
 les 

centres financiers 910 et infra tels que décrits par la liste ci-dessous :

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

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

courriers aux candidats  
 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 

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

2. En matière pédagogique 

A effet de signer au nom de la Présidente les conventions de stages concernant les étudiants de 
 

 Délégation de signature est donnée à Madame Nathalie GODINEAU, Responsable 
 

1. En matière financière 

A effet de signer, au nom de la Présidente, les documents financiers réglementairement soumis à 
la signature de  du budget d FA pour ce qui concerne les 
centres financiers de la racine 935FAD tels que décrits par la liste ci-dessous : 

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

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

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

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

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

Recueil des actes administrations 
 

Université Bretagne Sud 
 

n°01-2021 
 

 
 
Page 65 sur 230

 
 

22 juin 2021



Arrêté n°030-2021 - Arrêté portant délégation de signature - UFR LLSHS  Laurent DANIEL et Nathalie GODINEAU 
Page 3 sur 3 

 
 
Présidence 
Rue Armand Guillemot BP 92116 
56321 LORIENT Cedex  
02 97 87 66 66  

www.univ-ubs.fr  

Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

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

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche.

 

sont exclus du champ du présent arrêté. 

 Toute subdélégation de signature est prohibée. 

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

 -2021 est abrogé.  

 
n° 75-  

 -Sud, 
chacun pour ce qui le concerne, sont charg  

La Présidente, 
Virginie DUPONT 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 31/03/2021
Qualité : La Présidente
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Arrêté n°031-2021 fixant les dates de fin de la 
en ligne des 

Bretagne Sud 
2021-2022  

  

La Présidente, 
 

 
 notamment ses articles D612-1-2 et D. 612-6,  

 
 

ARRETE 
 
 

 
 
ARTICLE 1 :  

21-2022, 
est fixée au 07 juillet 2021.  
Les dates de fin de la iption administrative en ligne Bretagne Sud 
sont fixées comme suit : 
 
 
1ère année de licence et de BUT : 
 

 Étudiants ayant fait leur pré-inscription via Parcoursup pour une entrée en 1ère année de licence : 
 
16 juillet 2021 12h pour toute proposition définitive acceptée  juillet 2021 inclus 
27 août 2021 12h pour toute proposition définitive acceptée entre le 12 juillet et le 22 août 2021 inclus 
15 septembre 2021 pour toute proposition définitive acceptée à compter du 23 août 2021 
 

 Étudiants ayant fait leur pré-inscription via Campus France pour une entrée en 1ère année de licence : 
Vendredi 11 septembre 2021  
 
 
 
2ème et 3ème année de licence, 2ème année de DUT et licence professionnelle : 
 
Vendredi 27 août 2021  
 
 
1ère et 2ème  : 
 
Vendredi 27 août 2021  
 
 
 
ARTICLE 2 : 

e. Passé ce délai l dans 
les cas suivants : 
> inscriptions suite à des délibérations de jury intervenues après le 27 août  
> inscriptions suite à -delà du 27 août 
> pour les situati e la Présidente   
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ARTICLE 3 : 21-2022, aucune inscription, aucune réinscription ne peut être 

Bretagne Sud au-delà de la date du 15 septembre 2021
dérogatoires suivantes :  
 
> inscriptions en troisième cycle,  
> inscriptions au DAEU,  

 
> inscriptions suite à des délibérations de jury intervenues après le 11 septembre 
au 15 octobre 2021), 
> inscriptions suite à -delà du 11 septembre 

France,  
> inscriptions dans le cadre de conventions, 

, 
> inscriptions dans le cadre de la formation continue, 

, 
> inscriptions dans le cadre de la validation des études supérieures et de la validation des acquis de 

, 
 
 
 
 
ARTICLE 4 : Les Directeurs de composante sont chargés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À Vannes,
 
La Présidente, 
Virginie DUPONT 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 29/03/2021
Qualité : La Présidente
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Arrêté n°032-2021

Direction par intérim du Service Universitaire des Activités 
Physiques et Sportives (SUAPS)  Monsieur Erwann TORTUYAUX 

La Présidente, 

D714-41 à D714-53, 
 

Vu les statuts du service universitaire des activités physiques et sportives, 
-2017 du 13 mars 2017 portant nomination du Directeur du SUAPS, 
-2017 du 31 mars 2017 portant attributions en matière de santé et de sécurité à Monsieur 

Erwann TORTUYAUX, directeur du SUAPS, 
-2021 du 2 février 2021 portant délégation de signature, notamment son article 3, 

Arrête 

 Monsieur Erwann TORTUYAUX, p
nommé Directeur par intérim du Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives à compter 
du 12 mars 2021. 

 En conséquence, le mandat de Monsieur Erwann TORTUYAUX e
décembre 2021. 

 Les délégations de signatures et de pouvoirs ci-dessus visées en vigueur au 12 mars 
 

 . 

La Présidente, 
Virginie DUPONT 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 01/04/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

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

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche.

Arrêté n°033-2021

 

UMR IRDL  Philippe LE MASSON 

La Présidente, 

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

 
Vu -Sud par la 
délibération n°27-  
Vu  

Arrête 

 Délégation de signature est donnée à Monsieur Philippe LE MASSON, Directeur de 
nité Mixte de Recherche (UMR IRDL) , 

1. En matière financière 

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

centres financiers de la racine 936LP tels que décrits par la liste ci-dessous : 

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

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

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

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

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

2. En matière pédagogique 

A effet de signer au nom de la Présidente les conventions de stages lorsque le laboratoire est 
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3. En matière de confidentialité 

A effet de signer au nom de la Présidente les accords de confidentialité conclus avec les partenaires 
du laboratoire dans le cadre de son activité.

 

sont exclus du champ du présent arrêté. 

 Toute subdélégation de signature est prohibée. 

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

 098-2020 est abrogé.  

 ublicité dans les conditions définies par la délibération 
n° 75-  

 -Sud, 
xécution du présent arrêté. 

La Présidente, 
Virginie DUPONT 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 06/04/2021
Qualité : La Présidente
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Signé par : Virginie Dupont
Date : 20/05/2021
Qualité : La Présidente
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Arrêté n°035-2021

 

-
chercheurs et enseignants 

La Présidente, 

 notamment les articles L712-6-1, L712-6-2 et R712-9 et suivants,
 

Vu les résultats des opérations électorales des 10 et 11 mars 2020, 
Vu les délibérations n°03-2021 à 17- Sud en date du 1er 
avril 2021, 

Considérant 

, 

Arrête 

 La composition de  enseignants-
chercheurs et des enseignants figure en annexe du présent arrêté.  

 
n°75-  

 Le Directeur Général d . 

Virginie DUPONT 
  

Signé par : Virginie Dupont
Date : 29/04/2021
Qualité : La Présidente
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Collège des professeurs des universités ou personnels assimilés 

Hommes 

François PLOUX 

Président de la section disciplinaire 

Gilles DURRIEU 

Femmes 

Isabelle LINOSSIER 

Présidente suppléante de la section disciplinaire 

Christine PETR 

Collège des maîtres de conférences ou personnels assimilés 

Hommes 

Régis FLEURQUIN 

Mickaël CASTRO 

Femmes 

Bénédicte BERTHE 

Muriel CARIN 

Collège des autres enseignants représentés au conseil académique

Homme 

Olivier ARDOUIN 

Femme 

Elsa LOFFICIEL DE SAINT EXUPERY

 Homme Femme

Maîtres de conférences associés Bruno LE FRANCOIS Danièle BROCHU

Maîtres de conférences contractuels LRU Tchatina PADANASSIROU Elodie CRETEAU

Professeurs certifiés Philippe JOUCLA Claire THOMAS 

 Christian LE MOAL Odile LUTZ-BONNOD 

ATER Cirbaj-Claudino DE SOUZA Flavie KERAUTRET

Professeurs agrégés contractuels LRU Laurent KERAVEC Perrine LE MEUR 

Professeurs certifiés contractuels LRU Iehann EVENO Pascale ERTUS 

Doctorants contractuels Mathias ZIAPKOFF Anjéla GALLAIS-LAVANANT 

Professeurs contractuels du 2nd degré Thomas TOUBLANC Lucie NAERT
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Arrêté n°036-2021

 

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

La Présidente, 

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

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

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

Arrête 

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

 du budget de la direction pour ce qui concerne les centres 
financiers 910 et infra tels que décrits par la liste ci-dessous :

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

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

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

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

-dessus, le seuil de la délégation de signature est 
fixé à 10 000 . 

 Monsieur Bertrand JACQUIN, délégations de 
signatures sont données à Monsieur Ludovic LE BOEDEC, Responsable du service maintenance 
et travaux bâtimentaires, à Monsieur Arnauld LAINE, Responsable du service logistique, et à 
Monsieur Christophe GOMES, Responsable du service stratégie patrimoniale, à effet de signer, 
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au nom de la Présidente, les documents financiers réglementairement soumis à la signature de 
les centres 

financiers de la racine 900C tels que décrits par la liste ci-dessous :

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

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

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

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

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

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

 e personnels non statutaires et les conventions de 

sont exclus du champ du présent arrêté. 

 Toute subdélégation de signature est prohibée. 

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

 021-2021 est abrogé.  

 
n° 75-  

 -Sud, 
 

La Présidente, 
Virginie DUPONT 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 13/04/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

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

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche.

Arrêté n°037-2021

 

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

La Présidente, 

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

 
Vu Sud par la 
délibération n°27-  

 
 de Directrice du département Sciences et techniques (SET) 

le 10 octobre 2019 ,  

Informatique et Statistique (MIS) le 6 octobre 2020 5 novembre 2020,  
onique TILLY en qualité de Directrice du département Sciences de la Matière et 

de la Vie (SMV) le 30 mars 2021 6 mai 2021, 

Arrête 

 Délégation de signature est donnée à Monsieur Frédéric BEDEL, Directeur 
de Formation et de Recherche Sciences et Sciences de l , 

1. En matière financière 

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

financiers 911 et infra et les centres financiers de la racine 935FA1 tels que décrits par la liste 
ci-dessous : 

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

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

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

parapheur 
 Les ordres de mission et les états de frais de déplacement 
  
 Les certificats administratifs 
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-dessus, le seuil de la délégation de signature est 
fixé à 10 . 

2. En matière pédagogique

A effet de signer au nom de la Présidente les conventions de stages concernant les étudiants de 
. 

 élégation de signature est 
donnée à Madame Sylvie RAGIL, Responsable administrative et financi UFR SSI,

1. En matière financière 

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

financiers 911 et infra et les centres financiers de la racine 935FA1 tels que décrits par la liste 
ci-dessous : 

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

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

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

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

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

2. En matière pédagogique 

A effet de signer au nom de la Présidente les conventions de stages concernant les étudiants de 
 

 Délégation de signature est donnée à Monsieur Gilles DURRIEU, Directeur du 

1. En matière financière 

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

financiers de la racine 9110 tels que décrits par la liste ci-dessous : 

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

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

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

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

Pour -dessus, le seuil de la délégation de signature est 
fixé à 800 .

 Délégation de signature est donnée à Madame Karine REHEL, Directrice du 
département Sciences et technique (SET)  

1. En matière financière 

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

financiers de la racine 9111 tels que décrits par la liste ci-dessous : 

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

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

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

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

Pour -dessus, le seuil de la délégation de signature est 
fixé à 800 . 

 Délégation de signature est donnée à Madame Véronique TILLY, Directrice du 
 

1. En matière financière 

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

financiers de la racine 9112 tels que décrits par la liste ci-dessous : 

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

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

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

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

-dessus, le seuil de la délégation de signature est 
fixé à 800 . 

 ns de 

sont exclus du champ du présent arrêté. 
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 Toute subdélégation de signature est prohibée. 

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

140-2020 est abrogé. 

 
délibération n°75-  2015. 

 -Sud, 
 

Virginie DUPONT 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 06/06/2021
Qualité : La Présidente
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Arrêté n°038-2021

 

Report des élections aux conseils des composantes

La Présidente, 

 notamment ses articles L713-1 et suivants et D713-1 et suivants, 
 

Vu les statuts de l UFR LLSHS modifiés par délibération du conseil d administration n°55-2015 du 10 juillet 
2015, 
Vu les statuts de l UFR DSEG modifiés par délibération du conseil d administration n°57-2015 du 10 juillet 
2015, 
Vu les statuts de l IUT de Vannes modifiés par délibération du conseil d administration n°58-2015 du 10 juillet 
2015,  
Vu les statuts de l ENSIBS modifiés par délibération du conseil d administration n°59-2015 du 10 juillet 2015,
Vu les statuts de l UFR SSI modifiés par délibération du conseil d administration n°60-2015 du 10 juillet 2015, 
Vu les statuts de l IUT de Lorient modifiés par délibération du conseil d administration n°69-2019 du 13 
novembre 2019, 

Considérant 

Que depuis le début de universitaire 2020-2021, la situation sanitaire a imposé le report des élections 
des conseils de composantes ; celles-ci ne pouvant être organisées 
la sécurité des électeurs, des membres des bureaux de vote et des personnels en charge des opérations 
électorales ; 

en conséquence, ont été reportées les élections de renouvellement général des membres du conseil de 
 ainsi que les élections partielles concernant les usagers mem et du 

 ; 
Que ces conseils de composantes présentent un certain nombre de sièges vacants ; 
Que la plupart des mandats des membres des conseils des composantes prennent fin en novembre 2021 ; 
Que pour assurer la sécurité des électeurs, le vote électronique est recommandé ; que ce vote électronique 
sera déployé au sei -2022 ; 

Arrête 

 Toutes les élections partielles ou générales des membres des conseils des composantes 
qui auraient dû avoir lieu -2021 sont reportées à la rentrée 2021-2022 pour 
un scrutin fixé de manière prévisionnelle en novembre 2021.  
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, dans le strict respect des gestes 
barrières, une élection partielle en juin 2021 compte tenu des très faibles effectifs des collèges 
concernés par cette élection.

 - membres des conseils 
 

 icité dans les conditions définies par la délibération 
n°75-  

 . 

La Présidente, 
Virginie DUPONT 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 22/04/2021
Qualité : La Présidente
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Direction des  
Ressources Humaines 

Arrêté n°039-2021 

 
 
 
 

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

Poste à pourvoir Commission 

Enseignant Contractuel 
2nd degré 

« Anglais » 
UFR DSEG 

N° 0240 
 

� Présidente : Anne-Sophie LAMBLIN GOURDIN, doyenne 
de l’UFR DSEG 

 
Membres : 

� Catherine KERBRAT-RUELLAN, VP relations académiques 
� Laurence GUYON, MCF 
� Susan CASSAN FERRIER, PRCE 
� Susan METAIS, PRCE 

 
 
 

  

Fait à Lorient, le 11 mai 2021 

 La Présidente, 

 Virginie DUPONT 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 17/05/2021
Qualité : La Présidente
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Direction des  
Ressources Humaines 

Arrêté n°040-2021 

 
 
 
 

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

Poste à pourvoir Commission 

Enseignant Contractuel 
2nd degré 

« Économie-gestion » 
IUT de Vannes 

N° 0121 
 

� Président : Caroline CHAUBAULT-MARX, Responsable du 
département GEA 

 
Membres : 

� Sébastien LE GALL, VP-CA 
� Annaïck GUYVARC’H, MCF 
� Nolwenn ROUDAUT, MCF 
� André BALLIGAND, PRAG 
� Hervé BROCHERIEU, PRAG 
� Aurore FOUDRINIER, PRAG 

 
 
 

  

Fait à Lorient, le 12 mai 2021 

 La Présidente, 

 Virginie DUPONT 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 17/05/2021
Qualité : La Présidente
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Direction des  
Ressources Humaines 

Arrêté n°041-2021 

 
 
 
 

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

Poste à pourvoir Commission 

Enseignant Contractuel 
2nd degré 

« Anglais » 
ENSIBS 

N° RPE0029 
 

� Présidente : Eléna LEROUX, MCF et représentante du 
directeur de l’ENSIBS 

 
Membres : 

� Christine CHAUVIN, VP relations internationales 
� Agnès JUMBOU, PRAG 
� François THEOU, PRAG 
� Claire THOMAS, PRCE 
 
 

  

Fait à Lorient, le 11 mai 2021 

 La Présidente, 

 Virginie DUPONT 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 17/05/2021
Qualité : La Présidente
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Direction des  
Ressources Humaines 

Arrêté n°042-2021 

 
 
 
 

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

Poste à pourvoir Commission 

Enseignant Contractuel 
2nd degré 

« Sciences humaines et 
sociales » 

ENSIBS 
N° RPE0038 

 

� Président : Éric MARTIN, PR et directeur de l’ENSIBS 
 
Membres : 

� Sébastien LE GALL, VP-CA 
� Eléna LEROUX, MCF 
� Agnès JUMBOU, PRAG 
� Aurélie JAMMET, PRAG (CDD) 

 
 
 

  

Fait à Lorient, le 11 mai 2021 

 La Présidente, 

 Virginie DUPONT 

 

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

Recueil des actes administrations 
 

Université Bretagne Sud 
 

n°01-2021 
 

 
 
Page 86 sur 230

 
 

22 juin 2021



 
 

 
Direction des  
Ressources Humaines 

Arrêté n°043-2021 

 
 
 
 

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

Poste à pourvoir Commission 

Enseignant Contractuel 
2nd degré 

« Mathématiques-
Sciences physiques » 

UFR SSI 
N° 0402-1 

 

� Président : Frédéric BEDEL, doyen de l’UFR SSI 
 
Membres : 

� Sylvie PIMBERT, VP RSE et patrimoine 
� Guillaume VIGNAUD, MCF 
� Marianne BEDEL, PRAG 
� Bertrand BANOS, PRAG 

 
 

 
 

  

Fait à Lorient, le 12 mai 2021 

 La Présidente, 

 Virginie DUPONT 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 17/05/2021
Qualité : La Présidente
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Direction des  
Ressources Humaines 

Arrêté n°044-2021 

 
 
 
 

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

Poste à pourvoir Commission 

Enseignant Contractuel 
2nd degré 

« Anglais » 
UFR SSI 

N° 0402-2 
 

� Président : Philippe LEGRAND, PRCE et représentant du 
doyen de l’UFR SSI 

 
Membres : 

� Catherine KERBRAT-RUELLAN, VP relations académiques 
� Gaëlle BOIS, PRAG 
� Serge REBOIS, PRAG 
� Isabelle SOULETIS, PRCE 

 
 

 
 

  

Fait à Lorient, le 12 mai 2021 

 La Présidente, 

 Virginie DUPONT 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 17/05/2021
Qualité : La Présidente
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Direction des  
Ressources Humaines 

Arrêté n°045-2021 

 
 
 
 

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

Poste à pourvoir Commission 

Enseignant Contractuel 
2nd degré 

« Biostatistique –  
Bio-informatique » 

UFR SSI 
N° 7583 

 

� Présidente : Véronique LE TILLY, MCF et représentante 
du doyen de SSI 

 
Membres : 

� Gilles BEDOUX, VP Formation et innovation pédagogique 
� Gilles DURRIEU, PR 
� Olivier SIRE, PR 
� Caroline LARBOULETTE, MCF 

 
 
 

  

Fait à Lorient, le 17 mai 2021 

 La Présidente, 

 Virginie DUPONT 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 17/05/2021
Qualité : La Présidente
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Direction des  
Ressources Humaines 

Arrêté n°046-2021 

 
 
 
 

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

Poste à pourvoir Commission 

Enseignant Contractuel 
2nd degré 

« Mathématiques-
Sciences physiques » 

UFR SSI 
N° RCE100 

 

� Président : Véronique LE TILLY, MCF et représentante du 
doyen de l’UFR SSI 

 
Membres : 

� Sylvie PIMBERT, VP RSE et patrimoine 
� Sylvain BARRE, MCF 
� Colin PAWLOWSKI, PRAG 
� Emilie PORTIER, PRCE (CDD) 

 
 

 
 

  

Fait à Lorient, le 12 mai 2021 

 La Présidente, 

 Virginie DUPONT 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 17/05/2021
Qualité : La Présidente
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Arrêté n°047-2021 

 

 

 

 
REGLEMENT DES ELECTIONS DE NT 

Collèges 
des  
des autres enseignants 

 
des personnels IATSS 

SCRUTIN DU 22 JUIN 2021 

 

La Présidente, 

 

VU 
- -9 ; D 713-1 à D. 713-4 ; D 719-1  
  à D 719-40 ;  
- L  ; 
- Les statuts de Lorient, modifiés ; 
- La délibération-cadre n°03-2012 sur les inscriptions volontaires  
  sur les listes électorales modifiée par délibération n°108-  
  du 6 novembre 2015 ; 

 
 
Considérant que 
Assistante de Direction et la coordination est assurée par Madame Anne LE TARTAISE, Responsable 
Administratif et Financier, 10 Rue Jean Zay 56325 Lorient Cedex ; 
 
 
Arrête le présent règlement fixant le déroulement des opérations électorales des prochaines élections 
partielles au Conseil d Lorient. 
 

 

TITRE I  SIEGES A POURVOIR 

Article 1 :  Précision des sièges à pourvoir 

1 siège dans le collège des «  » 
pour un renouvellement partiel de ce collège 
 
1 siège dans le collège des représentants des « Autres enseignants »  
pour un renouvellement partiel de ce collège 
 
1 siège dans le collège des « Chargés  »  
pour un renouvellement intégral de ce collège 
 
4 sièges dans le collège des représentants des personnels IATSS  
pour un renouvellement intégral de ce collège. 
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TITRE II  SUFFRAGE 

Chapitre 1er : COMPOSITION DES COLLEGES 

Article 2 :  Composition des collèges électoraux  

Collège A des «  » 

Ce collège comprend : 

 les professeurs des universités et les personnels assimilés, 
 les chercheurs des EPST qui exercent des fonctions 

            équivalentes à celles des directeurs de recherche. 

Collège « AUTRES ENSEIGNANTS » 

Ce collège comprend : 

 les enseignants de second degré affectés dans la composante, 
 les enseignants contractuels recrutés sur des emplois vacants  

            
           . 
 

Collège «  » 

Ce collège comprend : 

 l  
            , 
 l  

             au moins égal à 64h équivalent TD. 

Collège « IATSS » 

Ce collège comprend : 

 les personnels IATSS (Ingénieurs, Administratifs, Techniques,  
            Sociaux et de Santé), 
 les agents non titulaires administratifs et techniques. 

 

Chapitre 2 : CONDITIONS EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE 

Article  

Article 3-1 :  Les dispositions générales 

 

 : 

- les inscriptions d'office auxquelles procèdent les services compétents de l'Université, 
- les inscriptions volontaires, à la demande des catégories de personnels  
            concernées. 

 

Article 3-2 : Les catégories d'électeurs inscrits d'office par l'administration sur les 
listes électorales 

 
Sont inscrits d'office par l'administration sur les listes électorales les catégories d'électeurs suivantes 
: 

 Personnels enseignants-chercheurs et enseignants 

 

- les personnels enseignants chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés 
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en position d'activité dans la composante, ou qui y sont détachés ou mis à 

disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée. Cette catégorie 
inclut les enseignants chercheurs et les enseignants qui bénéficient d'une décharge 

d'activité de service 

ainsi que ceux placés en délégation ; 

 

 

 

- 

égal au tiers , soit 64h équivalent TD, 

délibération cadre susvisée ; 

 

- les enseignants contractuels recrutés sur des emplois vacants de professeurs du 

férence, telle 

 

 
 Personnels IATSS 

 
- - les personnels IATSS titulaires dès lors qu'ils sont affectés en position d'activité 

dans la composante ou qu'ils y sont détachés ou mis à disposition, et à condition 
qu'ils ne soient pas en congé de longue durée ; 
 
- les personnels IATSS contractuels en CDI ou en CDD et les agents stagiaires 

sous réserve d'être affectés dans la composante et de ne pas être en congé non 

rémunéré pour raisons familiales ou personnelles. Ils doivent être en fonctions à 
la date du scrutin pour une durée minimum de 10 mois et assurer un service au 

moins égal à un mi-temps. Les dispositions de l'article D. 719-15 du code de 

l'éducation n'impliquent pas que l'agent soit en fonction depuis au moins 10 mois 

dans l'établissement pour pouvoir être électeur. 
 

 
Article 3-3 : Les catégories d'électeurs relevant du régime de l'inscription volontaire sur 

les listes électorales 

 
Les inscriptions volontaires, sur demande des intéressés, et présentées dans les conditions 

précisées par l'article 4 du présent règlement, concernent les catégories suivantes : 
 

 Enseignants-chercheurs et enseignants 

 

Sous réserve que ces personnels soient en fonction dans l'établissement à la date du 

scrutin et qu'ils y effectuent des activités d'enseignement dans l'unité au moins égales au 

tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle 

que définie par l'établissement : 

 

- les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires extérieurs à 

 ; 

 

- les personnels enseignants non titulaires, contractuels à durée déterminée ou 

vacataires (ATER, associés, invités, chargés d'enseignement vacataires, agents 
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temporaires vacataires, doctorants contractuels ... ) assurant un service 

d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence. 

 
 

Article 4 : Les listes électorales et le régime d'inscription volontaire sur les listes 

 
Les listes électorales sont établies par les services de l'Université sous la responsabilité du 
responsable administratif et financier de la composante. Elles sont affichées 20 jours au moins avant 
la date du scrutin, soit le 1er juin 2021, dans la composante et mise en ligne sur intranet. 

Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d'en 
avoir fait la demande - dans les conditions prévues par la délibération cadre susvisée -, et rappelée 
ci- dessous, et dont le nom de figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut 
demander à la Présidente de l'Université, par l'intermédiaire du responsable administratif et financier 
de l'IUT de faire procéder à son inscription, y compris le jour du scrutin. En l'absence de demande 
effectuée au plus tard le jour du scrutin, soit le 22 juin 2021, elle ne peut plus contester son absence 
d'inscription sur la liste électorale. 

Les personnels dont l'inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de 
leur part, doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin. La 
demande doit parvenir à Mme Lydie LE SOLLIEC ou Mme Anne LE TARTAISE par voie électronique  

       lydie.le-solliec@univ-ubs.fr  /  anne.le-tartaise@univ-ubs.fr 

                         au plus tard le 15 juin 2021 à minuit. 

Les électeurs exercent leur droit de vote au bureau de vote indiqué sur les listes électorales et dans 
le présent règlement. 

 
 

Article 5 : Nombre de droits de vote par électeur/ choix d'une composante pour exercer le 
droit de vote 

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

 Personnels enseignants chercheurs et enseignants 

 

Conformément à l'article D 719-9 du code de l'éducation, « nul ne peut exercer plus de deux 
fois son droit de vote pour l'élection des conseils d'unité ». Le terme unité est entendu au 
sens d'UFR, d'institut et d'école interne à l'Université. 

 

En conséquence, un enseignant-chercheur ou un enseignant titulaire affecté en position 

université et des activités de recherche dans une autre composante est 

correspondante. En -

 

 

Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants devant justifier quant à eux au 
minimum d'un tiers de service d'enseignement qui effectuent leurs activités d'enseignement 
dans plusieurs unités et qui n'accomplissent dans aucune de ces unités un nombre d'heures 
d'enseignement correspondant au tiers des obligations de référence sont autorisés à exercer 
leur droit de vote dans l'unité de leur choix (cf. 5ème alinéa de l'article D. 719-9), dès lors qu'ils 
effectuent bien dans l'établissement au total un nombre d'heures d'enseignement au moins 
égal au tiers des obligations d'enseignement de référence. 
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 Personnels IATSS 
 

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

 

TITRE Ill - CANDIDATURES 
 

Chapitre 1er : Recevabilité des candidatures 
 

Article 6 : Alternance d'un candidat de chaque sexe sur les listes de candidatures (cf 3ème 
alinéa de l'article L 719-1 

 
Article 6-1 : La définition du principe de l'alternance des sexes 

Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe (collège des 
personnels IATSS). 

 
Cette notion d'alternance ne doit pas être confondue avec une obligation de parité. Ainsi, la règle 
de l'alternance n'implique pas de prévoir un nombre pair de candidats sur une liste. 

 
Par exemple, une liste de 3 candidats est recevable dans la mesure où elle est composée comme 
suit : Femme/Homme/Femme ou Homme/Femme/Homme. 

 
Dans le cadre d'un scrutin uninominal (et non d'un scrutin de liste), la règle de l'alternance d'un 
candidat de chaque sexe ne trouve pas à s'appliquer (cas d'un seul siège à pourvoir ; collèges 
des  ). 

 
 

Article 6-2 : Les formalités impossibles  
 
L'obligation d'alternance Femme/Homme ou Homme/Femme dans les listes de candidats est 
posée au niveau législatif. Toutefois, dans certains cas, il peut s'avérer impossible de respecter 
cette obligation. 

 
Dans une approche pragmatique, il a donc été convenu par une décision de niveau ministériel 
que des listes qui ne respecteraient pas strictement l'alternance Femme/Homme ou 
Homme/Femme pouvaient malgré tout ne pas être déclarées irrecevables mais uniquement dans 
les hypothèses suivantes : 

 
- lorsque le vivier est constitué uniquement de personnes de même sexe. La formalité 
impossible doit être formellement constatée par le Directeur de la composante ;  

 
- lorsque le vivier est mixte mais qu'il n'y a pas ou pas assez de représentants de 
l'un des deux sexes qui se portent candidats. Il appartient aux porteurs des listes 
concernées de faire la démonstration qu'ils ont fait toute diligence pour constituer des 
listes alternées sans résultat. La présentation d'attestations, par les représentants des 
listes, peut être considérée comme de nature à « faire la démonstration qu'ils ont fait toute 
diligence » dans la mesure où ces attestations sont accompagnées d'éléments attestant 
de la réalité des démarches entreprises : à titre d'exemple, des copies des courriels ou 
des courriers qui ont pu être échangés avec les personnels ou usagers concernés ou tout 
autre élément justificatif. 

 
 à ce que la « théorie de la formalité impossible » ne soit pas utilisée 

comme un moyen de détourner l'obligation d'alternance imposée par la loi. 
service des affaires statutaires et juridiques pour avis préalable avant toute décision.  
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Article 7 : Listes incomplètes 

 
Article 7-1 : Principes généraux 

Les listes de candidatures peuvent être incomplètes dans le collège des personnels IATSS. Toutefois, 
toutes les listes doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe (hors cas de 
la formalité impossible qui devra être prouvée ; cf article 6-2) 

 
 
 

Article 7-2 : Invalidation d'une ou plusieurs candidatures individuelles 
 
Dans l'hypothèse où, au moment du dépôt des listes, l'établissement constate l'inéligibilité d'une 
personne de la liste, un autre candidat peut être substitué au candidat inéligible dans les 
conditions fixées à l'article 11 du présent règlement. Il appartient à la liste de veiller, dans ce cas, 
à respecter les obligations incombant à la liste (alternance d'un candidat de chaque sexe). 

 
 

Article 8 : Divers 

 
Article 8-1 : Nombre maximum de candidats par liste 

Le nombre de candidats présents sur une liste ne peut excéder le nombre de sièges à pourvoir.  
 

 

Chapitre 2 : Dépôt, rectification et retrait de candidatures ; durée des mandats 
 

Article 9 : Calendrier de dépôt des candidatures 

 
Le dépôt des listes de candidats et des candidatures individuelles est obligatoire. Elles peuvent 
être adressées ou déposées, dans les conditions prévues par l'article 10 ci-dessous, à partir de 
la diffusion du présent règlement aux intéressés. 

 
 

Article 10 : Conditions de dépôt des candidatures ou des listes 

 
La date limite de dépôt des listes ou des candidatures  

est fixée au mardi 15 juin 2021 à 16h00. 
 

Les listes de candidatures et les candidatures individuelles doivent être : 

soit adressées par lettre recommandée avec accusé réception à IUT LORIENT  
Administration - A l'attention de Mme Anne LE TARTAISE - 10 Rue Jean Zay - CS 55564   
56325 Lorient Cedex (les candidats devront s'assurer que leur courrier arrive avant le mardi 
15 juin 2021 à 16h) 

soit déposées à Mme Lydie LE SOLLIEC ou Mme Anne LE TARTAISE (Bâtiment Anita 
Conti - 1°' étage) contre accusé de réception, les lundi et mardi, de 9h00 à 12h00 et 
14h à 16h ou les mercredi matin et jeudi matin de 9h à 12h. 

 
En cas d'absence ou d'empêchement, la réception des candidatures sera assurée par d'autres 
personnels. 

 
Le dépôt des listes doit être accompagné de l'original de la déclaration individuelle de 
candidature signée par chaque candidat. 
 
Pour les collèges des versité, autres enseignants et chargés 

 
 

Des modèles de déclaration de candidatures seront mis à la disposition des candidats. L'utilisation 
de ces modèles ne présente pas de caractère obligatoire. 
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Chaque liste de candidats ou candidature individuelle devra spécifier le nom, les coordonnées 
téléphoniques et l'adresse mél d'un responsable pouvant être contacté par le responsable 
administratif de la composante en cas de difficulté liée à la recevabilité de la ou des candidatures. 

 
Les candidats qui déposent les listes ou leur candidature peuvent préciser leur appartenance syndicale 
ou le(s) soutien(s) dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes 
(dans ce cas ils devront fournir une attestation officielle correspondante à l'appui de la déclaration). 
Les mêmes précisions figurent sur les bulletins de vote. 

 
Les candidats qui le souhaitent peuvent déposer des professions de foi. Celles-ci devront être 
adressées par voie électronique à lydie.le-solliec@univ-ubs .fr ou anne.le-tartaise@univ-ubs.fr au 
plus tard le mardi 15 juin 2021, 16h. Elles devront obligatoirement avoir un format pdf, A 4 
recto verso, noir et blanc ou couleur. Elles seront adressées aux électeurs à leur adresse 
électronique institutionnelle. 

 

Article 11 : Conditions de rectification et de retrait des listes ou des candidatures 

Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à 
l'article 10. 
 
Le directeur de composante vérifie l'éligibilité des candidats. 
 
S'il constate l'inéligibilité d'un candidat , il demande qu'un autre candidat de même sexe 
soit substitué au candidat inéligible dans un délai maximum de deux jours francs à compter de 
l'information du délégué de la liste concernée. À l'expiration de ce délai, il rejette, par décision 
motivée, les listes qui ne satisfont pas aux conditions règlementaires. 

 
Pour permettre une vérification de l'éligibilité des candidats et limiter les demandes de substitution 
de candidats après la date limite de dépôt des candidatures, il est recommandé aux porteurs de 
listes de déposer celles-ci avant la date limite prévue afin de faciliter la vérification des listes par 
la composante. 
 
Les listes enregistrées sont immédiatement affichées à l'expiration du délai de rectification. 

 
 

Article 12 : Durée des mandats 

 
 
 

Chapitre 3 : Campagne électorale 
 

La campagne électorale est autorisée à compter de la diffusion officielle du présent règlement 
par l'administration aux membres de la composante. 
 
Pendant le scrutin, la communication notamment syndicale est autorisée, à l'exception des salles 
où sont installés les bureaux de vote.  
 
Le Directeur de composante assure une stricte égalité entre les listes de candidats. 

 
 

TITRE IV - LES MODALITES DE VOTE 
 

Article 13 : Les bureaux de vote 

, Site de LORIENT est ainsi composé : 

-  1 Président : Gaël ALLIGAND 
-  1 Assesseur : Anne LE TARTAISE. 

Le bureau de vote se tiendra dans les locaux de la composante, salle du conseil Anita CONTI. 
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, Site de PONTIVY, est ainsi composé : 

- 1 Président : Pascal MORANCAIS 
-  1 Assesseur : Karine GRULIER. 

Le bureau de vote se tiendra dans les locaux de la composante, Salle de Réunion. 
 

Les bureaux de vote seront ouverts le mardi 22 juin 2021, de 8h30 à 17h00, sans 
interruption. · 

 
 

Préalablement au vote, chaque électeur devra présenter une pièce 
sa carte 

professionnelle.  

 

Article 14 : Le matériel de vote 

Les bulletins de vote et les enveloppes seront mis à la disposition des électeurs dans chaque 
bureau de vote. Seul le matériel de vote fourni par l'administration devra être utilisé. 

 
 

Article 15 : Le vote par procuration 

réglementation en vigueur. 
 
Le vote par procuration est autorisé.  
 
Les électeurs qui ne peuvent pas voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de 
vote par un mandataire en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place. Le 
mandataire qui reçoit la procuration doit être inscrit sur la même liste électorale que la personne 
qui donne procuration. 

 
Les procurations établies sans mandataire ne sont pas valables. Les noms et prénoms du 
mandant et du mandataire qu'il désigne sont mentionnés sur la procuration. 

 
Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations (un électeur dispose donc, en plus de la 
voix qu'il détient, de deux procurations au maximum et peut être amené à voter trois fois au plus).  
 

Chaque procuration est établie sur un imprimé numéroté par la composante. Le mandant doit 
justifier de son identité lors du retrait de l'imprimé auprès de Mme Lydie LE SOLLIEC ou Mme Anne 
LE TARTAISE. La procuration écrite lisiblement doit mentionner les nom et prénom du mandataire. 
Elle est signée par le mandant. Elle ne doit être ni raturée, ni surchargée. La procuration, qui peut être 
établie jusqu'à la veille du scrutin, est enregistrée par la personne chargée de recueillir les 
procurations. Elle conserve la procuration et remet un récépissé de dépôt au mandant. Elle tient à jour 
une liste des procurations précisant les mandants et les mandataires.  

Le retrait et la remise . 
 

Le jour du scrutin, le mandataire doit présenter un document justifiant de son identité (Cf article 13 du 
présent règlement). 

Les formulaires de procuration sont joints par le·a Président·e du bureau de vote aux procès- verbaux 
de dépouillement. La mention « vote par procuration » est apposée sur la liste d'émargement en face 
du nom de la personne concernée. 

crutin. Elle peut se faire par voie 
électronique. 

Le jour du scrutin, le mandant peut voter en lieu et place de son mandataire, tant que ce dernier ne 
 

 
 

Article 16 : Interdiction généralisée du panachage et du vote préférentiel 

Sous peine de nullité du vote, le vote préférentiel et le panachage sont interdits. 
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Article 17 : Les modes de scrutin 

 
Article 17-1 : Application de la représentation proportionnelle au plus fort reste 

Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec 
répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste sans panachage. 

Le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune 
d'elles. 

Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes au 
sein d'un collège électoral donné, décompte fait des bulletins blancs ou nuls. 

Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à 
pourvoir dans le collège donné. Pour l'élection des représentants des usagers, le quotient électoral est 
égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à 
pourvoir dans le collège donné. 

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient 
électoral. 

Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement 
aux listes qui comportent les plus forts restes. 

Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient 
lieu de reste. 

Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre 
de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au 
plus jeune des candidats susceptibles d'être élus. 

Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par cette 
liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués. Il est alors procédé à une élection partielle. 

 

 
Article 17-2 : Application du scrutin uninominal majoritaire à un tour 
 
L'élection des membres du conseil de composante a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un 
tour lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé. 

 
En cas d'égalité des suffrages entre deux ou plusieurs candidats arrivés en tête, le siège est 
attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être élus. 

 
 

Article 18 :  Personne en situation de handicap 
 

mêmes conditions que les autres électeurs par le biais de toute mesure adaptée (possibilité de se faire 
accompagner, envoi de matériel de vote à domicile -sans toutefois possibilité de vote par correspondance-

 
Toute demande à ce sujet doit être adressée à Mme Anne LE TARTAISE au plus tôt et 8 jours au moins 
avant le scrutin. 

 
 

TITRE V - DEPOUILLEMENT ET PROCLAMATION DES RESULTATS 
 

Article 19 : Le dépouillement 

Le dépouillement est public. 
 
Il est réalisé le 23 juin 2021, à partir de 10h00, en salle du conseil A CONTI, à Lorient. 
 
Les résultats du dépouillement sont consignés, pour chaque collège, dans un procès-verbal, qui 
fait apparaître, outre un compte rendu des opérations électorales, le nombre des électeurs inscrits 
sur chaque liste électorale, le nombre des votants, le nombre de bulletins blancs ou nuls, le 
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nombre de suffrages valablement exprimés, et le nombre de voix obtenues par chaque liste ou 
par chaque candidature. Le nombre des électeurs qui ont voté par procuration est mentionné au 
procès-verbal. 

 
Les bulletins blancs et nuls sont annexés aux procès-verbaux ainsi que les enveloppes non 
réglementaires et sont contresignés par le·a Président·e du bureau. Chacun des bulletins annexés 
doit porter mention des causes de l'annexion. 

 
Sont considérés comme nuls :  

 les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir 
 les bulletins blancs  
 les bulletins dans lesquels les votants se sont fait reconnaître  
 les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non  

  réglementaires  
 les bulletins écrits sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue  

  pour le collège  
 les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de  

   reconnaissance  
 les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature  
 les bulletins modifiant l'ordre de présentation des candidats de la liste 
 les bulletins radiant un ou plusieurs noms de candidats présents sur une liste, 

   ainsi que les bulletins procédant à une ou plusieurs adjonctions de noms 
 les enveloppes contenant plusieurs bulletins de listes ou de candidats différents. 

 
Les signes de reconnaissance provoquant la nullité du bulletin doivent être volontaires et ne pas 
résulter d'un accident (tâche, déchirure). 

 
 

Arlicle 20 : La proclamation des résultats et les recours 

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

 
Les procès-verbaux proclamant les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux de la 
composante après la proclamation. 
 

La commission de contrôle des opérations électorales, instituée sur le fondement de l'article D 
719-38 du code de l'éducation, connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, 
par le président de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des 
opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. 

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

Elle doit statuer dans un délai de quinze jours. 

Tout électeur, ainsi que la Présidente de l'Université et le Recteur Académie ont le droit d'invoquer 
l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif de Rennes. Ce 
recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle 
des opérations électorales visée au 3 è me alinéa du présent article. 

 
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la 
commission de contrôle des opérations électorales. Il statue dans un délai maximum de deux 
mois. 

 
Virginie DUPONT 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 03/05/2021
Qualité : La Présidente
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

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

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche.

Arrêté n°048-2021

 

 

La Présidente, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 
n° 84-16 du 24 janvier] 984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;  
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les 
établissements publics de l'État, 
Vu le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la 
fonction publique, 
Vu le décret n° 2012-

supérieur, 
e Sud, 

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

013-2021 du 10 février 2021 modifiant 
Bretagne-Sud, 

022-2021 du 29 mars 2021 modifiant la com
conditions de travail, 
Vu le procès-verbal de proclamation des résultats des élections étudiantes des 10 et 11 mars 2020 au Conseil 

,  

Considérant 

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

Bretagne Sud,  

Arrête 

 La composition du Comité (CHSCT) 
figure en annexe du présent arrêté.  

 Le médecin de prévention, le conseiller prévention assistent aux réunions du Comité 
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Présidence 
Rue Armand Guillemot BP 92116 
56321 LORIENT Cedex  
02 97 87 66 66  

www.univ-ubs.fr  

Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

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

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche.

en formation élargie aux 
usagers, le médecin du SUMPPS ou son représentant assiste également aux réunions. 

 Lors de chaque réunion, la Présidente est assistée par le ou les représentants de 
l'admin  des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions 
ou projets soumis à l'avis du comité.  

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

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

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

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

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

 022-2021 est abrogé.  

 
n°75-2015 du cons  

 . 

Virginie DUPONT 
  

Signé par : Virginie Dupont
Date : 03/05/2021
Qualité : La Présidente
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gestion Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales Faculté 
 Ecole IUT 

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche.

 
 

 

Pr  

Responsable ayant autorité en matière de gestion des Ressources humaines 

Représentants du personnel 

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

Nancy PILLER 

Titulaire 

François PERON 

Titulaire 

Mina ZAOUIA 

Titulaire 

Sophie DINAM 

Suppléante 

David LE QUINTREC

Suppléant 

Christel MARTY  

Suppléante 

SGEN-CFDT / SNPTES 

Laurent GUILLET 

Titulaire 

Carole GUILLOSSOU 

Titulaire 

Janig KERARON 

Titulaire 

Geneviève LE BARBIER 

Titulaire 

Florian BONHOMME 

Suppléant 

Nathalie DEDESSUS LE MOUSTIER 

Suppléante 

Alexandre HENOFF

Suppléant 

Anne-Marie JICQUEL 

Suppléante 

Fédération Syndicale Unitaire  F.S.U. 

Chrystèle DUFAU 

Titulaire 

Véronique MEHL 

Suppléante 

Représentants des usagers, en formation élargie aux usagers du CHSCT

 

Alistair RAMEAU 

Titulaire 

Lou-Anne DELMAS 

Titulaire 

Alessio BARAZER-RITTORE 

Suppléant 

Hoël RIVAL 

Suppléant 
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Visa de la Présidente 

 

 

 
 
 
Virginie DUPONT 

 

DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 9 février 2021 

Délibération n°01-2021 : Adoption du procès-verbal de la séance du 
10 décembre 2020. 

 
TRATION,  

 
Vu -3 ;  

 et notamment les articles 5 et suivants ; 
Vu   
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  
 

TE le procès-verbal modifié 
du 10 décembre 2020. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 18 
Membres représentés : 5 
 
Suffrages exprimés : 23 

 Pour : 23 
 Contre : 0 

Abstentions : 0 
Ne prend pas part au vote : 0  

Document en annexe : Procès-
du 10 décembre 2020. 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 23/02/2021
Qualité : La Présidente

Recueil des actes administrations 
 

Université Bretagne Sud 
 

n°01-2021 
 

 
 
Page 105 sur 230

 
 

22 juin 2021



Visa de la Présidente 

 

 

 
 
 
Virginie DUPONT 

 

DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 9 février 2021 

Délibération n°02-2021 : Dématérialisation des bulletins de paie des 
agents de . 

 
TRATION,  

 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment son article 20, ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant 

 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, notamment son article 128 ; 
Vu le décret n°2016-1073 du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la conservation 

magistrats et des militaires, notamment son article 7 ; 
2018 portant application, pour le Ministère de l'Education Nationale et 

le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, de l'article 5 
dudit décret ; 

 
Vu la présentation devant le Comité  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
 

TE 

des bulletins de paye. 
 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 19 
Membres représentés : 5 
 
Suffrages exprimés : 24 

 Pour : 24 
 Contre : 0 

Abstentions : 0 
Ne prend pas part au vote : 0  

Document en annexe : rrêté portant application aux personnels des 
établissements publics 
supérieur, de la recherche -1073 du 3 août 
2016 relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support électronique des 
bulletins de paye et de solde des agents civils de l'Etat, des magistrats et des militaires 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 23/02/2021
Qualité : La Présidente
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Virginie DUPONT 

 

DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 9 février 2021 

Délibération n°03-2021 : . 

 
TRATION,  

 
Vu  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  
 
APPROUVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 19 
Membres représentés : 5 
 
Suffrages exprimés : 15 

 Pour : 11 
 Contre : 4 

Abstentions : 9 
Ne prend pas part au vote : 0  

Documents en annexe :  
Politique Recherche et Innovation 2021-2025 (dossier HCERES) 
Diaporama de présentation de la stratégie Recherche et 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 23/02/2021
Qualité : La Présidente
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Virginie DUPONT 

 

DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 9 février 2021 

Délibération n°04-2021 : Attribution de compensations 
indemnitaires 2020/2021 - Additif n°1. 

 
TRATION,  

 
Vu la délibérationn°68-

 
 

chnique en date du 4 février 2021, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  
 
APPROUVE  

- Directeur·rice du Pôle Étudiant Prévention santé et handicap (PEPsh) ; 
- Responsable de la Scolarité à 

avril 2021. 
 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 19 
Membres représentés : 5 
 
Suffrages exprimés : 18 

 Pour : 18 
 Contre : 0 

Abstentions : 6 
Ne prend pas part au vote : 0  

Documents en annexe : Tableau de compensations indemnitaires - Répartition 2020/2021 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 23/02/2021
Qualité : La Présidente
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DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 9 février 2021 

Délibération n°05-2021 : 
Service du Patrimoine, de la Logistique et de la Maintenance (SPLM) 
en Direction de la Stratégie Patrimoniale, de la Logistique et de la 
Maintenance (DSPLM). 

 
TRATION,  

 
 

 
CONSIDERANT que le Service du Patrimoine, de la Logistique et de la Maintenance a été 
créé en 2007 ; que son organigramme actuel date de 2015, l est structuré autour de trois 
pôles, correspondant aux missions principales du service :  

 Pôle Patrimoine et Stratégie Immobilière, 
  
 Pôle Logistique ; 

 
l est proposé de faire évoluer cet organigramme pour améliorer la lisibilité 

 ; que les éléments 
importants de cette évolution portent sur : 

 Le passage de la notion de « Service » à celle de « Direction », ainsi que de la notion 
de « Pôle » à celle de « Service ». Ce glissement vers une « Direction » se justifie par : 

 Les missions exercées par cette entité composée de 24 agents, 
 Les rôles en termes de stratégie et de conseil auprès de la gouvernance, 
 

 ; 
 

ité 
des intervenants en sortant du principe antérieur de répartition rigide des opérations 

 ; 
 La création d'un service « stratégie patrimoniale » en lieu et place du pôle « patrimoine 

et stratégie immobilière », pour renforcer les fonctions prospectives et de stratégie, 
mais également de connaissance de notre patrimoine et de son utilisation en y incluant 

missions est rendue 

 ; 
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Virginie DUPONT 

sécurité et de la sûreté, tout en do

sur les projets bâtimentaires portés par des tiers (réseau de chaleur de Lorient, refonte 
de la cafétéria du Paquebot par exemple sur 2021) ; 

 
Logistique de Vannes et Lorient. Cette mission n'était pas expressément écrite jusqu'à 

s (du management 
 ; 

 La mise à jour de la liste des missions relevant de chaque service, figurant en seconde 

es par chaque service, tout en rajoutant par exemple : 
 -conférence, au sein du 

service stratégie patrimoniale, 
 

sein du service maintenance et travaux bâtimentaires, 
 

durable, au sein du service logistique ; 
 
CONSIDERANT que c -construction et 

 
les évolutions prévues ; que, par ailleurs, à défaut de pouvoir organiser une réunion de service 

semble des collègues 
du Service le 17 décembre 2020. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  
 
APPROUVE 
Logistique et de la Maintenance (SPLM) en Direction de la Stratégie Patrimoniale, de la 
Logistique et de la Maintenance (DSPLM). 
 
 
 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 18 
Membres représentés : 4 
 
Suffrages exprimés : 13 

 Pour : 8 
 Contre : 5 

Abstentions : 9 
Ne prend pas part au vote : 0  

Documents en annexe : Organigramme de la DSPLM 
 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 23/02/2021
Qualité : La Présidente
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Virginie DUPONT 

 

DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 9 février 2021 

Délibération n°06-2021 : Cadrage pour la préparation de 
formation 2022-2026. 

 
TRATION,  

 
Vu la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de 
l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat 
Vu la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants 
Vu la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel 

 
tions conduisant à la délivrance 

des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master 

master 
nomenclature des mentions du diplôme national de 

licence 

professionnelle 
 

cembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  
 
APPROUVE É le 
formation 2022-2026. 
 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 18 
Membres représentés : 4 
 
Suffrages exprimés : 22 

 Pour : 22 
 Contre : 0 

Abstentions : 0 
Ne prend pas part au vote : 0  

Documents en annexe : 
 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 23/02/2021
Qualité : La Présidente
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DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 9 février 2021 

Délibération n°07-2021 : Politique d'exonération des droits 
d'inscription des étudiants extracommunautaires pour la rentrée 
2021/2022. 

 
TRATION,  

 
Vu le décret n° 2019-344 du 19 avril 2019 relatif aux modalités d'exonération des droits 
d'inscription des étudiants extracommunautaires suivant une formation dans les 
établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de 
l'enseignement supérieur, 
Décret confirmé le 1er  

notamment son article 8, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  
 
APPROUVE la politique d'exonération des droits d'inscription des étudiants 
extracommunautaires pour la rentrée 2021/2022 telle que présentée ci-dessous. 

soumet aux élus du CA la proposition suivante :  

Dans la limite de 10% des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à 
- pelées ci-

extra-

on de sorte que reste à leur charge un montant équivalent aux droits 

totalité du cycle de formation. 

Pour mémoire ne sont pas concernés par les droits différenciés :  

- les étudiants européens, 
- les doctorants, 
- les Boursiers du Gouvernement français 
-  
-  
- les réfugiés. 
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Concernant les étudiants extra-commun
partiellement tous les étudiants de sorte que reste à leur charge un montant équivalent aux 

la totalité du cycle de formation.   

Les étudiants extra-

de sorte que reste à leur charge un montant équivalent 
étudiants communautaires. Cette exonération sera valable pour la totalité du cycle de 
formation (Saint Cyr, UCAD, USEK).  

cependant, la présidente est habilitée à prononcer une exonération totale dans les cas où la 
criticité de la situation est démontrée. 
 
 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 17 
Membres représentés : 4 
 
Suffrages exprimés : 21 

 Pour : 21 
 Contre : 0 

Abstentions : 0 
Ne prend pas part au vote : 0  

Documents en annexe : - 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 23/02/2021
Qualité : La Présidente
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DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 9 février 2021 

Délibération n°08-2021 : 
universitaire 2021-2022. 

 
TRATION,  

 
 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  
 
APPROUVE le -
2022 interruptions des cours. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 17 
Membres représentés : 4 
 
Suffrages exprimés : 21 

 Pour : 21 
 Contre : 0 

Abstentions : 0 
Ne prend pas part au vote : 0  

Documents en annexe : -2022 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 23/02/2021
Qualité : La Présidente
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DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 9 février 2021 

Délibération n°09-2021 : 
 2021-2022. 

 
TRATION,  

 
-  

Vu la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance 
 

Vu  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  
 
APPROUVE  les 
universitaire 2021-2022 suivantes : 

MEEF 1er degré : 55 

MEEF 2nd degré : 50 répartis comme suit : 

- Anglais : 20 
- Histoire-Géographie : 20 
-  : 10. 

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 17 
Membres représentés : 4 
 
Suffrages exprimés : 21 

 Pour : 21 
 Contre : 0 

Abstentions : 0 
Ne prend pas part au vote : 0  

Documents en annexe : - 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 23/02/2021
Qualité : La Présidente
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DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 9 février 2021 

Délibération n°10-2021 : SSI : Évolutions du parcours Gestion et 
Pilotage de la Production du Master mention Ingénierie des 

alternance à la rentrée universitaire 2021/2022. 

 
TRATION,  

 
Vu le Cadre National des Formati
2018 

 
 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  
 
APPROUVE 
Ingénierie des Systèmes Complexes à un public plus large au travers des 3 évolutions 

). 

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 17 
Membres représentés : 4 
 
Suffrages exprimés : 21 

 Pour : 21 
 Contre : 0 

Abstentions : 0 
Ne prend pas part au vote : 0  

Documents en annexe : Dossier de restructuration du parcours Gestion et Pilotage de la 
Production du Master mention Ingénierie des Systèmes Complexes 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 23/02/2021
Qualité : La Présidente
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DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 9 février 2021 

Délibération n°11-2021 : Agréments des associations étudiantes 
pour l'année universitaire 2020-2021. 

 
TRATION,  

 
Vu la loi du 1er  

-6-1 ; 
juin 

2013 ; 
 

souhaitant obtenir la reconnaissance de l'Université Bretagne Sud et prétendre à une 
subvention de l'établissement. ; que l universitaire en cours ; 

CONSIDERANT que cet agrément permet de reconnaître 

 ; 

CONSIDERANT que 3 demandes d'agrément ont reçu un avis favorable de la CFVU le 28 
janvier 2021 ; 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  
 
APPROUVE 
universitaire 2020-2021 suivantes : 

Association  
Demande 

d'agrément 
Objet(s) de l'association 

VANNES 

AMEV Renouvellement 

Cette association a pour but de réunir les étudiants de l'UBS 
autour de la musique. Il s'agit d'échanger, de partager les savoirs 

de chacun. L'association se veut aussi être instructive. Ainsi, il 
est possible d'apprendre auprès des adhérents grâce à des 

initiations musicales. 

Pratik Ô Droit Renouvellement 

L'association Pratik Ô Droit a pour but de promouvoir l'éloquence 
et la pratique du droit, tout en rassemblant étudiants, professeurs 
et professionnels autour d'une même passion. Cette promotion 

se fait par le biais de l'organisation d'évènements et de concours 
de plaidoiries. 
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Vann'éco 
Tour 

Renouvellement 

Cette association a pour but de rassembler les étudiants de l'UBS 
lors d'une course à pied "hors stade" de 10km. Cet évènement 
sportif et ludique permet de promouvoir le patrimoine naturel du 
Golfe du Morbihan et de sensibiliser les participants aux gestes 

éco-citoyens. 
 

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 16 
Membres représentés : 4 
 
Suffrages exprimés : 20 

 Pour : 20 
 Contre : 0 

Abstentions : 0 
Ne prend pas part au vote : 0  

Documents en annexe : - 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 23/02/2021
Qualité : La Présidente
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DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 9 février 2021 

Délibération n°12-2021 : Programmation des crédits de la 
Contribution de Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 2021. 

 
TRATION,  

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

-  
-  ; 

Vu le décret n° 2019-205 du 19 mars 2019 relatif aux modalités de programmation et de suivi 

841-  
Vu la circulaire 2019-029 du bulletin officiel 

 
 
CONSIDERANT que l
12 de la loi Orientation et Réussite des Étudiants (ORE) n°2018-166 du 8 mars 2018 qui 
institue « Une 

santé réalisées à leur intention » ; 

CONSIDERANT que l -5 du code  « la contribution est 
due chaque année par les étudiants lors de leur inscription à une formation initiale dans un 
établissement d'enseignement supérieur » ; 

CONSIDERANT que la programmation des actions financées par le produit de la contribution 

 
après consultation, le cas échéant de la commission des formations et de la vie universitaire 
(article D 841-  ; que cette programmation tient compte des 

-8. 

CONSIDERANT que « 
associent les différents services chargés de la vie étudiante, les représentants des étudiants 

nts 

-
territorialement compétent ainsi que des personnalités extérieures, 
programme, des projets et du bilan mentionnés au premier alinéa » (article D 841-9 du code 

 ; 

Recueil des actes administrations 
 

Université Bretagne Sud 
 

n°01-2021 
 

 
 
Page 119 sur 230

 
 

22 juin 2021



Visa de la Présidente 

 

 

 
 
 
Virginie DUPONT 

 
pour proposer des actions de programmation sur les crédits de la CVEC 2021 ; 

CONSIDERANT que l -11 précise toutefois le cadrage du produit de la CVEC en 
indiquant que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel 

 «  consacrent au minimum 30 % 
des montants fixés dans cet article au financement de projets portés par des associations 
étudiantes et aux actions sociales à destination des étudiants portées par les établissements 

-5 et au minimum 15 % 
au financement de la médecine préventive. » ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  
 
APPROUVE  la programmation des crédits de la Contribution de Vie Étudiante 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 16 
Membres représentés : 4 
 
Suffrages exprimés : 20 

 Pour : 20 
 Contre : 0 

Abstentions : 0 
Ne prend pas part au vote : 0  

Documents en annexe : Programmation des crédits CVEC 2021 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 23/02/2021
Qualité : La Présidente
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DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 16 mars 2021 

Délibération n°14-2021 : Adoption du procès-verbal de la séance du 
9 février 2021. 

 
TRATION,  

 
Vu -3 ;  

 et notamment les articles 5 et suivants ; 
Vu le   
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE  le procès-verbal modifié 
du 9 février 2021. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 19 
Membres représentés : 7 
 
Suffrages exprimés : 26 

 Pour : 26 
 Contre : 0 

Abstentions : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe : Procès-
du 9 février 2021. 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 26/03/2021
Qualité : La Présidente
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DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 16 mars 2021 

Délibération n°15-2021 : 
 Sud. 

 
TRATION,  

 
Vu -2046 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE détaillées en 
annexe.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 19  
Membres représentés : 7 
 
Suffrages exprimés : 26 

Pour : 26
 Contre : 0 

Abstentions : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe :  

Signé par : Virginie Dupont
Date : 26/03/2021
Qualité : La Présidente
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DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 16 mars 2021 

Délibération n°16-2021 : Compte financier 2020. 

 
TRATION,  

 
ses articles L712-3 et R719-95 à R719-104 ; 

Vu le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique (décret GBCP) ; 
Vu le recueil des règles budgétaires des organismes (Partie 2 « cadre budgétaire » 3.3.1) ; 

 ; 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
Article 1 :  

 942.7.4ETPT (808.8 ETPT sous plafond et 134 ETPT hors plafond) 
 82  

67 806 108  Personnel 
  9 381 228  Fonctionnement 
  5 373 169  Investissement 

 84 724  
67 814 628  Personnel 
  8 994 119  Fonctionnement 
  7 915 817  Investissement 

 82  
 - 1 946 924 . 

 

Article 2 :  

 132  : 
- 132 au titre des financements restants à reprendre suite au transfert des 

immobilisations à Rennes 1 après dissolution du CFAUB au 31/12/2019 ; 
-  
153 e débiteur pour comptabilisation de :
- 151 

 au 31/12/2019 ; 
- 2  

 43 prélèvement sur réserve au compte 1068 pour la comptabilisation des 

suite à dissolution du CFAUB au 31/12/2019 conformément à la délibération du 10/09/2020 
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 Le solde du compte 119 par le compte 110 pour 153  
 - 1  
 2  
 4  
 -  

 

Article 3 :  
673 . 

 

Article 4 : 
soit 2 861 910.26  

 

Article 5 : istrat
la Fondation soit 2 en réserves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 18 
Membres représentés : 8  
 
Suffrages exprimés : 26 

 Pour : 26 
 Contre : 0 

Abstentions : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Documents en annexe :  Tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de 
 

 Compte de résultat 
 Bilan 
 Annexes 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 26/03/2021
Qualité : La Présidente
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 Bretagne-Sud 

Séance du 16 mars 2021 

Délibération n°17-2021 : T
certification du Centre de . 

 
TRATION,  

 
Vu -3, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE les tarifs suivants : 

 

 

 

A) Évolution des tarifs des formations en langues pour tous publics - applicables 
à partir du 1er février 2021 : 

Développement du cours hybride en individuel : allemand, anglais et français langue 
étrangère  

 Nouveaux tarifs (coût de la formation et 
certification inclus) 

Volume horaire 10h 15h 20h 
Tarif   2000  

 

 

 

B) Évolution des tarifs des certifications - applicables à partir du 1er janvier 2021 : 

 

 Ancien tarif Nouveau tarif * 
TCF ANF   

* Nouveau format du Test de 
française depuis 1/04/2020 par France Éducation International : 4 épreuves 

obligatoires 
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 TOEIC en présentiel 

TOEIC à distance * 
(nouveau tarif) 

TOEIC   
               
situation sanitaire 

 

. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 17 
Membres représentés : 6 
 
Suffrages exprimés : 23 

 Pour : 23 
 Contre : 0 

Abstentions : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Documents en annexe : / 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 26/03/2021
Qualité : La Présidente
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DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 16 mars 2021 

Délibération n°18-2021 : -2022  Additif 
rectificatif. 

 
TRATION,  

 
CONSIDERANT que -2022, approuvée par 

-2020 en date du 12 novembre 2020, des 
éléments et/ou évènements nouveaux conduisent à proposer un additif rectificatif ; 

 
Vu -3, 
Vu la loi Le Pors n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

-2020 en date du 12 novembre 2020, 
 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE -2022 tel que 
proposé. 

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 17 
Membres représentés : 6 
 
Suffrages exprimés : 22 

 Pour : 21 
 Contre : 0 

Abstentions : 1 
Ne prend pas part au vote : 0 

Documents en annexe :  BIATSS 
  Enseignants  
 Note explicative 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 26/03/2021
Qualité : La Présidente
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DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 16 mars 2021 

Délibération n°19-2021 : Incidences de la revalorisation du SMIC sur 
les grilles de salaire des agents contractuels de catégories C et B et 
sur la grille des agents recrutés dans le cadre de contrats de 
recherche. 

TRATION,  
 
Vu -3, 
Vu la loi Le Pors n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du Salaire Minimum 
Interprofessionnel de Croissance (SMIC) au 1er janvier 2021, 

1-2019 du 15 mars 2019, 
 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE la revalorisation des grilles de salaires pour les agents 
contractuels de catégories C et B et celle des agents contractuels recrutés dans le cadre de 
contrats de recherche, comme suit : 

 pour les agents de catégorie C : relèvement du 1er  
 pour les agents de catégorie B : relèvement du 1er  
 pour les agents recrutés dans le cadre de contrats de recherche : relèvement à 1 560 

euros. 

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 16 
Membres représentés : 6 
 
Suffrages exprimés : 22 

 Pour : 22 
 Contre : 0 

Abstentions : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Documents en annexe : Grilles des salaires des catégories C1 
 Grilles des salaires des catégories B 
 Grilles des salaires des contractuels sous contrat de recherche 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 26/03/2021
Qualité : La Présidente
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DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 16 mars 2021 

Délibération n°20-2021 : 
exceptionnelles incluant la distribution de bons alimentaires, 

la crise COVID-19. 

 
TRATION,  

 
Vu -3, 
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire circulaire 
du 30 octobre 2020 relative à la mise en 
supérieur et la recherche ; 

 ; 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE  

bons culture aux étudiants boursiers dans le cadre de la crise COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 16 
Membres représentés : 6  
 
Suffrages exprimés : 22 

Pour : 22
 Contre : 0 

Abstentions : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe : Modalités de distribution des aides apportées aux étudiants dans le 
cadre du second confinement 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 26/03/2021
Qualité : La Présidente
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DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 20 avril 2021 

Délibération n°21-2021 : Adoption du procès-verbal de la séance du 
16 mars 2021. 

 
TRATION,  

 
Vu -3 

 et notamment les articles 5 et suivants 
Vu le   
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE  des suffrages exprimés le procès-verbal modifié de la séance 

16 mars 2021. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 22 
Membres représentés : 4 
 
Suffrages exprimés : 25 

 Pour : 25 
 Contre : 0 

Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe : Procès-
du 16 mars 2021. 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 02/05/2021
Qualité : La Présidente
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DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 20 avril 2021 

Délibération n°22-2021 : Chèques cadeaux et achat au titre des 
. 

 
 

TRATION,  
 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et notamment son article 9 

  
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
 
APPROUVE la 

 de Vannes, dont les personnels contractuels, comme indiqué ci-dessous 
 à une association 

 
 

- 
 

de Vannes. 
- 

 
 
 
Les demandes de mise en paiement devront être accompagnées de la facture correspondante 

 
 
 

el à cotisations sociales, 

 
 
 
Cette délibération prend effet au 1er janvier 2021. 
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Membres en exercice : 30 
Membres présents : 22 
Membres représentés : 4 
 
Suffrages exprimés : 17 

 Pour : 10 
 Contre : 7 

Abstentions : 9 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe : - 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 03/05/2021
Qualité : La Présidente
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DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 20 avril 2021 

Délibération n°23-2021 : 
contrat de professionnalisation  IUT de Lorient - Année 2020-2021. 

 
TRATION,  

 
Vu 
publique 

 Sud 
-02-2021 du  

 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE  des suffrages exprimés la demande de remise exceptionnelle 
de 1470 euros sur le dossier présenté. 
 
 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 22 
Membres représentés : 4 
 
Suffrages exprimés : 26 

 Pour : 26 
 Contre : 0 

Abstentions : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe : Délibération n°12-02-
Lorient en date du 8 février 2021. 
 Remise exceptionnelle. 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 02/05/2021
Qualité : La Présidente
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DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 20 avril 2021 

Délibération n°24-2021 : 
frais de reprise  IUT de Lorient - Année 2020-2021. 

 
TRATION,  

 
Vu  
publique 

 Sud 
1-02-2021 du conseil de  

 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE  des suffrages exprimés les trois demandes de remises 
exceptionnelles pour 2020-  
 
 
 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 22 
Membres représentés : 4 
 
Suffrages exprimés : 25 

 Pour : 25 
 Contre : 0 

Abstentions : 1 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe : Délibération n°11-02-2021  de 
Lorient en date du 8 février 2021. 
 Remises exceptionnelles. 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 02/05/2021
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente 

Virginie DUPONT
 

 

DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 20 avril 2021 

Délibération n°25-2021 : -2022  Additif 
n°2. 

 
TRATION,  

 
 
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l'Etat 
Vu -2020 en date du 12 novembre 2020 
Vu la délibération du -2021 en date du 16 mars 2021 

 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE  des suffrages exprimés 

2021-2022 tel que proposé. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 22 
Membres représentés : 4 
 
Suffrages exprimés : 19 

 Pour : 19 
 Contre : 0 

Abstentions : 7 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe : Campagne d'emplois - Additif 2 - Tableau Enseignants. 
  

Signé par : Virginie Dupont
Date : 02/05/2021
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente 

Virginie DUPONT
 

 

DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 20 avril 2021 

Délibération n°26-2021 : 
femmes-hommes. 

 
TRATION,  

 
Vu  
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment 
son article 6 septies 
Vu la loi transformation de la fonction publique du 6 août 2019, notamment son article 80 
Vu les statuts de  

 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE  des suffrages exprimés 
femmes-hommes de . 
 
 
 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 21 
Membres représentés : 4 
 
Suffrages exprimés : 25 

 Pour : 25 
 Contre : 0 

Abstentions : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe : -hommes. 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 02/05/2021
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente 

Virginie DUPONT
 

 

DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 20 avril 2021 

Délibération n°27-2021 : 
. 

 
TRATION,  

 
Vu -634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires  
Vu la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités 
Vu le décret n°2006-21 du 6 janvier 2006 

 
Vu la circulaire n°2007-12

 
 

 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE  des suffrages exprimés le

. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 21 
Membres représentés : 4 
 
Suffrages exprimés : 25 

 Pour : 25 
 Contre : 0 

Abstentions : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe : 
. 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 02/05/2021
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente 

Virginie DUPONT
 

 

DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 20 avril 2021 

Délibération n°28-2021 : Compensations financières au titre du 
dispositif de veille téléphonique sécurité. 

 
TRATION,  

 
Vu le décret n°2003-
aux personnels accomplissant des activités accessoires dans certains établissements publics 

 supérieur, modifié par décret n°2004-769 du 26 juillet 2004 

accomplissant des activités accessoires dans les établissements publics à caractère 
scientifique, culturel et professionnel (mis à jour le 1er février 2017) 

 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE  des suffrages exprimés la mise en paiement de compensations 
financières dans le cadre du dispositif de veille téléphonique pour les agents dont les fonctions 
sont les suivantes : 

 Responsable du service Logistique 
 Responsable du service Maintenance et travaux bâtimentaires 
 Gestionnaires logistiques de Vannes et Lorient 
 Technicien.ne.s ayant en charge la supervision et la maintenance des principaux 

équipements bâtimentaires (systèmes de sécurité incendie notamment). 
 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 21 
Membres représentés : 4 
 
Suffrages exprimés : 23 

 Pour : 23 
 Contre : 0 

Abstentions : 2 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe : -

Signé par : Virginie Dupont
Date : 02/05/2021
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente 

Virginie DUPONT
 

 

DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 20 avril 2021 

Délibération n°29-2021 : Attribution de compensations indemnitaires 
2020/2021  Additif n°2. 

 
TRATION,  

 
-2020 en date du 12 novembre 2020 portant 

 
on n° 04-2021 en date du 9 février 2021 approuvant 

2020/2021 ; 
 ; 

 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE  des suffrages exprimés 
compensations indemnitaires pour les postes de : 

 Directeur·rice du service informatique 
 . 

 

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 21 
Membres représentés : 4 
 
Suffrages exprimés : 23 

 Pour : 23 
 Contre : 0 

Abstentions : 2 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe : Tableau des compensations indemnitaires  Répartition 2020-
2021

Signé par : Virginie Dupont
Date : 02/05/2021
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente 

Virginie DUPONT
 

 

DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 20 avril 2021 

Délibération n°30-2021 : 
les personnels pour . 

TRATION,  
 

 ; 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE  des suffrages exprimés le calendrier de fermeture de 

-2022 suivant :  
 

  : 
 Du mardi 21 décembre 2021 au soir au lundi 3 janvier 2022 au matin, soit une 

semaine et demie 
 2022 : 

 Du mercredi 20 juillet au soir au lundi 16 août 2022 au matin, soit 3 semaines 
et demie 

Au-delà de cinq semaines, toute demande doit être exceptionnelle et motivée. 
 

 Pont 2022 : 
 vendredi 27 mai 2022 

personnels devront poser une journée de congé ou récupération 
 Journée de solidarité :  

Pentecôte : le lundi 6 juin 2022
 
Les chefs de service sont garants de 

 
 
 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 21 
Membres représentés : 4 
 
Suffrages exprimés : 25 

 Pour : 25 
 Contre : 0 

Abstentions : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe : -

Signé par : Virginie Dupont
Date : 02/05/2021
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente 

Virginie DUPONT
 

 

DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 20 avril 2021 

Délibération n°31-2021 : Répartition par fonction et attribution par 
composante et service des activités du référentiel 2020/2021. 

 
TRATION,  

 
Vu le décret n°84-431 du 6 juin 1984, notamment son article 7 
Vu le décret n°99-855 du 4 octobre 1999, notamment son article 2 

 
Vu la charte de , 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE  des suffrages exprimés la liste des fonctions ainsi que la 
rémunération en heures ETD pour les responsabilités de charges pédagogiques, 
administratives et de valorisation de la recherche au titre du référentiel. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 20 
Membres représentés : 2 
 
Suffrages exprimés : 22 

 Pour : 22 
 Contre : 0 

Abstentions : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe : Tableau référentiel 2020-2021.

Signé par : Virginie Dupont
Date : 02/05/2021
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente 

Virginie DUPONT
 

 

DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 20 avril 2021 

Délibération n°32-2021 : Tarifs de la formation professionnelle et de 

compter du 21 avril 2021 libellés « Tarifs Formation Professionnelle 
et Alternance ». 

 
TRATION,  

 
-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 la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
Vu le décret 2019-956 du 13 septembre 2019 fixant les niveaux de prise en charge des 
contrats d'apprentissage 

 
Vu la délibération n° 47-  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE  des suffrages exprimés les tarifs de la formation professionnelle 

libellés « Tarifs Formation Professionnelle et Alternance ». 
 

 
 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 20 
Membres représentés : 2 
 
Suffrages exprimés : 22 

 Pour : 22 
 Contre : 0 

Abstentions : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe : Tarifs de la formation .

Signé par : Virginie Dupont
Date : 02/05/2021
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente 

Virginie DUPONT
 

 

DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 20 avril 2021 

Délibération n°33-2021 : DSEG  Ouverture 
« prévention des vulnérabilités numériques humaines » à la rentrée 
universitaire 2021/2022 

 
TRATION,  

 
Vu éducation ; 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE  des suffrages exprimés 
« prévention des vulnérabilités numériques humaines » à la rentrée universitaire 2021/2022. 
 

 
 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 21 
Membres représentés : 4 
 
Suffrages exprimés : 25 

 Pour : 25 
 Contre : 0 

Abstentions : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe :  
 Modèle économique du DU 
 Modalités de contrôle des connaissances du DU 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 02/05/2021
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente 

Virginie DUPONT
 

 

DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 20 avril 2021 

Délibération n°34-2021 : IUT de Lorient  Évolution de la mention 
« Maîtrise de  » à la 
rentrée universitaire 2021/2022 

 
TRATION,  

 
 

Vu le Cadre National des Formations, modifié par  
 

 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE  des suffrages exprimés  gestionnaire 
des énergies, énergies nouvelles, hydrogène » dans la mention de licence professionnelle 
«  » ME2D2, orienté énergies 
renouvelables, et en particulier H2 à la rentrée universitaire 2021-2022 en remplacement du 
parcours existant 2021. 
 
 
 

 
 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 21 
Membres représentés : 4 
 
Suffrages exprimés : 25 

 Pour : 25 
 Contre : 0 

Abstentions : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe : Dossier de création du parcours 
 Modalités de contrôle des connaissances du parcours 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 02/05/2021
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente 

Virginie DUPONT
 

 

DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 20 avril 2021 

Délibération n°35-2021 : Tarifs des prestations des services de 
-2022 

 
TRATION,  

 
 

-2020 en date du 15 juillet 2020 
approuvant les tarifs des prestations d -

-2020 en date du 10 

2020-2021 ; 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE  des suffrages exprimés les tarifs des prestations des services 

-2022. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 21 
Membres représentés : 4 
 
Suffrages exprimés : 25

 Pour : 25 
 Contre : 0 

Abstentions : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe : Tableau des tarifs des prestations de services 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 02/05/2021
Qualité : La Présidente
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DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 20 avril 2021 

Délibération n°36-2021 : Agréments des associations étudiantes 
pour l'année universitaire 2020-2021. 

 
TRATION,  

 
notamment son article L712-6-1 

Vu la loi du 1er  
administration le 21 juin 2013 

 

souhaitant obtenir la reconnaissance de l'Université Bretagne Sud et prétendre à une 
subvention de l'établissement. ; que l universitaire en cours ; 

CONSIDERANT que cet agrément permet de reconnaître 

 ; 

CONSIDERANT que 3 demandes d'agrément ont reçu un avis favorable de la CFVU le 1er 
avril 2021 ; 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE des suffrages exprimés les agréments des associations 

-2021 suivantes :

Association  
Demande 

d'agrément 
Objet(s) de l'association 

VANNES 

AEMI Renouvellement 

Le but de cette association est de créer une structure d'accueil et 
d'accompagnement pour défendre les intérêts des étudiants en mobilité 

internationale à Vannes, et par la même occasion un cadre d'épanouissement 
pour les études, ainsi le soutien de l'association interviendra dans différents 

domaines :
- Démarches administratives 
- Recherches de logements 

- Manifestations culturelles et interculturelles 
- Etc... 

A noter également que l'une des priorités de l'association sera de favoriser les 
échanges interculturels en allant à la rencontre d'étudiants venant de divers 

pays. En effet, les échanges culturels demeurent un des éléments 
fondamentaux de notre engagement.
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Visa de la Présidente 

Virginie DUPONT 
 

BDE IMABS Renouvellement 
Cette association a pour objet d'animer la vie étudiante de l'Université 

Bretagne Sud. 

LORIENT 

Lilith. Création 
Cette association a pour but de soutenir, d'accompagner les étudiantes et 

étudiants dans leur intimité dans une approche résolument féministe et éthique 
autant que faire se peut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 21 
Membres représentés : 4 
 
Suffrages exprimés : 25 

 Pour : 25 
 Contre : 0 

Abstentions : 0 
Ne prend pas part au vote : 0  

Documents en annexe : - 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 02/05/2021
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente 

Virginie DUPONT
 

 

DÉLIBÉRATION  

 Bretagne-Sud 

Séance du 20 avril 2021 

Délibération n°37-2021 : Bilan des crédits de la Contribution de Vie 
Étudiante et de  

 
TRATION,  

 
Vu le notamment ses articles L841-5 et D841-2 
Vu la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants ; 
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 

-  
Vu la circulaire 2019-029 du bulletin officiel 
Vu les statuts de  
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
APPROUVE  des suffrages exprimés le bilan des crédits de la Contribution 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Membres en exercice : 30 
Membres présents : 21 
Membres représentés : 4 
 
Suffrages exprimés : 25

 Pour : 25 
 Contre : 0 

Abstentions : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 

Document en annexe : Bilan des crédits de la Contribution de Vie Étudiante et de Campus 
 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 02/05/2021
Qualité : La Présidente

Recueil des actes administrations 
 

Université Bretagne Sud 
 

n°01-2021 
 

 
 
Page 148 sur 230

 
 

22 juin 2021



Délibérations de la 
commission de la 

recherche
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Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le … 
 www.univ-ubs.fr 
 
 

Visa de la Présidente 

 

 

 
 
 
Virginie DUPONT 
 

 

DÉLIBÉRATION  

de la Commission de la Recherche de l’Université Bretagne-Sud 
Séance du 28 janvier 2021 

Délibération n°1-2021 :  Adoption du procès-verbal de la séance de 
la commission de la recherche du 24 septembre 2020 - 14h. 
 
 
LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 29 
Membres présents : 20 
Membres représentés : 7 
 
Suffrages exprimés : 26 

- Pour : 26 
- Contre : 0 

Abstentions : 1 
Ne prend pas part au vote : 0  

 
Document en annexe : Procès-verbal adopté de la séance de la commission de la 
recherche du 24 septembre 2020 - 14h. 

Vu le code de l’éducation, notamment l’article L 712-5 ;  
 
Vu les statuts de l’Université, notamment les articles 13 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 de la commission de la recherche du 24 
septembre 2020 - 14h. 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 02/02/2021
Qualité : La Présidente
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Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le … 
 www.univ-ubs.fr 
 
 

Visa de la Présidente 

 

 

 
 
 
Virginie DUPONT 
 

 

DÉLIBÉRATION  

de la Commission de la Recherche de l’Université Bretagne-Sud 
Séance du 28 janvier 2021 

Délibération n°2-2021 :  Adoption du procès-verbal de la séance de 
la commission de la recherche du 18 novembre 2020 - 14h. 
 
 
LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 29 
Membres présents : 20 
Membres représentés : 7 
 
Suffrages exprimés : 26 

- Pour : 26 
- Contre : 0 

Abstentions : 1 
Ne prend pas part au vote : 0  

 
Document en annexe : Procès-verbal adopté de la séance de la commission de la 
recherche du 18 novembre 2020 - 14h. 

Vu le code de l’éducation, notamment l’article L 712-5 ;  
 
Vu les statuts de l’Université, notamment les articles 13 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 de la commission de la recherche du 18 
novembre 2020 - 14h. 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 02/02/2021
Qualité : La Présidente
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Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le … 
 www.univ-ubs.fr 
 
 

Visa de la Présidente 

 

 

 
 
 
Virginie DUPONT 
 

 

DÉLIBÉRATION  

de la Commission de la Recherche de l’Université Bretagne-Sud 
Séance du 28 janvier 2021 

Délibération n°3-2021 :  Répartition de moyens alloués du budget 
« recherche » : dotations aux laboratoires 2021 (SCSP). 
 
 
LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 29 
Membres présents : 20 
Membres représentés : 7 
 
Suffrages exprimés : 26 

- Pour : 26 
- Contre : 0 

Abstentions : 1 
Ne prend pas part au vote : 0  

 Document en annexe :  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  
 
Approuve la répartition des moyens alloués du budget « recherche » : dotations aux 
laboratoires 2021 (subvention pour charges de service public SCSP). 
 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 29/01/2021
Qualité : La Présidente
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Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le … 
 www.univ-ubs.fr 
 
 

Visa de la Présidente 

 

 

 
 
 
Virginie DUPONT 
 

 

DÉLIBÉRATION  

de la Commission de la Recherche de l’Université Bretagne-Sud 
Séance du 28 janvier 2021 

Délibération n°4-2021 :  Nomination à la direction de site de l’IRISA. 
 
 
LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 29 
Membres présents : 20 
Membres représentés : 7 
 
Suffrages exprimés : 24 

- OUI : 24 
- NON : 0 

Abstentions : 2 
Ne prend pas part au vote : 1  

 Document en annexe : Procès-verbal assemblée générale du laboratoire IRISA, site de 
Vannes du 18 décembre 2020 : proposition candidature pour un mandat de 4 ans. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  
 
Approuve la nomination de Frédéric GUIDEC, Professeur des Universités, Université Bretagne 
Sud, à la Direction de site de l’Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires – 
IRISA. 

. 
 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 29/01/2021
Qualité : La Présidente

Recueil des actes administrations 
 

Université Bretagne Sud 
 

n°01-2021 
 

 
 
Page 153 sur 230

 
 

22 juin 2021



 

 
Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le … 
 www.univ-ubs.fr 
 
 

Visa de la Présidente 

 

 

 
 
 
Virginie DUPONT 
 

 

DÉLIBÉRATION  

de la Commission de la Recherche de l’Université Bretagne-Sud 
Séance du 28 janvier 2021 

Délibération n°5-2021 :  Campagne de financement des thèses 2021 : 
répartition des contrats doctoraux établissement, CDE. 
 
 
LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 29 
Membres présents : 20 
Membres représentés : 7 
 
Suffrages exprimés : 27 

- OUI : 27 
- NON :  

Abstentions : 0 
Ne prend pas part au vote : 0  

 Document en annexe :  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  
 
Approuve, à l’unanimité, la répartition des contrats doctoraux d’établissement CDE - 
campagne 2021. 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 29/01/2021
Qualité : La Présidente
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DÉLIBÉRATION 

De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 

 

SÉANCE du 28 janvier 2021 

 

 
 
Délibération n°   01-2021  : Validation du procès-verbal de la CFVU du 26 novembre 2020 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire,  

 

Approuve à l’unanimité le procès-verbal de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 26 novembre 
2020 

 
 
 
Membres en exercice :   32 membres 
Membres présents :    16     
Membres représentés :   11 
 
 
Suffrages exprimés :  27                 Pour :     27  
                                                        Contre :    0         
Abstention(s) :     0  
 
 
 

  Délibération adoptée 

 

 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 
 

 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : procès-verbal de la CFVU du 26 novembre 2020 
 

 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 8 février 2021 
 

 
Document mis en ligne le : 8 février 2021 
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DÉLIBÉRATION 

De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 

 

SÉANCE du 28 janvier 2021 

 

 
 
Délibération n°   02-2021 : Actualisation de la délibération 58-2020 relative aux modifications des modalités 
de contrôle de connaissances et organisation des examens : modalités alternatives et adaptations en 
application de l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 
 

 

Suite à la parution de l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020,  les modifications figurant en annexe sont 

proposées à la délibération n¨°58-2020 votée lors de la CFVU du 26/11/2020. 

 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve à l’unanimité l’actualisation de la délibération 
58-2020 relative aux modifications des modalités de contrôle de connaissances et organisation des examens : 
modalités alternatives et adaptations en application de l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020. 
 
 
Membres en exercice :   32 membres 
Membres présents :        16    
Membres représentés :   11 
 
 
Suffrages exprimés :  27                 Pour :     27  
                                                        Contre :    0        
Abstention(s) :    0   
 
 

  Délibération adoptée 

Visa de la Présidente 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 
 

 

Document(s) en annexe au présent extrait :  
3.2 annexe_Modif delib 58 Modifications MCC année universitaire 2020-2021 cause épidémie COVID-19 
 

 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 08 février 2021 
 

 
Document mis en ligne le : 08 février 2021 
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DÉLIBÉRATION 

De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 

 

SÉANCE du 28 janvier 2021 

 

 
 
Délibération n°   03-2021 : LLSHS : Modification des modalités de contrôles des connaissances dans le 
cadre du COVID : Présentation semestre 6 Licence LLCER Espagnol pour l’année universitaire 2020-2021 
 
Vu l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence 

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 la délibération n° 17-2020 de la CFVU du 07/05/2020 concernant les Modalités de Contrôle des Connaissances 

de la Faculté LLSHS pour l’année universitaire 2020-2021 

 

En raison de la crise sanitaire liée au COVID1,9 les étudiants de 3e année de Licence LLCER Espagnol ne peuvent 

pas réaliser le semestre d’échange prévu dans la maquette du diplôme.  

Le département LLCER Espagnol soumet de nouvelles modalités de Contrôle des Connaissances (présentées 

dans le document joint en annexe) pour le semestre 6 afin d’assurer la formation et l’évaluation aux étudiants 

inscrits en 3e année de Licence LLCER Espagnol. 

 

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve à l’unanimité les modifications de modalités 
de contrôles des connaissances dans le cadre du COVID pour le semestre 6 Licence LLCER 
Espagnol pour l’année universitaire 2020-2021. 
 
Membres en exercice :   32 membres 
Membres présents :        16 
Membres représentés :   11 
 
Suffrages exprimés :  27                 Pour :     27  
                                                        Contre :    0        
Abstention(s) :  0     
 

  Délibération adoptée 

Visa de la Présidente 
 

 
 
 

 
 
Virginie DUPONT 
 

Document(s) en annexe au présent extrait : 3.3 MCC Modifiées Semestre 6 Licence LLCER Espagnol.pdf 

 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 8 février 2021 
 

 
Document mis en ligne le : 8 février 2021 
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DÉLIBÉRATION 

De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 

 

SÉANCE du 28 janvier 2021 

 

 
 
Délibération n°   04-2021 : LLSHS : Dates de la campagne de candidatures E-candidat pour quelques 
formations. 
 
La L3 LLCER Espagnol faisant l’objet d’une mobilité au semestre 6, il est nécessaire d’avancer la période de 
candidatures afin d’accompagner les étudiants retenus pour établir leur dossier de mobilité. 
La licence professionnelle Métiers du commerce international et les masters LEA ont besoin de sélectionner leurs 
candidats tôt afin de laisser du temps ensuite aux candidats pour trouver leur organisme d’accueil en alternance. 
Les calendriers de candidatures votés lors de la CFVU du 26 novembre ne tenaient pas compte de ces contraintes, 
raisons pour lesquelles les modifications suivantes sont proposées : 
 

 
Formation 

 
Sur quel site 
candidater : 

Saisie des voeux Retour des 
dossiers 

dématérialisés 
complets 

Date limite 
de réponse 

aux 
candidats 

 
Période 

 
Ouverture 

 
Clôture 

3ème année 
Licence 
LLCER 

Espagnol 

 
e-

candidatures 

 
Période 1 

 
15 janvier 

2021 

 
15 mars 

2021 

 
17 mars 2021 

 
30 mars 

2021 

Licence 
Professionnelle 

Métiers du 
commerce 

international 

 
e-

candidatures 

 
 

Période 1 

 
15 janvier 

2021 

 
15 mars 

2021 

 
17 mars 2021 

 
30 mars 

2021 

1ère et 2ème 
année du 

Master LEA 
(parcours RDI 

et GPRE) 

 
e-

candidatures 

 
Période 1 

 
15 janvier 

2021 

 
15 mars 

2021 

 
17 mars 2021 

 
30 mars 

2021 

 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve à l’unanimité les dates de la campagne (LLSHS) 
de candidatures E-candidat pour quelques formations. 
 
Membres en exercice :  32  membres 
Membres présents :       16 
Membres représentés :  11 
 
Suffrages exprimés :  27                 Pour :     27  
                                                        Contre :    0        
Abstention(s) :      0 
 
 

  Délibération adoptée 

 
Visa de la Présidente 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 
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Document(s) en annexe au présent extrait : néant 

 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 8 février 2021 
 

 
Document mis en ligne le : 8 février 2021 
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DÉLIBÉRATION 

De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 

 

SÉANCE du 28 janvier 2021 

 

 
Délibération n°   05-2021 : Subventions des associations étudiantes pour l’année universitaire 2020-2021 
 
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  

La CFVU se prononce sur les subventions aux associations réparties comme décrit ci-dessous dans les tableaux 

et proposées par la Commission Vie Étudiante du 14 janvier 2021 : 

Association Intitulé du projet Subvention proposée Avis favorable 

AMEV Subvention de fonctionnement 300 € Unanimité 

BDE ENSIBS Subvention de fonctionnement 300 € Unanimité 

ECPC Subvention de fonctionnement 300 € Unanimité 

 
Pratik Ô dROIT 

Subvention de fonctionnement 300 € Unanimité 

Subvention de projet 
Organisation du concours de 

plaidoirie et d’éloquence 

 
498,79 € 

 
Unanimité 

Station LEA Subvention de fonctionnement 300 € Unanimité 

 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve à l’unanimité les subventions des associations 
étudiantes pour l’année universitaire 2020-2021. 
 
Membres en exercice :   32 membres 
Membres présents :        16      
Membres représentés :   11  
 
Suffrages exprimés :   27                Pour :     27  
                                                        Contre :   0          
Abstention(s) :   0    
 

  Délibération adoptée 

 
Visa de la Présidente 
 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : néant 
 

 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 08 février 2021 
 

 
Document mis en ligne le : 08 février 2021 
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DÉLIBÉRATION 

De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 

 

SÉANCE du 28 janvier 2021 

 

 
 
Délibération n°   06-2021 :  DSEG : Ouverture de 2 nouvelles activités d’ouverture : « Construire et 
Communiquer sur son projet professionnel » et « La Société Numérique : Défis, Enjeux & Opportunités » à 
la rentrée universitaire 2021-2022 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve à l’unanimité l’ouverture de 2 nouvelles activités 
d’ouverture (DSEG) « Construire et Communiquer sur son projet professionnel » et « La Société Numérique : Défis, 
Enjeux & Opportunités » à la rentrée universitaire 2021-2022. 
 
 
Membres en exercice :   32 membres 
Membres présents :        16   
Membres représentés :   11 
 
 
Suffrages exprimés :    27               Pour :     27  
                                                        Contre :    0        
Abstention(s) :      0 
 
 

  Délibération adoptée 

 

 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 
 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait :  
3.6_annexe1_AO_Final_Construire et Communiquer sur son projet professionnel-1 
3.6_annexe2_AO2021_ La Société numérique 
 

 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 08 février 2021 
 

 
Document mis en ligne le : 08 février 2021 
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AVIS 

De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 

 

SÉANCE du 28 janvier 2021 

 

 
Avis n° 07-2021 : Cadrage pour la préparation de l’accréditation de l’offre de formation 2022-2026 
 
Vu la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur 
français au système Licence-Master-Doctorat 
Vu la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants 
Vu la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
Vu l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master 
Vu l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes 
nationaux de licence, de licence professionnelle et de master 
Vu l’arrêté du 4 février 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de master 
Vu l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de licence 
Vu l’arrêté du 27 mai 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de licence professionnelle 
Vu l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence 
Vu l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle 
 

Élaboré par la gouvernance en partenariat avec les composantes et les services, le document présenté en 

annexe précise le cadrage pour la préparation de l’accréditation de l’offre de formation 2022-2026 de l’Université 

Bretagne Sud : 

• la politique en matière de formation et axes stratégiques  

• les éléments de contexte législatif et réglementaire  

• l’organisation générale des formations  

• l’architecture des formations et individualisation des parcours  

• le cadrage et coût des maquettes de formation 

• la méthodologie et le calendrier de l’élaboration de l’offre de formation. 

 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable à l’unanimité concernant le cadrage 
pour la préparation de l’accréditation de l’offre de formation 2022-2026. 

 
Membres en exercice :    32  membres 
Membres présents :         16 
Membres représentés :    11 
 
Suffrages exprimés :  27                 Pour : 27 
                                                        Contre :    0           
Abstention(s) :    0   
 
 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 
 

 
 
Virginie DUPONT 
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Document(s) en annexe au présent extrait :  
4.1_ annexe_2021-01-18_Cadrage accréditation des formations 
 

 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 08 février 2021 
 

 
Document mis en ligne le : 08 février 2021 
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AVIS 

De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 

 

SÉANCE du 28 janvier 2021 

 

 
Avis n° 08-2021 : Capacités d’accueil en Master MEEF pour la rentrée 2021-2022 
 
Vu la loi du 23 décembre 2016 et l’article L612-6 du code de l’éducation 
Vu la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance 
Vu la délibération du conseil d’administration de l’UBS du 10 décembre 2020 
Vu la délibération du conseil d’Institut de l’INSPE du 22 janvier 2021 
 
Les capacités d’accueil en masters MEEF proposées ci-dessous émanent des échanges qui ont eu lieu lors de 
plusieurs réunions entre les représentants de l’académie de Rennes, les représentants des 4 universités 
bretonnes et le directeur de l’INSPE de Bretagne. 
 
Elles sont fondées sur : 
 

• Un maintien à minima de la carte actuelle des formations MEEF sur l’ensemble du territoire 

universitaire, 

• Une prise en compte au maximum des projections réalisées par l’académie de sa capacité de mise en 

stage « 1/3 temps alternats » et « alternants en pratique accompagnée » à la rentrée 2022 

• La moyenne des effectifs inscrits depuis 2018 et les projections de capacités d’accueil votées en 2020. 

 Mention Effectifs moyens 
2018-2020 

Capacités 
d’accueil 2020 

Capacités 
d’accueil 2021 

Université de 
Rennes 1 

MEEF 2nd degré 105 114 109 

Université de 
Rennes 2 

MEEF 2nd degré 
MEEF Encadrement 

éducation 

MEEF PIF 

468 
44 
 
-- 

315 
42 
 
-- 

388 
60 
 
8 

Université 
Bretagne Sud 

MEEF 1er degré 
MEEF 2nd degré 

61 
51 

60 
42 

55 
50 

Université de 
Bretagne 
Occidentale 

MEEF 1er degré 
 
MEEF 2nd degré 
MEEF PIF 

450 
 
189 
-- 

410 (dont 20 

bilingues) 

120 
-- 
 

400 
 
133 
40 

 
Pour la mention 2nddegré la répartition à l’UBS des capacités d’accueil des néo-entrants par parcours sera la 
suivante: 

• Anglais : 20 

• Histoire-Géographie : 20 

• Sciences de l’Ingénieur : 10 

 
Le Conseil d’Institut de l’Inspe de Bretagne a voté contre cette proposition le vendredi 22 janvier 2021. 
Néanmoins, l’UBS doit voter cette proposition pour pouvoir enfin afficher l’ensemble de ses formations en 
Master sur «trouvermonmaster». 
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La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable à l’unanimité concernant les 
capacités d’accueil en Master MEEF pour la rentrée 2021-2022 

 
 
Membres en exercice :  32   membres 
Membres présents :      15     
Membres représentés : 10   
 
Suffrages exprimés :      25             Pour : 25 
                                                        Contre :    0            
Abstention(s) :      0 
 

 

 
 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 
 

 
 
Virginie DUPONT 

 
 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : néant 
 

 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 08 février 2021 
 

 
Document mis en ligne le : 08 février 2021 
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AVIS 

De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 

 

SÉANCE du 28 janvier 2021 

 

 
Avis n° 09-2021 : Calendrier des formations de l’année universitaire 2021-2022 

 
Vu les statuts de l’Université de Bretagne Sud, 

 
 
 

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable, à l’unanimité, sur le 
calendrier des formations de l’année universitaire 2021-2022 : dates de début et fin de l’année 
universitaire, interruptions des cours. 

 
 
Membres en exercice :     32 membres 
Membres présents :          15  
Membres représentés :     10  
 
Suffrages exprimés :    25               Pour : 25 
                                                        Contre :    0              
Abstention(s) : 0      
 
 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 
 

 
 
Virginie DUPONT 

 
 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait :  
4.3 annexe_projet calendrier formation 2021-2022 
 

 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 08 février 2021 
 

 
Document mis en ligne le : 08 février 2021 
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AVIS 

De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 

 

SÉANCE du 28 janvier 2021 

 

 
Avis n° 10-2021 : SSI : Evolutions du parcours Gestion et Pilotage de la Production du Master mention 
Ingénierie des Systèmes Complexes dont le projet d’ouverture du master 1 en alternance à la rentrée 
universitaire 2021-2022. 
 
Vu le Cadre National des Formations du 22 janvier 2014, modifié par l’arrêté du 30 juillet 2018 
Vu l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de Master, modifié notamment par l’arrêté du 4 février 
2014 relatif à la nomenclature des mentions du DNM. 
Vu l’arrêté du 21 juillet 2017 portant sur l’accréditation de l’établissement 
Vu l’approbation par le conseil de l’UFR SSI en date du 5/11/2020 

 
Cette spécialité de Master est accréditée depuis 2004 et n’est ouverte qu’à la formation continue. 
Elle répond aux attentes des entreprises partenaires dont certaines depuis de longues années. 

Seule la seconde année a été ouverte jusqu’ici en interne (Cette spécialité est délocalisée à l’UCO et les 2 
années sont ouvertes). 

3 modifications structurelles sont souhaitées : 

1) L’intitulé de cette spécialité apparait vieillissant à double titre : d’une part il ne semble plus attractif auprès 
des publics visés et d’autre part il ne semble plus entièrement satisfaire les entreprises en pleine évolution sur 
le champ de la production. Le nouvel intitulé proposé est « Optimisation de la Production et Pilotage Intelligent 

(OPPI) » 

2) L’ouverture de la spécialité OPPI du Master ISC dès le Master 1. L’analyse du service de formation 
professionnelle et d’alternance (SFPA) avec qui la composante gère la totalité des candidats et le partenariat 
entreprise : les entreprises sont demandeuses d’une formation sur 2 années d’une part pour des raisons de 
financement, d’autre part pour étaler le programme actuel (relativement lourd) sur 2 années, enfin pour pouvoir 
proposer des candidats de compétences plus diverses. De plus, la Faculté souhaite pouvoir recruter des 
étudiants issus d’un Bac+3. 

3) L’ouverture de la spécialité OPPI du Master ISC : il s’agit de pouvoir accueillir en Master 2 les étudiants 
de l’ENSIBS ; un enseignement propre aux parcours « recherche » et une adaptation des MCC pour ce public 
est proposé suivant un mode usuel pour ce type de coopération entre UFR et École d’Ingénieur (Il est à noter 
que ces étudiants ne sont que des alternants). Enfin, dans cette même optique d’ouverture aux étudiants de 
l’ENSIBS, il s’agit de pouvoir accueillir des étudiants internationaux (modèle type Duby permettant aux écoles 
d’Ingénieur de communiquer sur ce Master à l’international. 

 

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable concernant les 3 évolutions 
du parcours Gestion et Pilotage de la Production du Master mention Ingénierie des Systèmes Complexes (SSI) 
dont le projet d’ouverture du master 1 en alternance à la rentrée universitaire 2021-2022. 
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Membres en exercice :    32 membres 
Membres présents :        16    
Membres représentés :   11   
 
Suffrages exprimés :   27                Pour : 27 
                                                        Contre :    0            
Abstention(s) :    0   
 

 

 
 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 
 

 
 
Virginie DUPONT 

 
 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait :  
4.5 SSI_annexe _SSI  Projet d’ouverture du master 1 GPP en alternance à la rentrée universitaire 
20212022.pdf 

 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 08 février 2021 
 

 
Document mis en ligne le : 08 février 2021 
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AVIS 

De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 

 

SÉANCE du 28 janvier 2021 

 

 
Avis n° 11-2021 : Agréments des associations étudiantes pour l’année universitaire 2020-2021 

 
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  

 

Une demande d’agrément doit être effectuée par toute association souhaitant obtenir la reconnaissance de 

l'Université Bretagne Sud et prétendre à une subvention de l'établissement. L’agrément est valable pour l’année 

universitaire en cours. Cet agrément permet de reconnaître l’engagement et les actions menées par l’association 

étudiante, à condition qu’elle respecte la charte des associations adoptée par le Conseil d’Administration du 21 juin 

2013. 

Aussi, 3 demandes d'agrément sont soumises à la CFVU du 28 janvier 2021. 

 

DEMANDES D'AGRÉMENTS - Commission 14.01.2021 

Association Demande 
d’agrément 

Objet(s) de l’association 

VANNES 

 
 

AMEV 

 
 

Renouvellement 

Cette association a pour but de réunir les 
étudiants de l'UBS autour de la musique. Il 
s'agit d'échanger, de partager les savoirs 
de chacun. L'association se veut aussi être 
instructive. Ainsi, il est possible 
d'apprendre auprès des adhérents grâce à 
des initiations musicales. 

 
 

Pratik Ô Droit 

 
 

Renouvellement 

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

 
 

Vann'éco Tour 

 
 

Renouvellement 

Cette association a pour but de rassembler 
les étudiants de l'UBS lors d'une course à 
pied "hors stade" de 10km. Cet évènement 
sportif et ludique permet de promouvoir le 
patrimoine naturel du Golfe du Morbihan et 
de sensibiliser les participants aux gestes 
éco-citoyens. 
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La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable concernant les agréments des 
associations étudiantes pour l’année universitaire 2020-2021 
 
 
 
Membres en exercice :     32 membres 
Membres présents :         15 
Membres représentés :    10 
 
Suffrages exprimés :   25                Pour : 25 
                                                        Contre :    0            
Abstention(s) :    0   
 

 

 
 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 
 

 
 
Virginie DUPONT 

 
 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : néant 
 

 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 08 février 2021 
 

 
Document mis en ligne le : 08 février 2021 
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AVIS 

De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 

 

SÉANCE du 28 janvier 2021 

 

 
Avis n° 12-2021 : Programmation des crédits CVEC 2021 
 
 
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 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 la circulaire 2019-029 du bulletin officiel 

Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud,  

La Contribution de Vie Étudiante et de Campus (CVEC) résulte de l’article 12 de la loi Orientation et Réussite 

des Étudiants (ORE) n°2018-166 du 8 mars 2018 qui institue : 

« Une contribution destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des 

étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention ».  

L’article L 841-5 du code de l’éducation précise que « la contribution est due chaque année par les étudiants 

lors de leur inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur ». 

 

La programmation des actions financées par le produit de la contribution de vie étudiante et de campus, les 

projets ainsi que le bilan des actions conduites l’année précédente sont votés, chaque année, par le conseil 

d’administration des établissements après consultation, le cas échéant de la commission des formations et de 

la vie universitaire (article D 841-9 du code de l’éducation). Cette programmation tient compte des orientations 

prioritaires fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur en application de l’article D. 841-8. 

 

 

« Les présidents ou directeurs des établissements d’enseignement associent les différents services chargés de 

la vie étudiante, les représentants des étudiants au conseil d’administration de l’établissement ou à l’organe en 

tenant lieu et les représentants des étudiants du conseil compétent en matière de vie étudiante, les associations 

d’étudiants mentionnées à l’article L. 811-3, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires 

territorialement compétent ainsi que des personnalités extérieures, à l’élaboration du programme, des projets 

et du bilan mentionnés au premier alinéa » (article D 841-9 du code de l’éducation). 

 

À ce titre, la Commission Vie Étudiante s’est réunie le 19 novembre 2020 pour proposer des actions de 

programmation sur les crédits de la CVEC 2021.  

 
L’article D. 841-11 précise toutefois le cadrage du produit de la CVEC en indiquant que les établissements 

publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministère chargé de l’enseignement 

supérieur «  consacrent au minimum 30 % des montants fixés dans cet article au financement de projets portés 

par des associations étudiantes et aux actions sociales à destination des étudiants portées par les 

établissements dans les domaines énumérés au premier alinéa du I de l’article L. 841-5 et au minimum 15 % 

au financement de la médecine préventive. »  
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La Commission Vie Étudiante réunie le 19 novembre 2020 propose la programmation suivante pour les crédits de 

la CVEC sur l’année civile 2021 (document en annexe). Cette proposition a été validée par la gouvernance. 

 
 

 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable concernant la programmation des 
crédits CVEC 2021 

 
 
 
Membres en exercice :     32 membres 
Membres présents :         14 
Membres représentés :    10 
 
Suffrages exprimés :   24                Pour : 24 
                                                        Contre :   0             
Abstention(s) :  0     
 

 

 
 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 
 

 
 
Virginie DUPONT 

 
 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait :  
4.7 Programmation des crédits CVEC 2021-CFVU-28.01.2021.pdf 
 

 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 08 février 2021 
 

 
Document mis en ligne le : 08 février 2021 
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DÉLIBÉRATION 

De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 

 

SÉANCE du 1er avril 2021 

 

 
 
Délibération n°   13-2021 : Validation du procès-verbal de la CFVU du 28 janvier 2021 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve à l’unanimité la validation du procès-verbal de 
la CFVU du 28 janvier 2021. 

 

 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :        17     
Membres représentés :   12 
 
 
Suffrages exprimés :  29                 Pour :     29  
                                                        Contre :   0         
Abstention(s) :     0  
 
 
 

  Délibération adoptée 

 

 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 
 

 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : procès-verbal de la CFVU du 28 janvier 2021 
 

 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 16 avril 2021 
 

 
Document mis en ligne le : 16 avril 2021 
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DÉLIBÉRATION 

De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 

 

SÉANCE du 1er avril 2021 

 

 
 

Délibération n°   14-2021 : Subventions aux associations étudiantes pour l’année universitaire 2020-

2021 
 
 
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  
 
La CFVU se prononce sur les subventions aux associations réparties comme décrit ci-dessous dans le tableau et 

proposées par la Commission Vie Étudiante du 4 mars 2021 : 

 

Association Intitulé du projet Subvention proposée 
Avis 

favorable 

ViewUp 
Subvention de 

fonctionnement 
300 € Unanimité 

Les Ddcalés 

Subvention projet 

« Participation à la 

Simulation Parlement 

Européen Canada Québec 

Europe » 

100 € Unanimité 

Lilith. 
Subvention de 

fonctionnement 
300 € Unanimité 

 

 

 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les subventions aux associations étudiantes 
pour l’année universitaire 2020-2021 

 
 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :        17     
Membres représentés :   12 
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Suffrages exprimés :  29                 Pour :     27  
                                                        Contre :    0         
Abstention(s) :     2  
 
 
 

  Délibération adoptée 

 

 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 
 

 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : néant 
 

 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 16 avril 2021 
 

 
Document mis en ligne le : 16 avril 2021 
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DÉLIBÉRATION 

De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 

 

SÉANCE du 1er avril 2021 

 

 

Délibération n°15-2021 : Convention de partenariat de l’UBS avec le lycée Charles 

de Gaulle de Vannes et le lycée Dupuy de Lôme de Lorient concernant les classes 

préparatoires aux grandes écoles (CPGE) ENS Rennes D1 

 
 

Depuis leur ouverture, les deux classes de CPGE ENS D1 Cachan n’étaient pas inscrites dans une convention liant 

l’UBS et les deux lycées partenaires, le lycée Dupuy de Lôme à Lorient et le lycée Charles de Gaulle à Vannes. 

Il s’agit de présenter ici la convention cadre, sachant qu’une convention d’application sera rédigée avant la fin de 
l’année universitaire 2020-2021. 
 
 
 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve à l’unanimité la Convention de partenariat de 
l’UBS avec le lycée Charles de Gaulle de Vannes et le lycée Dupuy de Lôme de Lorient concernant les classes 
préparatoires aux grandes écoles (CPGE) ENS Rennes D1 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :    17     
Membres représentés :   12 
 
 
Suffrages exprimés :  29                 Pour :     29  
                                                        Contre :    0         
Abstention(s) :     0  
 
 
 

  Délibération adoptée 

 

 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 
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Document(s) en annexe au présent extrait : 3.3 Convention Cachan 
 

 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 16 avril 2021 
 

 
Document mis en ligne le : 16 avril 2021 
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DÉLIBÉRATION 

De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 

 

SÉANCE du 1er avril 2021 

 

 
 

Délibération n°   16-2021 : Ouverture du master 2 MEEF « parcours professeurs de lycée 

professionnel » (PLP) à un public autre que des étudiants stagiaires pour l’année universitaire 

2021/2022 

 
Vu la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, 

Vu l’arrêté du 28 mai 2019 modifiant l'arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains 

personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public stagiaires 

L’ouverture du master 2 MEEF « parcours professeurs de lycée professionnel » (PLP) à un public autre que des 

étudiants stagiaires pour l’année universitaire 2021/2022 a pour objectif de mieux répondre aux besoins de 

formation des professeurs stagiaires en 2020-2021 mais également de pouvoir poursuivre un recrutement de 

candidats en 2021-2022 puisque le concours sera désormais en fin de M2. 

Les équipes vont s’attacher à poursuivre la mutualisation avec les parcours existants de manière la plus large 

possible (en SSI et LLSHS). 

Le rectorat soutient la demande et s’efforcera de trouver des lieux de stages à tiers temps alternants dans 

l’académie. 

Enfin, à terme, se posera la question de l’ouverture du M1, mais cela impliquera une réflexion étroite avec les 

composantes et l’INSPE portant non seulement sur les mutualisations possibles mais aussi sur la question des 

ressources humaines. 

 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve à l’unanimité l’ouverture du master 2 MEEF 
« parcours professeurs de lycée professionnel » (PLP) à un public autre que des étudiants stagiaires pour l’année 
universitaire 2021/2022. 
 
 
 
Membres en exercice :   33 membres  
Membres présents :    16     
Membres représentés :   12 
 
 
 
Suffrages exprimés :  28                 Pour :     28  
                                                        Contre :    0         
Abstention(s) :     0  
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  Délibération adoptée 

 

 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 
 

 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : néant 
 

 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 16 avril 2021 
 

 
Document mis en ligne le : 16 avril 2021 
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DÉLIBÉRATION 

De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 

 

SÉANCE du 1er avril 2021 

 

 
Délibération n°   17-2021 : Réinscription d’un étudiant dans la même année de formation soumise à l’avis 
du jury de formation 
Vu le Cadre National des Formations, modifié par l’arrêté du 30 juillet 2018, 
Vu l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence, 
Vu l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle, 
Vu l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de Master, modifié notamment par l’arrêté du 4 février 2014 
relatif à la nomenclature des mentions du DNM. 
Vu l’arrêté du 21 juillet 2017 portant sur l’accréditation de l’établissement  
Vu la note de la DGESIP A1-2 n°2019 – 0261 du 24/09/2019 
 

La réinscription dans la même année de formation peut être considérée comme une réponse pédagogique de 
l’équipe enseignante, destinée à permettre à l’étudiant de combler les lacunes ayant conduit à un ajournement. 
Dans cette perspective, elle est liée à une décision du jury et participe des modalités de contrôle des connaissances 
de l’université. 

 
Les modalités de contrôle des connaissances de toutes les formations de l’UBS intègrent le principe que tout 
étudiant est autorisé à se réinscrire dans la même année de formation sauf avis défavorable émis par le jury, au 
regard du parcours de l’étudiant et de sa situation personnelle. Cet avis sera porté à la connaissance de l’étudiant 
et de la Présidente. 
Un recours à cette décision pourra être déposé par l’étudiant par lettre recommandée auprès de la Présidente de 
l’Université. 
 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve que dans toutes les modalités de contrôle des 
connaissances de toutes les formations de l’UBS, tout étudiant est autorisé à se réinscrire dans la même année de 
formation sauf avis défavorable émis par le jury, au regard du parcours de l’étudiant et de sa situation personnelle. 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :        17     
Membres représentés :   12 
 
Suffrages exprimés :  22   Pour :    20               
                                          Contre :    2         
Abstention(s) :     7  
 

 Délibération adoptée 

 
Visa de la Présidente 
 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 
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Document(s) en annexe au présent extrait : néant 
 

 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 16 avril 2021 
 

 
Document mis en ligne le : 16 avril 2021 
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DÉLIBÉRATION 

De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 

 

SÉANCE du 1er avril 2021 

 

 
 

Délibération n°   18-2021 : Modalités de Contrôle des Connaissances de la faculté DSEG pour 

l’année universitaire 2021-2022 

 
Vu le Cadre National des Formations, modifié par l’arrêté du 30 juillet 2018 
Vu l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence 
Vu l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle 
Vu l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de Master, modifié notamment par l’arrêté du 4 février 2014 
relatif à la nomenclature des mentions du DNM. 
Vu l’arrêté du 21 juillet 2017 portant sur l’accréditation de l’établissement 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve à l’unanimité les modalités de Contrôle des 
Connaissances des mentions de diplômes de la faculté DSEG pour l’année universitaire 2021-2022. 
 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :        16     
Membres représentés :   12 
 
 
Suffrages exprimés :  28                 Pour :     28  
                                                        Contre :    0         
Abstention(s) :     0  
 
 

  Délibération adoptée 

 

 

 

 

 

 
Visa de la Présidente 
 
 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 
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Document(s) en annexe au présent extrait : 3.7 annexes MCC DSEG 2021 2022 
 

 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 16 avril 2021 
 

 
Document mis en ligne le : 16 avril 2021 
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DÉLIBÉRATION 

De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 

 

SÉANCE du 1er avril 2021 

 

 
 
Délibération n° 19-2021 : Modalités de Contrôle des Connaissances de la faculté LLSHS pour l’année 
universitaire 2021-2022 
 
Vu le Cadre National des Formations, modifié par l’arrêté du 30 juillet 2018 
Vu l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence 
Vu l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle 
Vu l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de Master, modifié notamment par l’arrêté du 4 février 2014 
relatif à la nomenclature des mentions du DNM. 
Vu l’arrêté du 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 
des mentions de diplômes de la faculté LLSHS pour l’année universitaire 2021-2022. 
  

 
 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :        16     
Membres représentés :   12 
 
 
Suffrages exprimés :  23                 Pour :     23  
                                                        Contre :    0         
Abstention(s) :     5  
 
 
 

  Délibération adoptée 

 

 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 
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Document(s) en annexe au présent extrait : 3.8 annexes MCC LLSHS 2021 2022 
 

 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 16 avril 2021 
 

 
Document mis en ligne le : 16 avril 2021 
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DÉLIBÉRATION 

De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 

 

SÉANCE du 1er avril 2021 

 

 
 
Délibération n° 20-2021 : ENSIBS : Règlement des études applicables à la rentrée 2021-2022 
 
Vu l’article L641-1 du code de l’éducation, 
Vu l’article D642-3 du code de l’éducation, 
Vu l’arrêté du 25 février 2021 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d’ingénieur diplômé, 
Vu l’avis n° 2021/01-07 de la commission des titres d’ingénieur relatif à l’accréditation de l’Ecole nationale 
supérieure d’ingénieurs de Bretagne-Sud de l’Université Bretagne-Sud pour délivrer un titre d’ingénieur diplômé, 
Vu la lettre DGESIP du 12/03/2021 renouvelant pour une durée de 5 ans l’accréditation des diplômes existants de 
l’ENSIBS pour une durée de 5 ans à compter du 1er septembre 2021 et accréditant une nouvelle formation et 2 
formations dans une nouvelle voie pour une durée de 3 ans (dans l’attente de l’arrêté interministériel collectif annuel 
d’accréditation, 
 
Le règlement des études applicable pour l’année 2021-2022 des mentions de diplômes de l’ENSIBS est présenté 
aux membres de la CFVU (document fourni en annexe). 
 
Ce document a été validé lors du Conseil de l’Ecole le 25 mars 2021. 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve le règlement des études de l’ENSIBS applicable 
à la rentrée 2021-2022. 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :       16     
Membres représentés :  12 
 
 
Suffrages exprimés :  22                 Pour :     20  
                                                        Contre :    2         
Abstention(s) :    6  
 
 
 

  Délibération adoptée 

 

 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 
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Document(s) en annexe au présent extrait : 3.9 annexes ENSIBS règlement des études 2021 2022 v2 
 

 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 16 avril 2021 
 

 
Document mis en ligne le : 16 avril 2021 
 

 

Recueil des actes administrations 
 

Université Bretagne Sud 
 

n°01-2021 
 

 
 
Page 193 sur 230

 
 

22 juin 2021



DÉLIBÉRATION 

De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 

 

SÉANCE du 1er avril 2021 

 

 
 
Délibération n° 21-2021 : ENSIBS : Modalités de contrôle des connaissances pour l’année 2021-2022 
 
 
 
Vu l’article L641-1 du code de l’éducation, 
Vu l’article D642-3 du code de l’éducation, 
Vu l’arrêté du 25 février 2021 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d’ingénieur diplômé, 
Vu l’avis n° 2021/01-07 de la commission des titres d’ingénieur relatif à l’accréditation de l’Ecole nationale 
supérieure d’ingénieurs de Bretagne-Sud de l’Université Bretagne-Sud pour délivrer un titre d’ingénieur diplômé, 
Vu la lettre DGESIP du 12/03/2021 renouvelant pour une durée de 5 ans l’accréditation des diplômes existants de 
l’ENSIBS pour une durée de 5 ans à compter du 1er septembre 2021 et accréditant une nouvelle formation et 2 
formations dans une nouvelle voie pour une durée de 3 ans (dans l’attente de l’arrêté interministériel collectif annuel 
d’accréditation, 
 
Les modalités de Contrôle des Connaissances (MCC) 2021-2022 des mentions de diplômes de l’ENSIBS sont 
présentées aux membres de la CFVU (document fourni en annexe) : 
- les formations initiales sous statut élève et sous statut apprenti (spécialités Cyberdéfense (FISA), Cybersécurité 
du logiciel (FISA et FISE), Génie Civil (FISA), Génie Industriel (FISA et FISE), Mécatronique (FISA et FISE)), 
- les UE spécifiques à l’école du parcours PEI SSI Lorient, 
- la formation continue de la spécialité Génie Industriel. 
 
Ces modalités de contrôle des connaissances ont été présentées et validées lors du Conseil de l’Ecole le 25 mars 
2021. 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les modalités de contrôle des connaissances 
de l’ENSIBS pour l’année 2021-2022. 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :       16     
Membres représentés :  12 
 
Suffrages exprimés :  22         Pour :    20         
                                                Contre :    2         
Abstention(s) :     6  
 

  Délibération adoptée 

 

Visa de la Présidente 
 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 
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Document(s) en annexe au présent extrait : 3.10 annexes MCC ENSIBS 2021 2022 
 

 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 16 avril 2021 
 

 
Document mis en ligne le : 16 avril 2021 
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DÉLIBÉRATION 

De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 

 

SÉANCE du 1er avril 2021 

 

 
 
Délibération n°   22-2021 : ENSIBS : Modifications des modalités de contrôles des connaissances pour 
l’année 2020-2021 dans le cadre du contexte sanitaire lié au COVID 
 
Vu l’ordonnance 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la 
crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 
Vu 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’article L 641-1 du code de l’éducation, 
Vu l’arrêté du 25 février 2021 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d’ingénieur diplômé, 
Vu la délibération de la CFVU n° 58-2020 du 28/11/2020 modifiée par la libération 02-2021 de la CFVU du 
28/01/2021 
 
Le règlement des connaissances de l’ENSIBS pour l’année 2020-2021 est adapté (cf modifications figurant en page 
10 dans le document joint) afin de prendre en compte la situation sanitaire de l’année universitaire 2020-2021 : ces 
modifications permettent d’assouplir l’obligation de mobilité internationale, pour la promotion 2023 des élèves et 
apprentis lors du jury de diplôme. 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les modifications apportées au règlement de 
contrôle des connaissances de l’ENSIBS pour l’année universitaire 2020-2021 dans le cadre du contexte sanitaire 
lié au COVID, concernant l’obligation de mobilité internationale, pour la promotion 2023 des élèves et apprentis lors 
du jury de diplôme. 

 

Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :        16     
Membres représentés :   12 
 
 
Suffrages exprimés :  20                Pour :     20  
                                                        Contre :    0         
Abstention(s) :     8  
 
 
 

  Délibération adoptée 

 
Visa de la Présidente 
 
 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 
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Document(s) en annexe au présent extrait : 3.11 annexe ENSIBS règlement de contrôle des connaissances 
2020 2021 
 

 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 16 avril 2021 
 

 
Document mis en ligne le : 16 avril 2021 
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DÉLIBÉRATION 

De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 

 

SÉANCE du 1er avril 2021 

 

 
 
Délibération n° 23-2021 : Allongement du calendrier universitaire 2020-21 jusqu’au 31/12/2021 pour 5 
formations 
 
 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant 
la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, 

Vu la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration 

du statut des stagiaires, 

Vu 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 la délibération de la CFVU n°58-2020 du 28/11/2020, 

L’ordonnance du 24/12/20 permet aux établissements de l’enseignement supérieur de maintenir les adaptations 

des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur et de délivrance des diplômes dans le contexte 

de la crise sanitaire. Elle autorise donc les établissements à apporter des modifications aux modalités de contrôles 

de connaissances et de ce fait, il est proposé à ce que le calendrier 2020-2021 soit prolongé pour les 5 formations 

suivantes :  

• Master 2 Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel (CGAO), 

• Master 2 Commercialisation des produits financiers et d’assurance (CPFA),  

• Licence 3 Marketing Vente,  

• Master Tourisme (UCO),  

• Diplôme Universitaire Administration Territoriale  

 
dont certains étudiants n'ont pu suivre leur stage du fait de la situation sanitaire actuelle et ont demandé un report 

ou une prolongation de stage. Cette période ne pourra aller au-delà du 31 décembre 2021. 

Concernant la licence 3 marketing vente, l’allongement de l’année universitaire ne concernera que des étudiants 

qui souhaitent arrêter leurs études. 
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La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve à l’unanimité la demande d’allongement de 
l’année universitaire 2020/21 pour les étudiants de Master 2 Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel (CGAO), 
Master 2 Commercialisation des produits financiers et d’assurance (CPFA), Licence 3 Marketing Vente, Master 
Tourisme (UCO), et du diplôme d’Université Administration Territoriale jusqu’au 31/12/2021. 
 
 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :        16     
Membres représentés :   12 
 
 
Suffrages exprimés :  28                 Pour :     28  
                                                        Contre :    0         
Abstention(s) :     0  
 
 
 

  Délibération adoptée 

 

 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 
 

 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : néant 
 

 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 16 avril 2021 
 

 
Document mis en ligne le : 16 avril 2021 
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DÉLIBÉRATION 

De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 

 

SÉANCE du 1er avril 2021 

 

 
 
Avis n° 24-2021 : Tarifs du service de formation professionnelle et d’alternance pour l’année universitaire 
2021/2022 applicables à compter du 21 avril 2021 libellés « Tarifs Service Formation Professionnelle et 
Alternance » 
 
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°47-2020 du Conseil d’Administration de l’UBS en date du 15 juillet 2020 
 
Il est présenté à la CFVU une version modifiée de la tarification de la Formation Professionnelle et Alternance 
adoptée en conseil d’administration le 15/07/2020 (délibération n°47-/2020) incluant les ajouts et modifications 
précisés ci-dessous et figurant en rouge dans le document joint. 
 
NB : Il est rappelé qu’en application de la circulaire DGESIP A1 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. 
 
Les formations concernées et les modifications proposées concernent : 
 

1. L’alignement des tarifs des contrats de professionnalisation sur ceux de l’apprentissage pour toutes les 

composantes, hors ENSIBS : 

 

Suite à étude comparative des tarifs, pour une même formation, en contrat de professionnalisation et en contrats 

d’apprentissage (voir documents joint « 2021 03 11_etude_tarifs2021_Cpro-Contrat App »), il est établi que les 

tarifs des contrats d’apprentissage sont supérieurs, en moyenne, à ceux des tarifs des contrats de 

professionnalisation. Il est donc proposé que les tarifs des formations en contrat de professionnalisation soient 

égaux à ceux des tarifs des formations en contrat d’apprentissage pour toutes les formations de l’UBS. 

 

Les tarifs des contrats d’apprentissage sont ceux déterminées par France Compétences soit : « Les niveaux de 

prise en charge (NPEC) de France Compétences mentionnés dans le Référentiel Unique avec l’ensemble des 

niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage sont appliqués, selon les modalités en vigueur établies 

par France Compétences ». 

 

Une exception est demandée pour des formations dont le tarif en contrat de professionnalisation est supérieur à 

celui du coût contrat en apprentissage moyen : conservation du tarif en contrat de professionnalisation soit 13,50 

€/heure de formation. Cette exception concerne les 4 formations suivantes : 

 

• IUT Vannes : * Licence professionnelle Conception de Solutions Décisionnelles 

• IUT Vannes : * Licence professionnelle Développement de Logiciels Innovants et Sécurisés 
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• SSI : * Master Ingénierie des Systèmes Complexes, parcours Optimisation de la Production et Pilotage 

Intelligent 

• SSI : * Master Ingénierie de Conception, parcours Ecologie Industrielle et Territoriale 

Pour l’ENSIBS, le tarif en contrat de professionnalisation est maintenu à 14,40 €/heure de formation. 
 

2. Autres modifications par composante : 

2.1 LLSHS : 

• Master 2 Mention Langues Etrangères Appliquées, parcours Responsable du Développement 

International : en reprise d’études, tarif reprise d’études Master 2 appliqué soit 5000 € au lieu de 

4000 € 

• Tous les Masters à Distance sont tarifés à 2000 € par année de Master  

• Il est précisé que les frais d’accès à la plateforme d’enseignement à distance et aux services 

numériques sont de 800 € par année de formation. 

2.2 SSI : 

• Master 2 Mention Ingénierie des Systèmes Complexes, parcours Gestion et Pilotage de la 

Production renommé parcours Optimisation de la Production et Pilotage Intelligent (cf 

délibération CFVU 10/2021) 

• Master 2 Ecologie Industrielle et Territoriale : en reprise d’études, tarif reprise d’études Master 

2 appliqué 5000 € au lieu de 7000 € 

• DU Développement durable et Transition Ecologique : 2600 € au lieu de 3600 € (lié à la baisse 

du tarif du Master 2 Ecologie Industrielle et Territoriale dont il est issu) 

• Masters à distance 1 et 2 UFR SSI : 2000 € au lieu de 3000 € (la majorité des candidats admis 

ne sont pas financés à hauteur de 3000 €) 

2.3 IUT : 

 

DUT 1 renommé BUT 1 

BUT ajouté à DUT 2ème année et DUT année spéciale 

 

2.4 IUT de Lorient : 

• Toute Licence Professionnelle en contrat de professionnalisation avec CQPM associé (frais de 

gestion des dossiers CQPM) – IUT de Lorient : Tarif contrat de professionnalisation + 2500 € de 

frais de gestion CQPM au lieu de 9360 € 

 
 

3. DAEU 

 

Il est précisé que le tarif affiché inclut l’aide au financement de la région Bretagne, versé directement à 

l’établissement et bénéficiant à tous les stagiaires du DAEU. 

 

 

 

 

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable concernant les modifications de 
tarifs de la formation professionnelle et de l’alternance pour l’année universitaire 2021-2022 applicables à compter 
du 21/04/2021. 
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Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :        15     
Membres représentés :   12 
 
 
Suffrages exprimés :  27                 Pour :     27  
                                                        Contre :    0         
Abstention(s) :     0  
 
 
 

 

 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 
 

 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : 4.1 annexe Tarifs SFPA modifs apparentes 
 

 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 16 avril 2021 
 

 
Document mis en ligne le : 16 avril 2021 
 

 

Recueil des actes administrations 
 

Université Bretagne Sud 
 

n°01-2021 
 

 
 
Page 202 sur 230

 
 

22 juin 2021



DÉLIBÉRATION 

De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 

 

SÉANCE du 1er avril 2021 

 

 
 
Avis n°   25-2021 : Ouverture du diplôme d’université « Prévention des Vulnérabilités Numériques Humaines 
» à la rentrée 2021/2022 
 
Vu l’article L 613.2 du Code de l’Education, 

L’objectif de ce diplôme d’Université est d’apprendre à identifier les failles numériques liées à l’utilisation des outils 
numériques par les personnels (employés, partenaires, dirigeants), à hiérarchiser et à proposer des stratégies de 
réduction de ces risques numériques en mettant en place des actions correctives de type communication, 
sensibilisation, structuration des procédures internes, réglementation. 
 
Ce DU s’adresse à des professionnels, à des dirigeants, à des personnes en reprise d’études. 
 
À l’issue de la formation, le public cible sera capable de réaliser un bilan de l’état de vulnérabilité numérique de tout 
type d’organisation (entreprise privée, association, collectivité territoriale, structure publique ou étatique) au vu des 
pratiques informationnelles et fonctionnelles de ses membres. Ils pourront alors identifier les priorités en termes 
d’actions correctives et préventives pour augmenter le degré de protection numérique de l’organisation et pour 
développer la prise de conscience des enjeux d’une bonne hygiène numérique des collaborateurs. 
 
Cette formation répond initialement à un besoin exprimé par le commandement de cyberdéfense « ComCyber » 
pour ses services se trouvant à Rennes. Ce commandement de la cyberdéfense, placé sous l’autorité du chef d’Etat 
Major des armées souhaite former son personnel dirigeant et dans ce cadre, la première promotion serait à huis 
clos afin de garantir la confidentialité des informations échangées 
 
Cette formation répond initialement à un besoin exprimé par le commandement de cyberdéfense « ComCyber » 
pour ses services se trouvant à Rennes. Ce commandement de la cyberdéfense, placé sous l’autorité du chef d’Etat 
Major des armées souhaite former son personnel dirigeant et dans ce cadre, la première promotion serait à huis 
clos afin de garantir la confidentialité des informations échangées.  
 
Toutefois, le contenu pédagogique proposé répond de manière plus étendue et systématique aux besoins de toute 
organisation engagée dans la transformation numérique. Outre les DPO, la formation du DU « Prévention des 
Vulnérabilités Numériques Humaines » offre à tous professionnels l’acquisition d’un socle de connaissances et 
d’automatismes comportementaux en termes d’hygiène numérique et les savoirs et savoir-faire pour analyser et 
agir en faveur de la prévention des failles humaines dans l’utilisation des outils numériques. 
 
Ainsi, une large communication sur le contenu de ce DU serait effectuée dès cette année afin de garantir son 
ouverture pour les années suivantes à des publics diversifiés.  

Le volume horaire serait de 120 heures de cours théoriques répartis en 5 UE de 24h eq. TD chacune :  
UE1 : Théories des comportements individuels, sociaux et organisationnels 
UE2 :  Méthodologies de segmentation et ciblage des groupes, auditoires et individus 
UE3 : Stratégies d'influence, techniques de captation de l'attention, verrouillage fonctionnel et 
émotionnel 
UE4 : Analyser les failles et vulnérabilités des utilisateurs d’outils et solutions numériques 
UE5 : Anticipation, prévention et résilience face aux menaces économiques et réputationnelles  
 

Ce DU sera proposé en formation continue à un effectif d’au minimum 12 étudiants. 
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Son tarif serait de 3 500 €/étudiant. 

Ce projet a été validé par le Conseil de Faculté du jeudi 11 mars 2021. 
 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable sur l’ouverture du diplôme 
d’université «Prévention des Vulnérabilités Numériques Humaines » à la rentrée 2021/2022. 

 

 
 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :        15     
Membres représentés :   12 
 
 
Suffrages exprimés :  27                 Pour :     27  
                                                        Contre :    0         
Abstention(s) :     0  
 
 
 

 

 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 
 

 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait :  
4.2 annexe DU PréventionVulérabilitéNumériqueHumaines Dossier 
4.2 annexe DU PréventionVulérabilitéNumériqueHumaines modele eco 
 

 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 16 avril 2021 
 

 
Document mis en ligne le : 16 avril 2021 
 

 

Recueil des actes administrations 
 

Université Bretagne Sud 
 

n°01-2021 
 

 
 
Page 204 sur 230

 
 

22 juin 2021



DÉLIBÉRATION 

De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 

 

SÉANCE du 1er avril 2021 

 

 
 

Avis n° 28-2021 : IUT Lorient : Evolution de la mention « Maîtrise de l’énergie, de l’électricité, 

développement durable » à la rentrée universitaire 2021/2022 

 
Vu le Cadre National des Formations, modifié par l’arrêté du 20 juillet 2018 
Vu l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle 
Vu l’arrêté du 21 juillet 2017 portant sur l’accréditation de l’établissement 
 
Dans un premier temps, l’IUT souhaitait ouvrir une licence professionnelle ME2D2 avec 2 parcours, un 
correspondant à la LP ME2D2 actuelle et un correspondant à un parcours « hydrogène ». 
Pour des raisons organisationnelles, il n’a pas été possible de mener le projet à son terme. 
Cependant, pour répondre à la dynamique « hydrogène » attendue aussi bien par les collectivités territoriales que 
par notre université, la direction de l’IUT de Lorient, en étroite collaboration avec les responsables du département 
GTE a souhaité proposer la mise en place d’une licence ME2D2 (fiche RNCP 30094), avec une forte « coloration » 
énergies nouvelle et H2. 
 
L’objectif est de former des techniciens (BAC +3) avec des compétences dans la gestion intelligente de l’énergie. 
 
Pour ce qui concerne l’hydrogène, les techniciens formés devraient être capables d’installer, de suivre le 
fonctionnement et d’assurer la maintenance des briques technologies (électrolyseurs, purificateurs, compresseurs, 
piles à combustible et réservoirs de stockage) qui formeront véhicules, des stations de recharge, des moyens de 
stockage, … 
 
A côté des compétences propres à la filière GTE, des compétences issues des autres départements de l’IUT seront 
apportées aux étudiants : génie chimique – génie des procédés, maintenance industrielle, sécurité, environnement, 
logistique. 
 
Aujourd’hui, la licence professionnelle ME2D2 est portée par le CFA du GIP de REDON. Les parcours existant sur 
REDON ont vertu à poursuivre leur fonctionnement comme actuellement. Le parcours ouvert à Lorient serait fermé, 
au profit du parcours dont l’ouverture est ici demandée. 
 
Le volume d’enseignement est de 455 heures de formation et de 145 heures de projet. 
 
Il est prévu l’ouverture d’un groupe TD (26 étudiants) répartis en 2 groupes TP. La formation est principalement 
ouverte en alternance. 
 
En accord avec la politique tarifaire définie par le SFPA, le coût du contrat est fixé selon les niveaux de prise en 
charge (NPEC) de France Compétences mentionnés dans le référentiel unique et selon les modalités définies par 
France Compétences. 
 
Un document détaillant les modalités d’ouverture du parcours ainsi que les modalités de contrôle des 
connaissances sont présentés en annexe. 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable sur l’ouverture d’un parcours 
« gestionnaire des énergies, énergies nouvelles, hydrogène » dans la mention de licence professionnelle « Maîtrise 
de l’énergie, de l’électricité, développement durable » ME2D2, orienté énergies renouvelables, et en particulier H2 
à la rentrée universitaire 2021-2022 en remplacement du parcours existant à l’IUT Lorient en 2020/2021. 
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Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :       15     
Membres représentés :  12 
 
 
Suffrages exprimés :  27                 Pour :     27  
                                                        Contre :    0         
Abstention(s) :     0  
 
 
 

 

 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 
 

 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait :  
4.3 annexe LP GE2NH FicheCFVU EBSB 
4.3 annexe MCC ME2D2 2021 2022 
 
 

 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 16 avril 2021 
 

 
Document mis en ligne le : 16 avril 2021 
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DÉLIBÉRATION 

De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 

 

SÉANCE du 1er avril 2021 

 

 
 
Avis n° 27-2021 : Tarifs des prestations des services de l’Université Bretagne Sud pour l’année universitaire 
2021-2022 
 
Vu les statuts de l’Université de Bretagne Sud ;  
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’UBS n° 46-2020 en date du 15 juillet 2020 approuvant les tarifs 
des prestations des services de l’UBS pour l’année universitaire 2020-2021 et la délibération du Conseil 
d’Administration de l’UBS n° 87-2020 en date du 10 décembre 2020 approuvant la modification des tarifs des 
prestations des services de l’UBS pour l’année universitaire 2020-2021 ; 
 
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. 
 
 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable sur les tarifs des prestations des 
services de l’Université Bretagne Sud pour l’année universitaire 2021-2022. 
 

 

 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :       14     
Membres représentés :  12 
 
 
Suffrages exprimés :  26                 Pour :     26  
                                                        Contre :    0         
Abstention(s) :     0  
 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 
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Document(s) en annexe au présent extrait : 4.4 tarifs prestations services UBS-CFVU 01.04.2021 
 

 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 16 avril 2021 
 

 
Document mis en ligne le : 16 avril 2021 
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DÉLIBÉRATION 

De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 

 

SÉANCE du 1er avril 2021 

 

 
 

Avis n° 28-2021 : Agréments des associations étudiantes pour l’année universitaire 2020-2021 
 
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  
 
Une demande d’agrément doit être effectuée par toute association souhaitant obtenir la reconnaissance de 
l'Université Bretagne Sud et prétendre à une subvention de l'établissement. L’agrément est valable pour l’année 
universitaire en cours. Cet agrément permet de reconnaître l’engagement et les actions menées par l’association 
étudiante, à condition qu’elle respecte la charte des associations adoptée par le Conseil d’Administration du 21 juin 
2013. 
Aussi 3 demandes d'agrément sont soumises à la CFVU du 1er avril 2021. 
 

DEMANDES D'AGRÉMENTS ACCEPTEES – Commission Vie Étudiante 04.03.2021 

Association  
Demande 

d'agrément 
Objet(s) de l'association 

VANNES 

AEMI Renouvellement 

Le but de cette association est de créer une structure d'accueil et 
d'accompagnement pour défendre les intérêts des étudiants en mobilité 

internationale à Vannes, et par la même occasion un cadre 
d'épanouissement pour les études, ainsi le soutien de l'association 

interviendra dans différents domaines : 
- Démarches administratives 
- Recherches de logements 

- Manifestations culturelles et interculturelles 
- Etc... 

A noter également que l'une des priorités de l'association sera de favoriser 
les échanges interculturels en allant à la rencontre d'étudiants venant de 
divers pays. En effet, les échanges culturels demeurent un des éléments 

fondamentaux de notre engagement. 

BDE IMABS Renouvellement 
Cette association a pour objet d'animer la vie étudiante de l'Université 

Bretagne Sud. 

LORIENT 

Lilith. Création 
Cette association a pour but de soutenir, d'accompagner les étudiantes et 

étudiants dans leur intimité dans une approche résolument féministe et 
éthique autant que faire se peut. 

 

 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable concernant les agréments des 
associations étudiantes pour l’année universitaire 2020-2021. 
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Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :       14     
Membres représentés :  12 
 
 
Suffrages exprimés :  26                 Pour :     26  
                                                        Contre :    0         
Abstention(s) :     0  
 
 
 

 

 
 

Visa de la Présidente 
 
 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 
 

 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : néant 
 

 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 16 avril 2021 
 

 
Document mis en ligne le : 16 avril 2021 
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DÉLIBÉRATION 

De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 

 

SÉANCE du 1er avril 2021 

 

 

Avis n° 29-2021 : Bilan des crédits de la Contribution de Vie Étudiante et de Campus (CVEC) pour 
l’année 2020 
 
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 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 la circulaire 2019-029 du bulletin officiel 
Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud,  
 
La Contribution de Vie Étudiante et de Campus (CVEC) résulte de l’article 12 de la loi Orientation et Réussite des 
Étudiants (ORE) n°2018-166 du 8 mars 2018 qui institue : 
« Une contribution destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des 
étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention ».  
L’article L 841-5 du code de l’éducation précise que « la contribution est due chaque année par les étudiants lors 
de leur inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur ». 
 
La programmation des actions financées par le produit de la contribution de vie étudiante et de campus, les projets 
ainsi que le bilan des actions conduites l’année précédente sont votés, chaque année, par le conseil 
d’administration des établissements après consultation, le cas échéant de la commission des formations et de la 
vie universitaire (article D 841-9 du code de l’éducation). Cette programmation tient compte des orientations 
prioritaires fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur en application de l’article D. 841-8. 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable concernant le bilan des crédits de 
la Contribution de Vie Étudiante et de Campus (CVEC) pour l’année 2020. 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :       11     
Membres représentés :  11 
 
Suffrages exprimés :  22                 Pour :     22  
                                                        Contre :    0         
Abstention(s) :     0  
 
 
 

 
Visa de la Présidente 
 
 
 
 

 
 

 
 
Virginie DUPONT 
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Document(s) en annexe au présent extrait : 4.6 annexe bilan CVEC 2020 VF CFVU 01.04.2021 
 

 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 16 avril 2021 
 

 
Document mis en ligne le : 16 avril 2021 
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Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 16 avril 2021 
 www.univ-ubs.fr 
 
 

Visa de la Présidente

Virginie DUPONT 

 

DÉLIBÉRATION  

du Conseil Académique plénier  Bretagne-Sud 

Séance du 1er avril 2021 

Délibération n°01-2021 : Adoption du procès-verbal de la séance du 
8 octobre 2020 

 

LE CONSEIL ACADÉMIQUE PLÉNIER,  

Vu  

Vu les  

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

Approuve  le procès-verbal de la séance du Conseil académique plénier du 8 
octobre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 61 
Membres présents : 36 
Membres représentés : 7 
 
Suffrages exprimés : 43 

- Pour : 43 
- Contre : 0  

Vote blanc : 0   

Documents en annexe : Procès-verbal de la séance du Conseil académique plénier du 8 
octobre 2020 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 13/04/2021
Qualité : La Présidente
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Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 16 avril 2021 
 www.univ-ubs.fr 
 
 

Visa de la Présidente

Virginie DUPONT 

 

DÉLIBÉRATION  

du Conseil Académique plénier  Bretagne-Sud 

Séance du 1er avril 2021 

Délibération n°02-2021 :  qualification 
-chercheur  Détachement ENSTA 

 

LE CONSEIL ACADÉMIQUE PLÉNIER,  

Vu  -6-1,  

Vu le décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables 
aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des 
universités et du corps des maîtres de conférences, notamment les articles 33 et 55, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

Approuve  la publication 
le tableau joint en 

annexe.

 

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 61 
Membres présents : 37 
Membres représentés : 7 
 
Suffrages exprimés : 44 

- Pour : 44 
- Contre : 0  

Vote blanc : 0   

Documents en annexe : Tableau du poste proposé dans le cadre de la campagne 
 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 13/04/2021
Qualité : La Présidente
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Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 16 avril 2021 
 www.univ-ubs.fr 
 
 

Visa de la Présidente

Virginie DUPONT 

 

DÉLIBÉRATION  

du Conseil Académique plénier  Bretagne-Sud 

Séance du 1er avril 2021 

Délibération n°03-2021 : 
des enseignants  Election des membres du collège des professeurs 
des universités et assimilés (hommes) 

 

LE COLLÈGE DES PROFE ET PERSONNELS ASSIMILÉS 
(FEMMES ET HOMMES) DU CONSEIL ACADÉMIQUE PLÉNIER,  

Vu  les articles L712-6-1, L712-6-2 et R712-9 et suivants, 

Vu les candidatures de Messieurs DURRIEU, GUEGUEN et PLOUX, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A BULLETINS SECRETS, 

Elit : 

- Monsieur Gilles DURRIEU 

Et 

- Monsieur François PLOUX 

enseignants au titre du collège des professeurs des universités et personnels assimilés.  

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 14 
Membres présents : 11 
Membres représentés : 2 
 
Suffrages exprimés : 12 

- Nombre de voix pour Gilles DURRIEU : 9 
- Nombre de voix pour Nicolas GUEGUEN : 4 
- Nombre de voix pour François PLOUX : 11  

Vote blanc : 1 

Documents en annexe : - 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 13/04/2021
Qualité : La Présidente

Recueil des actes administrations 
 

Université Bretagne Sud 
 

n°01-2021 
 

 
 
Page 216 sur 230

 
 

22 juin 2021



 
Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 16 avril 2021 
 www.univ-ubs.fr 
 
 

Visa de la Présidente

Virginie DUPONT 

 

DÉLIBÉRATION  

du Conseil Académique plénier  Bretagne-Sud 

Séance du 1er avril 2021 

Délibération n°04-2021 : 
des enseignants  Election des membres du collège des professeurs 
des universités et assimilés (femmes) 

 

LE COLLÈGE DES PROFE ET PERSONNELS ASSIMILÉS 
(FEMMES ET HOMMES) DU CONSEIL ACADÉMIQUE PLÉNIER,  

Vu  les articles L712-6-1, L712-6-2 et R712-9 et suivants, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A BULLETINS SECRETS, 

Elit : 

- Madame Isabelle LINOSSIER 

Et 

- Madame Christine PETR 

En qualité de membres femmes 
enseignants au titre du collège des professeurs des universités et personnels assimilés.  

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 14 
Membres présents : 11 
Membres représentés : 2 

Suffrages exprimés : 7 
- Pour : 6 
- Contre : 1 

Vote blanc : 6 

Documents en annexe : - 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 13/04/2021
Qualité : La Présidente
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Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 16 avril 2021 
 www.univ-ubs.fr 
 
 

Visa de la Présidente

Virginie DUPONT 

 

DÉLIBÉRATION  

du Conseil Académique plénier  Bretagne-Sud 

Séance du 1er avril 2021 

Délibération n°05-2021 : 
des enseignants  Election des membres du collège des maîtres de 
conférences et assimilés (hommes) 

 

LE COLLÈGE DES MAITRES DE CONFERENCES ET PERSONNELS ASSIMILÉS 
(FEMMES ET HOMMES) DU CONSEIL ACADÉMIQUE PLÉNIER,  

Vu  les articles L712-6-1, L712-6-2 et R712-9 et suivants, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A BULLETINS SECRETS, 

Elit : 

- Monsieur Mickaël CASTRO 

Et 

- Monsieur Régis FLEURQUIN 

En qualité de membres hommes 
enseignants au titre du collège des maîtres de conférences et personnels assimilés.  

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 13 
Membres présents : 7 
Membres représentés : 3 

Suffrages exprimés : 10 
- Pour : 7 
- Contre : 3 

Vote blanc : 0 

Documents en annexe : - 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 13/04/2021
Qualité : La Présidente
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Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 16 avril 2021 
 www.univ-ubs.fr 
 
 

Visa de la Présidente

Virginie DUPONT 

 

DÉLIBÉRATION  

du Conseil Académique plénier  Bretagne-Sud 

Séance du 1er avril 2021 

Délibération n°06-2021 : 
des enseignants  Election des membres du collège des maîtres de 
conférences et assimilés (femmes) 

 

LE COLLÈGE DES MAITRES DE CONFERENCES ET PERSONNELS ASSIMILÉS 
(FEMMES ET HOMMES) DU CONSEIL ACADÉMIQUE PLÉNIER,  

Vu  les articles L712-6-1, L712-6-2 et R712-9 et suivants, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A BULLETINS SECRETS, 

Elit : 

- Madame Bénédicte BERTHE 

Et 

- Madame Muriel CARIN 

En qualité de membres femmes 
enseignants au titre du collège des maîtres de conférences et personnels assimilés.  

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 13 
Membres présents : 7 
Membres représentés : 3 

Suffrages exprimés : 10 
- Pour : 8 
- Contre : 2 

Vote blanc : 0 

Documents en annexe : - 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 13/04/2021
Qualité : La Présidente
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Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 16 avril 2021 
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT 

 

DÉLIBÉRATION  

du Conseil Académique plénier  Bretagne-Sud 

Séance du 1er avril 2021 

Délibération n°07-2021 : 
des enseignants  Election du Président de la section disciplinaire 

 

LES MEMBRES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DE LA SECTION DISCIPLINAIRE 
 DES ENSEIGNANTS,  

Vu  les articles L712-6-1, L712-6-2 et R712-9 et suivants, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A BULLETINS SECRETS, 

Elisent :

- Monsieur François PLOUX 

En qualité de Président s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 8 
Membres présents : 7 
Membres représentés : 1 
 
Suffrages exprimés : 6 

- Pour : 6 
- Contre : 0 

Vote blanc : 2 

Documents en annexe : - 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 19/04/2021
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT 

 

DÉLIBÉRATION  

du Conseil Académique plénier  Bretagne-Sud 

Séance du 1er avril 2021 

Délibération n°08-2021 : 
des enseignants  Election du Président suppléant de la section 
disciplinaire 

 

LES MEMBRES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DE LA SECTION DISCIPLINAIRE 
 DES ENSEIGNANTS,  

Vu  les articles L712-6-1, L712-6-2 et R712-9 et suivants, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A BULLETINS SECRETS, 

Elisent :

- Madame Isabelle LINOSSIER 

En qualité de Présidente suppléante 
enseignants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 8 
Membres présents : 7 
Membres représentés : 1 
 
Suffrages exprimés : 7 

- Pour : 6 
- Contre : 1 

Vote blanc : 1 

Documents en annexe : - 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 13/04/2021
Qualité : La Présidente
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Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 16 avril 2021 
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT 

 

DÉLIBÉRATION  

du Conseil Académique plénier  Bretagne-Sud 

Séance du 1er avril 2021 

Délibération n°09-2021 : 
des enseignants  Election des représentants des maîtres de 
conférences associés 

 

LE COLLÈGE DES MAITRES DE CONFERENCES ET PERSONNELS ASSIMILÉS 
(FEMMES ET HOMMES) DU CONSEIL ACADÉMIQUE PLÉNIER,  

Vu  les articles L712-6-1, L712-6-2 et R712-9 et suivants, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A BULLETINS SECRETS, 

Elit : 

- Madame Danièle BROCHU 

Et 

- Monsieur Bruno LE FRANCOIS 

En qualité de représentants des maîtres de conférences de la section disciplinaire compétente 
 

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 13 
Membres présents : 7 
Membres représentés : 3 

Suffrages exprimés : 9 
- Pour : 9 
- Contre : 0 

Vote blanc : 1 

Documents en annexe : - 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 13/04/2021
Qualité : La Présidente
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Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 16 avril 2021 
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT 

 

DÉLIBÉRATION  

du Conseil Académique plénier  Bretagne-Sud 

Séance du 1er avril 2021 

Délibération n°10-2021 : 
des enseignants  Election des représentants des maîtres de 
conférences contractuels LRU 

 

LE COLLÈGE DES MAITRES DE CONFERENCES ET PERSONNELS ASSIMILÉS 
(FEMMES ET HOMMES) DU CONSEIL ACADÉMIQUE PLÉNIER,  

Vu  les articles L712-6-1, L712-6-2 et R712-9 et suivants, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A BULLETINS SECRETS, 

Elit : 

- Madame Elodie CRETEAU 

Et 

- Monsieur Tchatina PADANASSIROU 

En qualité de représentants des maîtres de conférences contractuels LRU de la section 
 

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 13 
Membres présents : 7 
Membres représentés : 3 

Suffrages exprimés : 9 
- Pour : 9 
- Contre : 0 

Vote blanc : 1 

Documents en annexe : - 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 13/04/2021
Qualité : La Présidente
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Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 16 avril 2021 
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT 

 

DÉLIBÉRATION  

du Conseil Académique plénier  Bretagne-Sud 

Séance du 1er avril 2021 

Délibération n°11-2021 : 
des enseignants  Election des représentants des professeurs 
certifiés 

 

LE COLLÈGE DES AUTRES ENSEIGNANTS (FEMMES ET HOMMES) ELUS AU CONSEIL 
ACADÉMIQUE PLÉNIER,  

Vu  les articles L712-6-1, L712-6-2 et R712-9 et suivants, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A BULLETINS SECRETS, 

Elit : 

- Madame Claire THOMAS 

Et 

- Monsieur Philippe JOUCLA 

En qualité de représentants des professeurs certifiés de la section disciplinaire compétente à 
 

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 2 
Membres présents : 1 
Membres représentés : 1 

Suffrages exprimés : 2 
- Pour : 2 
- Contre : 0 

Vote blanc : 0 

Documents en annexe : - 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 13/04/2021
Qualité : La Présidente
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Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 16 avril 2021 
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT 

 

DÉLIBÉRATION  

du Conseil Académique plénier  Bretagne-Sud 

Séance du 1er avril 2021 

Délibération n°12-2021 : 
des enseignants  Election des représentants des professeurs 

 

LE COLLÈGE DES AUTRES ENSEIGNANTS (FEMMES ET HOMMES) ELUS AU CONSEIL 
ACADÉMIQUE PLÉNIER,  

Vu  les articles L712-6-1, L712-6-2 et R712-9 et suivants, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A BULLETINS SECRETS, 

Elit : 

- Madame Odile LUTZ-BONNOD 

Et 

- Monsieur Christian LE MOAL 

En qualité de représentants des professeurs  de la section disciplinaire compétente à 
 

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 2 
Membres présents : 1 
Membres représentés : 1 
 
Suffrages exprimés : 2 

- Pour : 2 
- Contre : 0 

Vote blanc : 0 

Documents en annexe : - 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 13/04/2021
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT 

 

DÉLIBÉRATION  

du Conseil Académique plénier  Bretagne-Sud 

Séance du 1er avril 2021 

Délibération n°13-2021 : 
des enseignants  Election des représentants des ATER

 

LE COLLÈGE DES AUTRES ENSEIGNANTS (FEMMES ET HOMMES) ELUS AU CONSEIL 
ACADÉMIQUE PLÉNIER,  

Vu  les articles L712-6-1, L712-6-2 et R712-9 et suivants, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A BULLETINS SECRETS, 

Elit : 

- Madame Flavie KERAUTRET 

Et 

- Monsieur Cirbaj-Claudino DE SOUZA 

En qualité de représentants des ATER 
enseignants.  

 

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 2 
Membres présents : 1 
Membres représentés : 1 
 
Suffrages exprimés : 2 

- Pour : 2 
- Contre : 0 

Vote blanc : 0 

Documents en annexe : - 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 13/04/2021
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT 

 

DÉLIBÉRATION  

du Conseil Académique plénier  Bretagne-Sud 

Séance du 1er avril 2021 

Délibération n°14-2021 : 
des enseignants  Election des représentants des professeurs 
agrégés contractuels LRU 

 

LE COLLÈGE DES AUTRES ENSEIGNANTS (FEMMES ET HOMMES) ELUS AU CONSEIL 
ACADÉMIQUE PLÉNIER,  

Vu  les articles L712-6-1, L712-6-2 et R712-9 et suivants, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A BULLETINS SECRETS, 

Elit : 

- Madame Perrine LE MEUR 

Et 

- Monsieur Laurent KERAVEC 

En qualité de représentants des professeurs agrégés contractuels LRU de la section 
 

 

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 2 
Membres présents : 1 
Membres représentés : 1 
 
Suffrages exprimés : 2 

- Pour : 2 
- Contre : 0 

Vote blanc : 0 

Documents en annexe : - 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 13/04/2021
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT 

 

DÉLIBÉRATION  

du Conseil Académique plénier  Bretagne-Sud 

Séance du 1er avril 2021 

Délibération n°15-2021 : 
des enseignants  Election des représentants des professeurs 
certifiés contractuels LRU 

 

LE COLLÈGE DES AUTRES ENSEIGNANTS (FEMMES ET HOMMES) ELUS AU CONSEIL 
ACADÉMIQUE PLÉNIER,  

Vu  les articles L712-6-1, L712-6-2 et R712-9 et suivants, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A BULLETINS SECRETS, 

Elit : 

- Madame Pascale ERTUS 

Et 

- Monsieur Iehann EVENO 

En qualité de représentants des professeurs certifiés contractuels LRU de la section 
 

 

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 2 
Membres présents : 1 
Membres représentés : 1 
 
Suffrages exprimés : 2 

- Pour : 2 
- Contre : 0 

Vote blanc : 0 

Documents en annexe : - 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 13/04/2021
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT 

 

DÉLIBÉRATION  

du Conseil Académique plénier  Bretagne-Sud 

Séance du 1er avril 2021 

Délibération n°16-2021 : 
des enseignants  Election des représentants des doctorants 
contractuels 

 

LE COLLÈGE DES AUTRES ENSEIGNANTS (FEMMES ET HOMMES) ELUS AU CONSEIL 
ACADÉMIQUE PLÉNIER,  

Vu  les articles L712-6-1, L712-6-2 et R712-9 et suivants, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A BULLETINS SECRETS, 

Elit : 

- Madame Anjéla GALLAIS-LAVANANT 

Et 

- Monsieur Mathias ZIAPKOFF 

En qualité de représentants des doctorants contractuels de la section disciplinaire compétente 
 

 

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 2 
Membres présents : 1 
Membres représentés : 1 
 
Suffrages exprimés : 2 

- Pour : 2 
- Contre : 0 

Vote blanc : 0 

Documents en annexe : - 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 13/04/2021
Qualité : La Présidente
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Visa de la Présidente

Virginie DUPONT 

 

DÉLIBÉRATION  

du Conseil Académique plénier  Bretagne-Sud 

Séance du 1er avril 2021 

Délibération n°17-2021 : 
des enseignants  Election des représentants des professeurs 
contractuels du 2nd degré 

 

LE COLLÈGE DES AUTRES ENSEIGNANTS (FEMMES ET HOMMES) ELUS AU CONSEIL 
ACADÉMIQUE PLÉNIER,  

Vu  les articles L712-6-1, L712-6-2 et R712-9 et suivants, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A BULLETINS SECRETS, 

Elit : 

- Madame Lucie NAERT 

Et 

- Monsieur Thomas TOUBLANC 

En qualité de représentants des professeurs contractuels du 2nd degré de la section 
 

 

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 2 
Membres présents : 1 
Membres représentés : 1 
 
Suffrages exprimés : 2 

- Pour : 2 
- Contre : 0 

Vote blanc : 0 

Documents en annexe : - 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 13/04/2021
Qualité : La Présidente
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