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                                        ARRETE N°39-2019 
  

Portant désignation de responsable de site
-Sud

 
A  
 
Monsieur Erwan GENSAC, 
Directeur de département 
UFR SSI  

 
 

LE PRESIDENT DE -SUD 
 
 
Vu  article L 712-2 

Vu
blic (ERP), 

Vu

universitaires 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 du président (lieux) 

Eu égard à ses fonctions de directeur de département à  de la plus grande surface 
des bâtiments désignés en annexe 1, Monsieur Erwan GENSAC est désigné comme responsable de site en matière 
de sécurité incendie dans ces bâtiments ou ensembles de bâtiments. 
A ce titre, il assiste le président, en exerçant ses fo  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). 

ésigné est chargé, 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 

 ablissement, notamment en : 

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

- 
et des équi -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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ARTICLE 3 -  Coordination dans les bâtiments multi-occupants   

M. Erwan GENSAC 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. GENSAC : 
res 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 du président. 

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

 

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

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

 

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 du président. 

 

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

M. GENSAC reçoit par ailleurs délégation de pouvoir pour le 

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

 

Madame Sylvie RAGIL, exercera les pouvoirs du bénéficiaire. 

 

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

 

A Lorient, le 3 avril 2019 
 
 

Le Président, 
 
 

#signature# 
 
 

Jean PEETERS 

Signé par : Jean Peeters
Date : 06/04/2019
Qualité : Le Président
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ANNEXE 1 

Liste des bâtiments placés sous la responsabilité de M. Erwan GENSAC, 

Désigné responsable de site 

 

 

 
 

VILLE 
Lieu 

SITE  
(Bâtiment ou ensemble de 

bâtiments constituant un ERP 
(établissement recevant du 

public) 

 
 

Liste des occupants

 
 
 
 
 
 
 
 

VANNES Tohannic 
Centre de Recherche Yves 
COPPENS 

DSI 
SR 
UFR SSI 
DFVU - SUIOIP 
SPLM 
SAI 
DFVU  SFC  
DFVU- SUMPPS 
Société EPHYLA
LMBA 
GEOARCHI 
LGO 
LBCM 
IRDL 
DRH/CASC 
Médecin de prévention 
Service Communication
DFVU - SUAPS 
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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. 
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ANNEXE 3 

TRAVAUX ET PRESTATIONS REALISES DANS UN SITE 

 Cas N° 1 Cas n° 2 Cas n° 3

 TRAVAUX 
COMMANDES  

PAR LE SPLM 

(* hors coordination 
SPS) 

 TRAVAUX 
COMMANDES  

PAR LE  
RESPONSABLE DE 

SITE 

 TRAVAUX 
COMMANDES  

PAR UN AUTRE 
OCCUPANT DU SITE 

ou UN TIERS 

 

on de 
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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ARRETE n° 40-2019 
 

 
 
  

 : 
 
 
 
Article unique : 
 

La composition de la commission ad- un enseignant 
titulaire du second degré  2ème campagne 2019 est fixée comme suit : 

 

 

 

Poste à pourvoir Commission 

Sciences Industrielles de 
l Ingénieur, option 

Informatique et 
Numérique 

(« Cyberdéfense ») 
 

ENSIBS 
 

N° emploi : 0955 
 

Président : Eric MARTIN, PR 

 
Membres : 

 Virginie DUPONT, Vice-Présidente CA 
 François THEOU, PRAG 
 Matthieu LE LAIN, PRCE 
 Vanea CHIPRIANOV, MCF 

 
 

 

 

Fait à Lorient, le 24 avril 2019 

 

 Le Président, 

 Jean PEETERS 
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Service des Affaires statutaires et juridiques – Campus de Tohannic – BP 573 – 56017 VANNES cedex

Arrêté n°42-2019
Règlement de l’élection des représentants des 
personnels des établissements publics à 
caractère scientifique, culturels et 
professionnels au Conseil national de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
(CNESER)

Scrutin du 13 juin 2019

Le Président de l’Université de Bretagne-Sud,

Vu les articles D. 232-1 à D. 232-22 ; R. 232-23 à R. 232-48 et D. 719-2 à D. 719-16
du code de l’éducation ;
Vu l’arrêté du 14 février 2019 fixant les modalités d’élection au Conseil national de 
l’enseignement supérieur et de la recherche des représentants des personnels des 
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des 
représentants des personnels des établissements publics de recherche ;
Vu la circulaire DGESIP/DGRI A – 2019 du 5 mars 2019 ;

Considérant que le processus électoral relatif aux élections des représentants du 
personnel au CNESER est piloté par le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l'Innovation ;

Considérant que la coordination et l'organisation des opérations électorales au niveau 
local sont assurées par Mme Nathalie LESCOAT, Directrice du service des affaires 
statutaires et juridiques (Service des affaires statutaires et juridiques : 02.97.01.70.61 ;
sasj@listes.univ-ubs.fr) ;

Arrête le présent règlement fixant le déroulement du scrutin du 13 juin 2019 pour 
l’Université de Bretagne-Sud.

Article 1er : Date et durée du scrutin

Le scrutin se déroulera le 13 juin 2019 jusqu’à 17h00.

Article 2 : Établissement, affichage et modification des listes électorales

Les listes électorales ont été établies par le service des affaires statutaires et 
juridiques.

Elles sont distinctes pour chacun des collèges d’électeurs définis à l’article D. 232-3 du 
code de l’éducation.

Les collèges représentés à l’Université sont les suivants :

- Le collège des professeurs d’Université et des personnels de niveau correspondant au
collège A du conseil d’administration de l’Université ; à l'exception des personnels des 
EPST ;

- Le collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du 
collège B du conseil d’administration de l’Université ; à l'exception des personnels 
scientifiques des bibliothèques et des personnels des EPST ;

- Le collège des personnels scientifiques des bibliothèques (conservateurs et 
conservateurs généraux des bibliothèques) ;
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- Le collège des personnels BIATSS (hors personnels scientifiques des bibliothèques)

L'appartenance   à   un   collège   électoral   s'entend   sous   réserve   du   respect   
des conditions pour être électeurs fixées aux articles D. 719-2 à D. 719-16 du code de 
l’éducation.
Un électeur ne peut être inscrit sur plus d'une liste électorale d'établissement, ni 
appartenir à deux collèges.

Les listes électorales ont été affichées et publiées sur l’intranet du service des affaires 
statutaires et juridiques le mardi 19 mars 2019.

Les demandes de rectification de ces listes (demandes d'inscription, changement de 
bureau ou de section de vote etc.) devaient parvenir au plus tard le mardi 26 mars 
2019 au service des affaires statutaires et juridiques au moyen d’un courrier 
électronique à l’adresse suivante : sasj@listes.univ-ubs.fr conformément aux 
instructions en ce sens diffusées aux personnels.

La qualité d’électeur s’apprécie à l’expiration du délai de rectification des listes soit le 
26 mars 2019.

Les listes électorales définitives ont été affichées le vendredi 29 mars 2019 sur le site 
intranet du SASJ et dans les composantes.

Article 3 : Régime d’inscription sur les listes électorales : inscription d’office ou 
sur demande

Conformément à l’article D. 719-7 du code de l’éducation, certains personnels ont été
inscrits d’office sur les listes électorales tandis que d’autres devaient en formuler la 
demande expresse.

Les personnels dont l’inscription sur les listes électorales était subordonnée à une 
demande d’inscription de leur part devaient avoir formulé cette demande au plus tard le 
mardi 26 mars 2019 par le biais d’un message adressé par courriel au SASJ
conformément aux instructions en ce sens diffusées aux personnels.

Les personnels qui ont sollicité leur inscription et qui remplissaient les conditions pour 
être électeurs ont été ajoutés à la liste électorale définitive publiée le 29 mars 2019. 

Article 4 : Dépôt des candidatures

Les phases de dépôt et d’examen de la recevabilité des candidatures sont gérées au 
niveau ministériel, conformément aux dispositions des articles 3 à 5 de l’arrêté du 14 
février 2019 susvisé.

Les listes de candidatures et les professions de foi sont publiées sur le site intranet du 
SASJ au plus tard le mardi 16 avril 2019. Les personnels reçoivent également un 
courriel les informant de cette publication.

Article 5 : Modalités de vote – vote par correspondance exclusif pour tous les 
électeurs

En application de l’article 6 de l’arrêté 14 février 2019 susvisé, le vote par 
correspondance exclusif pour l’ensemble des électeurs est retenu pour l’Université.

Nul ne dispose de plus d’une voix.
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Le vote par procuration n’est pas autorisé.

De même, le vote par dépôt d’un pli ou par porteur n’est pas autorisé.

Les votes par correspondance adressés, exclusivement par voie postale, cachet de la 
poste faisant foi, doivent parvenir au plus tard le jeudi 13 juin 2019, à l’heure de clôture 
du scrutin à l’adresse suivante :

Université Bretagne-Sud
Service des affaires statutaires et juridiques

Élections CNESER
Rue André Lwoff

BP 573
56017 VANNES cedex

Seul le matériel de vote par correspondance fourni par l’administration devra être 
utilisé.

Ce matériel sera adressé aux électeurs à leur adresse personnelle communiquée au 
service des ressources humaines et figurant dans le logiciel de gestion des personnels.

Les personnels qui souhaiteraient recevoir leur matériel à une autre adresse devront 
en avoir formulé la demande au plus tard le mercredi 17 avril 2019 par la voie d’un 
message électronique adressé à sasj@listes.univ-ubs.fr.

Le matériel de vote sera adressé aux électeurs au plus tard le 17 mai 2019.

L’électeur qui vote par correspondance insère son bulletin de vote dans l’enveloppe n° 
1 de format élection ne comportant aucun signe distinctif ; il introduit cette enveloppe 
n°1 de couleur blanche, dans l’enveloppe n° 2 de format A5 ; il appose sur cette 
enveloppe n°2 ses nom, prénom, collège et signature ; il met l’enveloppe n° 2 
préalablement fermée dans l’enveloppe n° 3 de type enveloppe T prépayée de format 
A4, qu’il adresse au service des affaires statutaires et juridiques.

Article 6 : Bureau de vote

Le bureau de vote de l’UFR DSEG a pour mission de veiller au bon déroulement du 
scrutin, de procéder au dépouillement et d’établir le procès-verbal des opérations 
électorales.

Il est constitué d’un président, désigné par le président d’Université, et d’au maximum 
cinq membres issus des collèges de représentants des personnels définis à l’article D. 
232-3, désignés par le Président sur proposition des listes de candidats.

En l’absence de volontaires parmi les candidats ou les représentants locaux des listes 
déposées, le président désigne les autres membres parmi les électeurs appartenant à 
des collèges différents.

La composition du bureau de vote fera l’objet d’un arrêté ultérieur.

Article 7 : Le dépouillement

Le bureau de vote de DSEG a pour mission de procéder au dépouillement des 
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scrutins. Le dépouillement débute à partir de 17h00 en salle 001 à l’UFR DSEG.

Le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Chaque 
enveloppe n°3 est ouverte. Ne sont pas prises en compte les enveloppes n°2 sur 
lesquelles ne figurent pas le nom de l’électeur ou sa signature ou sur lesquelles le nom 
de l’électeur est illisible.

Les enveloppes n°1 contenant les bulletins de vote par correspondance sont 
introduites dans l’urne correspondant au collège de l’électeur concerné.

Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste d’émargement, en face de son 
nom, par la mention « vote par correspondance ».

Il est ensuite procédé au dépouillement.

Sont considérés comme nuls et n’entrent pas dans les suffrages exprimés les votes 
émis dans les conditions suivantes :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes au modèle déposé ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins multiples dans la même enveloppe n° 1 concernant différentes 
organisations syndicales ;
- les bulletins trouvés sans enveloppe ou dans des enveloppes non fournies par 
l’administration ;
- les bulletins trouvés dans des enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe 
distinctif.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent comme un seul vote, les 
bulletins multiples contenus dans une enveloppe n° 1 concernant une même 
organisation syndicale.

Le bureau de vote de DSEG dresse le procès-verbal des opérations électorales de 
l’établissement qui fait apparaître, outre un compte rendu de ces opérations, le nombre 
des électeurs, des votants, des suffrages exprimés, des bulletins blancs et nuls et des 
voix obtenues par chaque liste. 

Si le nombre de votants dans un collège est inférieur ou égal à 5, afin d’assurer le 
secret du vote des électeurs, le bureau de vote ne procède pas au dépouillement pour 
ce collège. Les suffrages non dépouillés sont immédiatement transmis avec mention 
au procès-verbal de leur nombre par collège, sous pli cacheté en recommandé avec 
accusé de réception, par le SASJ, à la commission nationale pour les élections des 
représentants du personnel au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la
recherche.

Le procès-verbal de l’établissement, signé par les membres du bureau de vote et 
contresigné par le Président de l’université, est transmis dans les 24 heures à la 
commission nationale pour l’élection des représentants du personnel au Conseil 
national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Article 8 : Le recensement des résultats par la commission nationale 

La commission nationale procède au regroupement des résultats à partir des procès-
verbaux établis par les établissements après avoir, le cas échéant, assuré le 
dépouillement des votes pour les collèges des établissements où le nombre de votants 
est inférieur à 5.
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Elle établit un procès-verbal national de regroupement des résultats qui fait apparaître 
le bilan de l’ensemble des opérations électorales.

Elle procède à la répartition des sièges à pourvoir entre les listes ou les candidats en 
présence conformément à la réglementation en vigueur.

Le président de la commission nationale proclame les résultats du scrutin.

À Vannes,

Le Président,
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 08/04/2019
Qualité : Le Président
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                                        ARRETE N°44-2019 
  

Portant désignation de responsable de site
-Sud

 
A  
 
Monsieur Bertrand JACQUIN, 
Directeur du SPLM  

 
 

 DE BRETAGNE-SUD 
 
 
Vu  article L 712-2 

Vu
, 

Vu

es 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 du président (lieux) 

Eu égard à ses fonctions de directeur du SPLM, bâtiments 
désignés en annexe 1, Monsieur Bertrand JACQUIN est désigné comme responsable de site en matière de sécurité 
incendie dans ces bâtiments ou ensembles de bâtiments. 
A ce titre, il assiste le président, en exerçant ses fonctions, telles que définie  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). 

ion 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,  

- 
ide-files et serre-files), 

- sollicitant la formation des personnels désignés, 

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

- organisant  réglementaires. 

Recueil des 
actes administratifs Université Bretagne-Sud

N°03-2019 
12/09/2019

Page 33 sur 137



 

ARTICLE 3 -  Coordination dans les bâtiments multi-occupants   

M. Bertrand JACQUIN 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. JACQUIN : 
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 : 

-  
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 du président. 

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 
mmune préalable réglementaire. Il est le signataire du plan de prévention, en tant que 

représentant du président. 

 

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 du président. 

 

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

M. JACQUIN reçoit par ailleurs délégation de pouvoir ans les enceintes et locaux confiés, 

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

 

Monsieur Ludovic LE BOEDEC, exercera les pouvoirs du bénéficiaire. 

 

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

 

A Lorient, le 15 avril 2019
 
 

Le Président, 
 
 

#signature# 
 
 

Jean PEETERS 

Signé par : Jean Peeters
Date : 17/04/2019
Qualité : Le Président
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ANNEXE 1 

Liste des bâtiments placés sous la responsabilité de M. Bertrand JACQUIN, 

Désigné responsable de site 

 

 

 
 

VILLE 
Lieu 

SITE  
(Bâtiment ou ensemble de 

bâtiments constituant un ERP 
(établissement recevant du 

public) 

 
 

Liste des occupants

 

 
 
VANNES Tohannic ENSIBS 

 
ENSIBS 
IRISA 
UFR SSI 
SPLM 
SRP 
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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. 
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ANNEXE 3 

TRAVAUX ET PRESTATIONS REALISES DANS UN SITE 

 Cas N° 1 Cas n° 2 Cas n° 3

 TRAVAUX 
COMMANDES  

PAR LE SPLM 

(* hors coordination 
SPS) 

 TRAVAUX 
COMMANDES  

PAR LE  
RESPONSABLE DE 

SITE 

 TRAVAUX 
COMMANDES  

PAR UN AUTRE 
OCCUPANT DU SITE 

ou UN TIERS 

 

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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Service des affaires statutaires et juridiques

Arrêté portant délégations de signature

UBS n°45-2019

Le Président,

Vu les articles L 712-2 et R 719-79 du code de l’Éducation ;
Vu la délibération du Conseil d’administration du 25 juin 1999, adoptant les statuts de l’Université de Bretagne Sud ;
Vu l’élection de Monsieur Patrick LE MESTRE en qualité de Doyen de l’UFR DSEG le 29 janvier 2015 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : délégation de signature est donnée à Monsieur Patrick LE MESTRE, Doyen de l’UFR DSEG,

1. En matière financière :

à effet de signer, au nom du Président, les documents réglementairement soumis à la signature de l’ordonnateur 
nécessaires à l’exécution :

- du budget de l’UFR DSEG pour ce qui concerne les centres financiers de la racine 913 ;
- 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 45180,

tels que décrits par la liste ci-dessous :

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

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

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 Monsieur LE MESTRE, délégation de signature est donnée à 
Madame Angélique LAGARDÈRE, Responsable administratif et financier de l’UFR DSEG,

1. En matière financière :

à effet de signer, au nom du Président, les documents réglementairement soumis à la signature de l’ordonnateur 
nécessaires à l’exécution :

- du budget de l’UFR DSEG pour ce qui concerne les centres financiers de la racine 913 ;
- 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 45180,
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tels que décrits par la liste ci-dessous :

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

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

2. En matière pédagogique 

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

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

ARTICLE 4 : Toute subdélégation de signature est prohibée.

ARTICLE 5 : La présente délégation prend fin au plus tard à la fin de mandat du délégant ou à la fin de fonction des 
délégataires.

ARTICLE 6 : Le présent arrêté est mis en ligne sur le site internet de l’Université en application des dispositions de la
délibération n° 75-2015 du conseil d’administration du 10 juillet 2015.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n°14-2019.

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

À Vannes, 

Le Président,
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 03/05/2019
Qualité : Le Président
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Arrêté n°48-2019

Composition de la commission consultative paritaire
(CCP) des agents contractuels de l’UBS

LE PRÉSIDENT

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

Vu la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents 
non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et notamment l’article 1-2 ;

Vu la circulaire DGAFP n° 1262 du 26 novembre 2007 relative aux dispositions générales applicables 
aux agents non titulaires de l’Etat ;

Vu la circulaire n°2011-0178 du 18 juillet 2011 relative à l’institution des commissions consultatives 
paritaires au sein des établissements publics d’enseignement supérieur ;

Vu la circulaire n° 2018-078 MESRI - DGRH A1-2 du 21 juin 2018 relative aux élections professionnelles 
du 6 décembre 2018 ;

Vu le règlement de l’élection du 6 décembre 2018 des représentants des agents contractuels à la CCP ;

Vu le procès-verbal de proclamation des résultats de l’élection du 6 décembre 2018 des représentants 
des agents contractuels à la CCP ;

Vu les sièges attribués au SNPREES-FO restés vacants à l’issue de la période fixée aux organisations 
syndicales pour la désignation de leurs représentants ;

Vu les procès-verbaux intermédiaire et définitifs de tirage au sort de personnels pour les sièges restés 
vacants à la CCP ;

ARRETE

ARTICLE 1 :
Conformément aux déclarations des représentants de l’organisation syndicale et aux tirages au sort
effectué sur les listes électorales, sont désignés comme représentants des personnels pour siéger à la 
commission consultative paritaire des agents contractuels de l’UBS les personnels suivants :

Représentants des personnels de catégorie A :

Tirage au sort

Titulaire

Laurent MAROT

Suppléant

Omar BAHO

Tirage au sort

Titulaire

Romain DAMBREVILLE

Suppléant

Abdessalem BOUZAYANI

Tirage au sort

Titulaire

Cédric MARCHAND

Suppléant

Clément LAMBERT
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Représentants des personnels de catégorie B :

Tirage au sort

Titulaire

Claire CONSEIL

Suppléante

Sandrine DE OLIVEIRA

Représentants des personnels de catégorie C :

SNPREES - FO
Titulaire

Christelle LAVOINE

Tirage au sort
Suppléante

Julie ALLIN

Tirage au sort

Titulaire

Isabelle MICHEL

Suppléante

Julie KERGUEN

ARTICLE 3 :

Sont désignés comme représentants de l’administration pour siéger à la commission consultative 
paritaire des agents contractuels de l’UBS :

Titulaires

Jean PEETERS, Président

Virginie DUPONT, vice-Présidente CA

Jean-Roch SAUVÉ, Directeur Général des Services

Isabelle HOLTZAPPFEL, Directrice des Ressources Humaines

Patrick LE MESTRE, Directeur de l’UFR DSEG

Claire SALLIC, Directrice de la DFVU

Suppléants

Bertrand JACQUIN, Directeur du SPLM

Frédéric BEDEL, Directeur de l’UFR SSI

Gilles GASSELIN, Responsable administratif de l’ENSIBS

Angeline GREGOIRE, Directrice du SUIO-IP

Patrice KERMORVANT, Directeur de l’IUT de Vannes

Sylvie RAGIL, Responsable administrative de l’UFR SSI - Vannes
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ARTICLE 4 :

Le mandat des membres de la Commission consultative paritaire prend effet à la date de signature du 
présent arrêté. Ce mandat s’achève à la date du 12 mars 2023.

ARTICLE 5 :

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

À Vannes,
Le Président
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 03/07/2019
Qualité : Le Président

Recueil des 
actes administratifs Université Bretagne-Sud

N°03-2019 
12/09/2019

Page 45 sur 137



Recueil des 
actes administratifs Université Bretagne-Sud

N°03-2019 
12/09/2019

Page 46 sur 137



 

 
Direction des  
Ressources Humaines 

Arrêté n° 50-2019 

 
 
 
 

 : 
 
 
 
Article unique : 
 

La composition de la commission ad-
enseignant contractuel du second degré  campagne 2019 est fixée comme suit : 

 

 

Poste à pourvoir Commission 

Enseignant Contractuel 
2nd degré 

« Lettres Modernes » 
UFR LLSHS 
N° RCE 0101 

 

Président : Eric LIMOUSIN, Doyen UFR LLSHS 

 
Membres : 

 Virginie DUPONT, VP  
 Morgan GUY  
 Jean-Baptiste BRUNEAU, MCF Histoire & civilisations 
 Isabelle DURAND, PR Littérature comparée 

 
 

Fait à Lorient, le 15 mai 2019 

 Le Président, 

 

 Jean PEETERS 
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Direction des  
Ressources Humaines 

Arrêté n° 51-2019 

 
 
 
 

 : 
 
 
 
Article unique : 
 

La composition de la commission ad-
enseignant contractuel du second degré  campagne 2019 est fixée comme suit : 

 

 

Poste à pourvoir Commission 

Enseignant Contractuel 
2nd degré 
« FLE » 

UFR LLSHS 
N° RPE0016 

 

Président : Eric LIMOUSIN, Doyen UFR LLSHS 

 
Membres : 

 Virginie DUPONT, VP CA 
 Catherine KERBRAT-RUELLAN, PRAG Anglais 
 Benoît COINTO, PRCE Anglais 
 Karim DAANOUNE, MCF Anglais 

 
 

Fait à Lorient, le 15 mai 2019 

 Le Président, 

 

 Jean PEETERS 
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Direction des  
Ressources Humaines 

Arrêté n° 52-2019 

 
 
 
 

 : 
 
 
 
Article unique : 
 

La composition de la commission ad-
enseignant contractuel du second degré  campagne 2019 est fixée comme suit : 

 

 

Poste à pourvoir Commission 

Enseignant Contractuel 
2nd degré  

« Espagnol » 
UFR SSI 
N° 0277 

 

Président : Frédéric BEDEL, doyen UFR SSI 

 
Membres : 

 Gilles BEDOUX, VP Innovation pédagoqique et numérique 
 Isabelle SOULETIS, PRCE Anglais 
 Philippe LEGRAND, PRCE Anglais 
 Violaine ROSIAU, PRAG Espagnol 

 
 

 

Fait à Lorient, le 15 Mai 2019 

 Le Président, 

 

 Jean PEETERS 
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Direction des  
Ressources Humaines 

Arrêté n° 53-2019 

 
 
 
 

 : 
 
 
 
Article unique : 
 

La composition de la commission ad-
enseignant contractuel du second degré  campagne 2019 est fixée comme suit : 

 

 

Poste à pourvoir Commission 

Enseignant Contractuel 
2nd degré à mi-temps 

« Anglais » 
UFR SSI 
N° 8008 

 

Président : Frédéric BEDEL, doyen UFR SSI 

 
Membres : 

 Gilles BEDOUX, VP Innovation pédagoqique et numérique 
 Isabelle SOULETIS, PRCE Anglais 
 Philippe LEGRAND, PRCE Anglais 
 Violaine ROSIAU, PRAG Espagnol 

 
 

 

Fait à Lorient, le 15 Mai 2019 

 Le Président, 

 

 Jean PEETERS 
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Direction des  
Ressources Humaines 

Arrêté n° 54-2019 

 
 
 
 

 : 
 
 
 
Article unique : 
 

La composition de la commission ad-
enseignant contractuel du second degré  campagne 2019 est fixée comme suit : 

 

 

Poste à pourvoir Commission 

Enseignant Contractuel 
2nd degré 

« Math-Physique » 
UFR SSI 

N° RCE0100 
 

Président : Frédéric BEDEL, Doyen UFR SSI 

 
Membres : 

 Guy GOGNIAT, VP Cr 
 Marianne BEDEL, PRAG Physique 
 Colin PAWLOWSKI, PRAG Maths 
 Michèle RAPHALEN, MCF Informatique 

 
 

 

Fait à Lorient, le 15 Mai 2019 

 Le Président, 

 

 Jean PEETERS 
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Service des affaires statutaires et juridiques

Arrêté n°56-2019

Composition du bureau de vote pour l’élection des 
représentants des personnels des établissements 
publics à caractère scientifique, culturels et 
professionnels au Conseil national de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
(CNESER)

Le Président,

Vu les articles D. 232-1 à D. 232-22 ; R. 232-23 à R. 232-48 et D. 719-2 à D. 719-16 du code de l’éducation ;

Vu l’arrêté du 14 février 2019 fixant les modalités d’élection au Conseil national de l’enseignement supérieur et 
de la recherche des représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel 
et professionnel et des représentants des personnels des établissements publics de recherche ; 

Vu l’arrêté n°42-2019 du 8 avril 2019 fixant le règlement de l’élection des représentants des personnels des 
établissements publics à caractère scientifique, culturels et professionnels au Conseil national de 
l’enseignement supérieur et de la recherche au sein de l’UBS ;

Considérant l’absence de proposition de membres du bureau de vote par les représentants des listes 
candidates présentes au sein de l’établissement ;

Arrête

ARTICLE 1 : La composition du bureau de vote pour l’élection des représentants des personnels des EPSCP
au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 13 juin 2019 est fixée ainsi qu’il 
suit : 

Président : Patrick LE MESTRE

Membres : - Nathalie LESCOAT

- Angélique LAGARDÈRE

- Chantal GUYOT

- Ismaël JEGAT

ARTICLE 2 : Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Vannes,

Le Président
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 12/06/2019
Qualité : Le Président

Recueil des 
actes administratifs Université Bretagne-Sud

N°03-2019 
12/09/2019

Page 53 sur 137



Service des affaires statutaires et juridiques

Arrêté n°57-2019

Modification du règlement de l’élection des 
représentants des personnels des établissements 
publics à caractère scientifique, culturels et 
professionnels au Conseil national de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
(CNESER)

Le Président,

Vu les articles D. 232-1 à D. 232-22 ; R. 232-23 à R. 232-48 et D. 719-2 à D. 719-16 du code de l’éducation ;

Vu l’arrêté du 14 février 2019 fixant les modalités d’élection au Conseil national de l’enseignement supérieur et 
de la recherche des représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel 
et professionnel et des représentants des personnels des établissements publics de recherche ; 

Vu la circulaire DGESIP/DGRI A – 2019 du 5 mars 2019 ;

Vu l’arrêté n°42-2019 du 8 avril 2019 fixant le règlement de l’élection des représentants des personnels des 
établissements publics à caractère scientifique, culturels et professionnels au Conseil national de 
l’enseignement supérieur et de la recherche au sein de l’UBS ;

Arrête

ARTICLE 1 : La mention « jusqu’à 17h00 » de l’article 1er de l’arrêté n°42-2019 susvisé, est supprimée.

ARTICLE 2 : La phrase « Le dépouillement débute à partir de 17h00 en salle 001 à l’UFR DSEG » de l’article 7
de l’arrêté n°42-2019 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : « Le dépouillement début à partir de 14h30 en salle 
001 à l’UFR DSEG ».

ARTICLE 3 : Le reste des dispositions de l’arrêté n°42-2019 susvisé demeure inchangé.

ARTICLE 4 : Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Vannes,

Le Président
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 12/06/2019
Qualité : Le Président
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Direction des  
Ressources Humaines 

Arrêté n° 58-2019 

 
 
 
 

 : 
 
 
 
Article unique : 
 

La composition de la commission ad-
enseignant contractuel du second degré  campagne 2019 est fixée comme suit : 

 

 

Poste à pourvoir Commission 

Enseignant Contractuel 
2nd degré 

« Droit-Economie 
Gestion » 
UFR DSEG 

N° RCE0103 
 

Président : Patrick LE MESTRE, Doyen UFR DSEG 

 
Membres : 

 Virginie DUPONT, VP CA 
 Anne-Sophie GOURDIN, MCF, droit public 
 Laurence FEUILLARD, MCF, droit privé 
 Frédérique FESTOC, MCF, sciences économiques 
 Elise LHERITIER, MCF, droit privé 
 Marc DUMAS, PR, sciences de gestion 

 
 

 

Fait à Lorient, le 17 Juin 2019 

 Le Président, 

 

 Jean PEETERS 
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Direction des  
Ressources Humaines 

Arrêté n° 59-2019 

 
 
 
 

 : 
 
 
 
Article unique : 
 

La composition de la commission ad-
enseignant contractuel du second degré  campagne 2019 est fixée comme suit : 

 

 

Poste à pourvoir Commission 

Enseignant Contractuel 
2nd degré 

« Economie Gestion » 
IUT Vannes 

N° 0124 
 

Président : Hervé BROCHERIEU, Responsable du département 

 
Membres : 

 Xavier TRIPOTEAU, VP Formation & Vie Universitaire 
 Annaïck GUYVARC H, MCF, sciences de gestion 
 Emmanuel HERVE, PRAG, économie-gestion 
 Nolwenn ROUDAUT, MCF, sciences économiques 

 
 

 

Fait à Lorient, le 17 Juin 2019 

 Le Président, 

 

 Jean PEETERS 
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Arrêté n°60-2019

Modification de la composition du Comité technique 
de l’UBS

LE PRÉSIDENT

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

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

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

Vu l’arrêté n°120-2018 fixant la composition du Comité technique de l’UBS ;

ARRETE

ARTICLE 1 :

La liste actualisée de la composition du comité technique de proximité figure en annexe au présent 
arrêté.

ARTICLE 2 :

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

À Vannes,

Le Président
Jean PEETERS

Signé par : Jean Peeters
Date : 20/06/2019
Qualité : Le Président
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Annexe : Composition du comité technique de l’UBS

Représentants de l’administration :

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

Représentants des personnels :

Membres titulaires :

Représentants de la liste SNPREES-FO et 
SupAutonome-FO affiliés à la FNEC FP-FO

Nancy PILLER
Mina ZAOUIA
Sophie DINAM

Représentants de la liste SGEN-CFDT / 
SNPTES

Françoise PÉRESSE
Pascal LE BIDEAU
Christian GUÉNÉGO
Sylvia BARBOSA

Représentants de la liste Fédération Syndicale 
Unitaire – F.S.U. 

François MERCIOL

Membres suppléants :

Représentants de la liste SNPREES-FO et 
SupAutonome-FO affiliés à la FNEC FP-FO

Nathalie BLANCHARD
Eugénie CORLOBÉ
Claude LE PADELLEC

Représentants de la liste SGEN-CFDT / 
SNPTES

Sandrine STEINMANN
Jean-Marc CADOU
Carole GUILLOSSOU
Patrick CARRÉ

Représentants de la liste Fédération Syndicale 
Unitaire – F.S.U. 

Gaël LE PENNEC
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Délibérations de la 
commission de la 

formation et de la vie 
universitaire 
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Présidence 
Rue Armand Guillemot  BP 92116                  
56321 LORIENT Cedex  
02 97 87 66 66                                                                      

www.univ-ubs.fr  

Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

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

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche. 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 25 avril 2019 
 
 
 
Délibération n° 14-2019 : Validation du procès-verbal de la CFVU du 28 février 2019 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire,  
 
Approuve le procès-verbal de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 28 février 2019. 
 
 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :       15 
Membres représentés :   9 
 
 
Suffrages exprimés :       24           Pour :  24 
                                                        Contre :                  0 
Abstention(s) :       0 
 
 
 

Délibération adoptée
 
 
 

Visa du Président 
 
 
 
 

 
 

 
 
Jean PEETERS 
 

 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : procès-verbal de la CFVU du 28 février 2019 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 9 mai 2019 
 
 
Document mis en ligne le : 9 mai 2019 
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Signé par : Jean Peeters
Date : 01/05/2019
Qualité : Le Président
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Présidence 
Rue Armand Guillemot  BP 92116                  
56321 LORIENT Cedex  
02 97 87 66 66                                                                      

www.univ-ubs.fr  

Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

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

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche. 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 25 avril 2019 
 

Délibération n° 15-2019 : Subventions aux associations étudiantes 
2018-2019 

 
Vu la loi du 1er  ; 

-6-1 ; 
  

 
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 21 mars 2019 : 
 

Association Intitulé du projet 
Subvention 
proposée 

Avis favorable 

BDE IMABS Budget de fonctionnement  Favorable 
ASSOCIATION DU MASTER 

EDITION ET DOCUMENTATION 
(AMEDO) 

Budget de fonctionnement  Favorable 

GRAINES SOLIDAIRES Budget de fonctionnement  Favorable 

L'ALEMO 
-

vidéo, Histoire et Littérature 
 Favorable 

STATION L.E.A Budget de fonctionnement  Favorable 

APERTURE PHOTOGRAPHY Achat de cadres  Favorable 

LA PALME VERTE   Favorable 

SOLIDAIRES
Budget de fonctionnement  Favorable 

Soirée de découverte culturelle  Favorable 

LP MICN Régate des IUT  Favorable 
 

 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les subventions aux associations étudiantes 

-2019 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :       15 
Membres représentés :   9 
 
Suffrages exprimés :       24 Pour : 24
                                                        Contre :                  0 
Abstention(s) :       0 
 
 
Délibération adoptée 
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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 
 École  IUT 

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche. 

 
Visa du Président 
 
 
 
 

 
 
Jean PEETERS 
 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait :  
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 9 mai 2019 
 
 
Document mis en ligne le : 9 mai 2019 
 

 

Signé par : Jean Peeters
Date : 01/05/2019
Qualité : Le Président
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Présidence 
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56321 LORIENT Cedex  
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

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

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche. 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 25 avril 2019 
 
 
 
Délibération n° 16-2019 : Modalités de Contrôle des Connaissances de la Faculté LLSHS 
universitaire 2019-2020 
 

 
êté du 27 mai 2014 

relatif à la nomenclature des mentions du DNM.
2018 

 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les Modalités de Contrôle des Connaissances 
de la Faculté LLSHS, 9-2020. 

 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :       15 
Membres représentés :    9 
 
 
Suffrages exprimés :       24            Pour :  24 
                                                        Contre :                  0 
Abstention(s) :       0 
 
 
 
Délibération adoptée 
 
 
 
 
 
 

Visa du Président 
 
 
 
 

 
 

 
Jean PEETERS 
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Signé par : Jean Peeters
Date : 01/05/2019
Qualité : Le Président
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Présidence 
Rue Armand Guillemot  BP 92116                  
56321 LORIENT Cedex  
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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. 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : Modalités de Contrôle des Connaissances LLSHS 2019-2020 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 9 mai 2019 
 
 
Document mis en ligne le : 9 mai 2019 
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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. 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 25 avril 2019 
 
 
Délibération n° 17-2019 : Modalités de Contrôle des Connaissances de la Faculté DSEG 
universitaire 2019-2020 
 

 
té du 27 mai 2014 

relatif à la nomenclature des mentions du DNM. 
2018

 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les Modalités de Contrôle des Connaissances 
de la Faculté DSEG, 9-2020. 

 
 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :       15 
Membres représentés :    9 
 
 
Suffrages exprimés :       24            Pour :  24 
                                                        Contre :                  0 
Abstention(s) :       0 
 
 
Délibération adoptée 
 
 
 

Visa du Président 
 
 
 
 

 
 
 

 
Jean PEETERS 
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Signé par : Jean Peeters
Date : 01/05/2019
Qualité : Le Président
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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. 

 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : Modalités de Contrôle des Connaissances DSEG 2019-2020 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 9 mai 2019 
 
 
Document mis en ligne le : 9 mai 2019 
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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. 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 25 avril 2019 
 
 
Délibération n° 18-2019 : Modalités de Contrôle des Connaissances de la Faculté SSI 
universitaire 2019-2020 
 

 
é du 27 mai 2014 

relatif à la nomenclature des mentions du DNM. 
2018

 
 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les Modalités de Contrôle des Connaissances 
de la Faculté SSI, 9-2020. 

 
 
 
 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :       15 
Membres représentés :    9 

 
Suffrages exprimés :       24            Pour :  24 
                                                        Contre :                  0 
Abstention(s) :       0 
 
 
Délibération adoptée
 
 

Visa du Président 
 
 
 
 

 
 

 
Jean PEETERS
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Signé par : Jean Peeters
Date : 01/05/2019
Qualité : Le Président
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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. 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : Modalités de Contrôle des Connaissances SSI 2019-2020 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 9 mai 2019 
 
 
Document mis en ligne le : 9 mai 2019 
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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. 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 25 avril 2019 
 
 
 
Délibération n° 19-2019 : Modalités de  
universitaire 2019-2020 
 

-  
 

 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les Modalités de Contrôle des Connaissances 
de l , 9-2020.

 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :        15 
Membres représentés :    9 
 
 
Suffrages exprimés :       24            Pour :  24 
                                                        Contre :                  0 
Abstention(s) :       0 
 
 
Délibération adoptée 
 
 

Visa du Président 
 
 
 
 

 
 

 
Jean PEETERS 
 

 
 
Document(s) en annexe au présent extrait : Modalités de Contrôle des Connaissances ENSIBS 2019-2020 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 9 mai 2019 
 
 
Document mis en ligne le : 9 mai 2019 
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Signé par : Jean Peeters
Date : 01/05/2019
Qualité : Le Président
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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. 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 25 avril 2019 
 
 
 
Délibération n° 20-2019 : Modalités de IUT de Vannes 
universitaire 2019-2020 
 

 
Vu le Cadre National des Formations, modifié par  

 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les Modalités de Contrôle des Connaissances 
de l IUT de Vannes, universitaire 2019-2020.

 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :       15 
Membres représentés :    9 
 
 
Suffrages exprimés :       24            Pour :  24 
                                                        Contre :                  0 
Abstention(s) :       0 
 
 
Délibération adoptée 
 
 

Visa du Président 
 
 
 
 

 
 
Jean PEETERS 

 
 
Document(s) en annexe au présent extrait : Modalités de Contrôle des Connaissances IUT de Vannes 2019-
2020 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 9 mai 2019 

 
Document mis en ligne le : 9 mai 2019 
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Signé par : Jean
Peeters
Date : 01/05/2019
Qualité : Le Président
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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. 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 25 avril 2019 
 
 
Délibération n° 21-2019 : Modalités de IUT de Lorient 
universitaire 2019-2020 
 

 
Vu le Cadre National des Formations, modifié par  

 
 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les Modalités de Contrôle des Connaissances 

9-2020. 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :       15 
Membres représentés :    9 
 
 
Suffrages exprimés :       24            Pour :  24 
                                                        Contre :                  0 
Abstention(s) :       0 
 
 
Délibération adoptée 
 
 
 

Visa du Président 
 
 
 
 

 
 

 
Jean PEETERS 

 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : Modalités de Contrôle des Connaissances IUT de Lorient 2019-
2020 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 9 mai 2019 
 
 
Document mis en ligne le : 9 mai 2019 
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Signé par : Jean Peeters
Date : 01/05/2019
Qualité : Le Président
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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. 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 25 avril 2019 
 
 
 
Délibération n° 22-2019 : Modalités de Contrôle des Connaissances d
Universitaires (DAEU A et DAEU B) à compter de 9-2020 
 

- 1 et suivants ; 
rrêté du 3 août 1994 relatif au diplôme d'accès aux études universitaires ; 

 ; 
Vu le règlement des études et examens adopté en CFVU le 22/06/2017 ;
 

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les Modalités de Contrôle des Connaissances 
à compter de 9-2020. 

 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :       15
Membres représentés :    9 
 
 
Suffrages exprimés :       24            Pour :  24 
                                                        Contre :                  0 
Abstention(s) :       0 
 
 
Délibération adoptée 
 

Visa du Président 
 
 
 
 

 
 

 
Jean PEETERS 

 
 
Document(s) en annexe au présent extrait : Modalités de Contrôle des Connaissances DAEU 2019-2020 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 9 mai 2019 
 
 
Document mis en ligne le : 9 mai 2019 
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Peeters
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Qualité : Le
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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. 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 25 avril 2019 
 
 
Délibération n° 23-2019 : Mise en place n Faculté DSEG 
 
Vu la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants ; 
 
En application de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la 
612-  : « L'inscription peut, compte tenu, d'une part, des caractéristiques 
de la formation et, d'autre part, de l'appréciation portée sur les acquis de la formation antérieure du candidat ainsi 
que sur ses compétences, être subordonnée à l'acceptation, par ce dernier, du bénéfice des dispositifs 
d'accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l'établissement pour 
favoriser sa réussite  ».  
Les 

-SI » (en précisant dans ce dernier cas sur la plateforme 
Parcoursup la catégorie dont relève le dispositif auquel est subordonnée l'inscription : dispositifs de soutien 

-1-
ou année de formation supplémentaire (catégorie 2 identifiée par -1-

). 
 

proposer des parcours de formation personnalisés (OUI-SI) aux étudiants 
dont le dossier publié sur la plateforme « Parcoursup » révèle un besoin de renforcement tant disciplinaire que 
méthodologique sur les mentions suivantes (domaine entre parenthèses) : 
 

- Droit (DEG) 
- Économie et Gestion (DEG) 

La Faculté DSEG se positionne sur le dispositif oui-si catégorie 1 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve la mise en place des parcours 

en Faculté DSEG. 
 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :       15 
Membres représentés :    9 
 
Suffrages exprimés :       24            Pour :  24 
                                                        Contre :                  0 
Abstention(s) :       0 
 
 
 
Délibération adoptée 
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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. 

 
Visa du Président 
 
 
 
 

 
 

 
 
Jean PEETERS 
 

 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait :  
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 9 mai 2019 
 
 
Document mis en ligne le : 9 mai 2019 
 

 

Signé par : Jean Peeters
Date : 01/05/2019
Qualité : Le Président
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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. 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 25 avril 2019 
 
 
Délibération n° 24-2019 : 

 : conception, développement et test de logiciels parcours Sécurité des Systèmes 
 : Intégration et Maintenance applicative (S2IMa) à compter -2020 

 
 

 
  

Vu l'approbation par le conseil d'institut de l'IUT de Vannes en date du 14 mars 2019, 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve parcours de la 

 : conception, développement et test de logiciels parcours 
 : Intégration et Maintenance applicative (S2IMa) qui devient parcours 

« Développement de Logiciels Innovants et Sécurisés (DLIS) » -2020. 
 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :       15 
Membres représentés :    9 
 
Suffrages exprimés :       24            Pour :  24 
                                                        Contre :                  0 
Abstention(s) :       0 
 
Délibération adoptée 
 
 

Visa du Président 
 
 
 
 

 
 

 
 
Jean PEETERS 

 
 
Document(s) en annexe au présent extrait :  
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 9 mai 2019 
 
 
Document mis en ligne le : 9 mai 2019 
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Signé par : Jean
Peeters
Date : 01/05/2019
Qualité : Le Président
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

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

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche. 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 25 avril 2019 
 
 
Avis n° 25-2019 : Ouverture du parcours Écotechnologies et Agroéquipements dans la licence 

 / GIP 
-2020 

 
 

 
 

  
 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable sur l ouverture du parcours 
Écotechnologies et Agroéquipements dans la licence Professionnelle Maîtrise 

-2020. 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :       15 
Membres représentés :   9 
 
Suffrages exprimés :       24            Pour :  24 
                                                        Contre :                  0 
Abstention(s) :       0 
 
 
 

Visa du Président 
 
 

 
 
 

 
Jean PEETERS 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : Fiche technique du parcours Écotechnologies et Agroéquipements 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 9 mai 2019 
 

Document mis en ligne le : 9 mai 2019 
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Peeters
Date : 01/05/2019
Qualité : Le Président
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

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

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche. 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 25 avril 2019 
 
 
Avis n° 26-2019 : Habilitation des 

 
 
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,

-1 du Code du Travail,  
 

 
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel permet que tous les diplômes ou 
titres à finalité professionnelle enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) soient 

 

Supérieur, de la Recherc
 

 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable sur  des formations 

 
à compter de la rentrée 2019. 
 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :       12 
Membres représentés :   6 
 
Suffrages exprimés :       18           Pour :  18 
                                                        Contre :                  0 
Abstention(s) :       0 
 

Visa du Président 
 
 

 
 
 
 

 
Jean PEETERS 

 
 
Document(s) en annexe au présent extrait : Fiche technique du Ministère du Travail sur les certifications 

 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 9 mai 2019 
 
 
Document mis en ligne le : 9 mai 2019 
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Peeters
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

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

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche. 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 25 avril 2019 
 
 
Avis n° 27-2019 : Agréments des -2019 
 
Vu la loi du 1er  ; 

-6-1 ; 
21 juin 2013  

 

universitaire en cours. Cet agrément permet de reconnaître 

2013. 
 
Aussi six demandes d'agrément, proposées par la Commission Vie Étudiante du 21 mars 2019, sont soumises à 
la CFVU du 25 avril 2019 pour les associations suivantes : 
 

Association 
Demande 

d'agrément 
Objet(s) de l'association 

LORIENT 

ESS Renouvellement 
Pratiquer l'anglais, diffuser la culture anglophone mais surtout mettre en scène 
une pièce de théâtre dans cette langue. 

ASSOCIATION DU MASTER 
EDITION ET DOCUMENTATION 
(AMEDO) 

Renouvellement 
visibilité du Master "Métiers du Livre et Humanités Numériques", la création 
d'un réseau entre anciens étudiants et étudiants actuels, et de permettre à la 
filière de développer et d'obtenir des partenariats sur différents événements, 
organisation de l'événementiel "Salon du livre annuel de l'UBS". 

LP MICN Renouvellement 

Cette association a pour objet de permettre aux étudiants de la licence 
professionnelle Métiers Industriels de la Construction Navale de l'IUT de Lorient 
d'entreprendre et de réaliser différents projets dans le but de 
promouvoir la licence. 

ASSOCIATION DES ETUDIANTS 
DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE 
DE LORIENT-A.E.M.I.L. 

Renouvellement 

Cette association a pour but de promouvoir de toutes les façons l'enseignement 
dispensé dans le département GIM, l'insertion professionnelle des nouveaux et 
anciens diplômés, les actions relatives à la vie associative des étudiants : 
organisation journée d'intégration, voyage annuel au ski et mise en place 
d'actions visant à financer ce voyage et sorties exceptionnelles. 

VANNES 

BDE IMABS  
(Institut de Management de 
Bretagne Sud) 

Renouvellement Bretagne Sud. 

RAID'HAT Création  

 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable sur les agréments des associations 

-2019. 
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

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

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche. 

Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :       15 
Membres représentés :    9 
 
Suffrages exprimés :       24            Pour :  24 
                                                        Contre :                  0 
Abstention(s) :       0 
 
 
 

Visa du Président 
 
 

 
 
 
 

 
Jean PEETERS 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait :  
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 9 mai 2019 
 
 
Document mis en ligne le : 9 mai 2019 
 

 

Signé par : Jean Peeters
Date : 01/05/2019
Qualité : Le Président
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

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

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche. 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 25 avril 2019 
 
 
Avis n° 28-2019 : Tarifs des prestations DFVU 2019-2020 
 

 ;  

La Direction de la Formation et de la Vie Universitaire (DFVU) souhaite mettre à jour les tarifs présentés dans le 
document en annexe en fonction des différentes prestations. Ces tarifs sont en lien avec les différentes conventions 
en cours avec les parten  
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, Service Commun de Documentation, Service Formation 
Continue. 
 
Modifications proposées :  
Ajout sur le document des tarifs de revente des places de spectacles aux étudiants à prix réduits (conformément 
à la d -2014 du 7 février 2014) 

 
 

Places achetées à moins  
 
Suppression de la grille tarifaire des prestations DFVU 2019-2020 du tarif sur les cours semestriels de français 
pour les publics étrangers extérieurs y compris les étudiants de l'EESAB. Dans un souci de cohérence, ce tarif est 

 
 

(étudiants LMD, doctorants, ingénieurs, stagiaires FC) qui pas  
 

 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable sur les tarifs des prestations DFVU 
2019-2020. 
 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :       12 
Membres représentés :    6 
 
Suffrages exprimés :       18            Pour :  18 
                                                        Contre :                  0 
Abstention(s) :       0 
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gestion Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales Faculté 
 École  IUT 

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche. 

 
Visa du Président 
 
 

 
 
 
 

 
Jean PEETERS 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : Tarifs des prestations DFVU 2019-2020 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 9 mai 2019 
 
 
Document mis en ligne le : 9 mai 2019 
 

 

Signé par : Jean
Peeters
Date : 01/05/2019
Qualité : Le Président
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

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

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche. 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 25 avril 2019 
 
 
Avis n° 29-2019 : Expérimentation 
des BU entre novembre 2019 et mai 2020 pour la communauté UBS 
 

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable sur l
le soir et le samedi matin des espaces de travail connectés des BU entre novembre 2019 et mai 2020 pour la 
communauté UBS. 
 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :       12 
Membres représentés :    6 
 
Suffrages exprimés :       18            Pour :  18 
                                                        Contre :                  0 
Abstention(s) :       0 
 
 
 

Visa du Président 
 
 

 
 
 
 

 
Jean PEETERS 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait :  
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 9 mai 2019 
 
 
Document mis en ligne le : 9 mai 2019 
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Peeters
Date : 01/05/2019
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

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

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche. 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 20 juin 2019 
 
 
 
Délibération n° 30-2019 : Validation du procès-verbal de la CFVU du 25 avril 2019 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire,  
 
Approuve le procès-verbal de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 25 avril 2019. 
 
 
 
Membres en exercice :    33 membres 
Membres présents :        15  
Membres représentés :   11 
 
 
Suffrages exprimés :      26             Pour :  26   
                                                        Contre : 0                  
Abstention(s) :       0 
 
 
 

Délibération adoptée
 
 
 

Visa du Président 
 
 
 
 

 
 

 
 
Jean PEETERS 
 

 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : procès-verbal de la CFVU du 25 avril 2019 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 4 juillet 2019 
 
 
Document mis en ligne le : 4 juillet 2019 
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Signé par : Jean
Peeters
Date : 24/06/2019
Qualité : Le Président
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

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

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche. 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 20 juin 2019 
 

Délibération n° 31-2019 : Subventions aux associations étudiantes 
2018-2019 

 
Vu la loi du 1er  ; 

-6-1 ; 
Vu la charte des associations adoptée par le Conseil   

 

 
La CFVU se prononce sur les subventions aux associations réparties comme décrit ci-dessous dans le tableau et 
proposées par la commission Vie Étudiante du 23 mai 2019 : 
 
 
 

Association Intitulé du projet 
Subvention 
proposée 

Avis  

L'ALEMO Subvention de fonctionnement  Favorable 
BUREAU DES ÉTUDIANTS DE 

L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURS 
DES INGÉNIEURS DE BRETAGNE 

SUD 

Subvention de fonctionnement  Favorable 

OLYMPE Subvention de fonctionnement  Favorable 

THE HITCH HACKER'S GUIDE TO 
THE GALAXY 

Subvention de fonctionnement  Favorable 

CTF Inter-IUT  Favorable 

LES DDCALÉS 
Subvention de fonctionnement  Favorable 

Création du Ddcakit  Favorable 

ASSOCIATION DES AFRO-
ÉTUDIANTS DE LORIENT 

Subvention de fonctionnement  Favorable 

Organisation Welcome Deiz  Favorable 
 

 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les subventions aux associations étudiantes 

-2019. 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :       15   
Membres représentés :  11  
 
Suffrages exprimés :    26               Pour : 26  
                                                        Contre :    0                
Abstention(s) :      0  
 
 
Délibération adoptée 
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Visa du Président 
 
 
 
 

 
 
Jean PEETERS 
 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait :  
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 4 juillet 2019 
 
 
Document mis en ligne le : 4 juillet 2019 
 

 

Signé par : Jean
Peeters
Date : 24/06/2019
Qualité : Le Président
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

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

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche. 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 20 juin 2019 
 

Délibération n° 32-2019 : Offre de formation du Service Universitaire des Activités Physiques et 
-2020 

 
-6-1 ; 

 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve  Service Universitaire des 
Activités Physiques et Sportives 9-2020. 

Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :       15 
Membres représentés :  11 
 
Suffrages exprimés :      26                Pour : 26  
                                                        Contre :    0                  
Abstention(s) :      0  
 
 
Délibération adoptée
 
 
 

Visa du Président 
 
 
 
 
 

 
 
Jean PEETERS
 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : offre de formation du Service Universitaire des Activités Physiques 

-2020 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 4 juillet 2019 
 

Document mis en ligne le : 4 juillet 2019 
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Peeters
Date : 24/06/2019
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

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

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche. 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 20 juin 2019 
 

Délibération n° 33-2019 : Modification des Modalités de Contrôle des Connaissances de la 
Licence 2ème ème année 
2019-2020 

 
 ; 

Vu le Cadre  ; 
 ; 

 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve la modification des Modalités de Contrôle des 
Connaissances de la Licence 2ème ème année 
2019-2020,  Molécules et Matériaux organiques » au semestre 1. 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :        15 
Membres représentés :   11 
 
Suffrages exprimés :       26            Pour :    26   
                                                        Contre :   0                
Abstention(s) :       0 
 
 
Délibération adoptée 
 
 
 

Visa du Président 
 
 
 
 
 

 
 
Jean PEETERS 
 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : Modalités de Contrôle des Connaissances de la Licence 2ème année 

ème -2020 

 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 4 juillet 2019 
 
 
Document mis en ligne le : 4 juillet 2019 
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Peeters
Date : 24/06/2019
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

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

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche. 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 20 juin 2019 
 

Délibération n° 34-2019 : Modification de la maquette de la Licence Professionnelle mention 
Maintenance et Technologie : Systèmes Pluritechniques parcours Ingénierie et Maintenance des 

-2020 
 

 
 

 
 

 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve la modification de la maquette de la Licence 
Professionnelle mention Maintenance et Technologie : Systèmes Pluritechniques parcours Ingénierie et 

-2020. 
 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :        15 
Membres représentés :   11 
 
Suffrages exprimés :        26           Pour : 26  
                                                        Contre :    0                 
Abstention(s) :       0 
 
 
Délibération adoptée 
 

Visa du Président 
 
 
 
 
 

 
 
Jean PEETERS 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : maquette de la Licence Professionnelle mention Maintenance et 
Technologie : Systèmes Pluritechniques parcours Ingénierie et Maintenance des Systèmes Automatisés pour 

-2020. 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 4 juillet 2019 
 
 
Document mis en ligne le : 4 juillet 2019 
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Signé par : Jean
Peeters
Date : 24/06/2019
Qualité : Le Président
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gestion Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales Faculté 
 École  IUT 

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche. 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 20 juin 2019 
 

Délibération n° 35-2019 : 
-2020 

 

-6-1 ;  

 :  

- Un premier élément qui correspond à un enseignement de Langue Vivante Obligatoire 
-  

également à une attente forte des étudiant.e.s. 

Par ailleurs, les Universités sont fortement incitées à proposer aux étudiant.e.s des activités transversales et à 
-

sonnel et de développement de compétences transversales. 

 niveau de 

 

-spécialiste). 

Le stage devra avoir une durée minimum de deux semaines (ce qui équivaut à un stage long) pour que celui-ci « 
rempla  

année par la CFVU. 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve la l les 
M -2020. 
 
 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :        15 
Membres représentés :   11 
 
Suffrages exprimés :        13           Pour : 11  
                                                        Contre :    2                 
Abstention(s) :       13 
 
 
Délibération adoptée 
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gestion Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales Faculté 
 École  IUT 

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche. 

Visa du Président 
 
 
 
 
 

 
 
Jean PEETERS 
 
 
 
 
 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : Liste des  Modalités de Contrôle des 

 -2020. 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 4 juillet 2019 
 
 
Document mis en ligne le : 4 juillet 2019 
 

 

Signé par : Jean
Peeters
Date : 24/06/2019
Qualité : Le Président
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

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

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche. 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 20 juin 2019 
 

Délibération n° 36-2019 : Mise à jour du règlement des diplômes de licence professionnelle 
 

- 1 et suivants ; 
Vu 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 17 novembre 1999 modifié relatif au diplôme national de licence professionnelle ; 

 Bretagne-Sud ; 
Vu le règlement des examens adopté en CFVU le 22/06/2017. 
 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve la mise à jour du règlement des diplômes de 
licence professionnelle. 
 
 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :        15 
Membres représentés :   11 
 
Suffrages exprimés :       25            Pour : 25  
                                                        Contre :    0             
Abstention(s) :       1 
 
 
Délibération adoptée 
 
 

Visa du Président 
 
 
 
 
 

 
 
Jean PEETERS 

 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : Règlement des diplômes de licence professionnelle  
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 4 juillet 2019 
 
 
Document mis en ligne le : 4 juillet 2019 
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Signé par : Jean Peeters
Date : 24/06/2019
Qualité : Le Président

Recueil des 
actes administratifs Université Bretagne-Sud

N°03-2019 
12/09/2019

Page 94 sur 137



 

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

www.univ-ubs.fr  

Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

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

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche. 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 20 juin 2019 
 

Délibération n° 37-2019 : Mise à jour de la convention relative au dispositif de suspension 
temporaire des études (Césure) 
 

-12) ; 
Vu le décret du 18 mai 2018 relatif à la suspension temporaire des études dans les établissements publics 
dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur ; 
Vu la circulaire 2019-
période de césure dans les établissements publics ; 
 
La loi Orientation et Réussite des Étudiants complétée par le décret du 18 mai 2018 prévoit que tout étudiant peut 

 
1° Une formation dans un domaine différent de celui de la formation dans laquelle l'étudiant est inscrit ; 
2° Une expérience en milieu professionnel en France ou à l'étranger ; 
3° Un engagement de service civique en France ou à l'étranger, qui peut notamment prendre la forme d'un 
volontariat de solidarité internationale, d'un volontariat international en administration ou en entreprise ou d'un 
service volontaire européen ; 
4° Un projet de création d'activité en qualité d'étudiant-entrepreneur. 
 
Le décret du 18 mai 2018 prévoit 

 
 
Le projet de convention mise à jour est annexé au présent projet de délibération ainsi que le projet des formulaires 

 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve la mise à jour de la convention relative au 
dispositif de suspension temporaire des études (Césure) et sa mise en place au 1er septembre 2019. 
 
 
 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :        15 
Membres représentés :   11 
 
Suffrages exprimés :       26            Pour : 26  
                                                        Contre :    0                
Abstention(s) :       0 
 
 
 
 
Délibération adoptée 
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Visa du Président 
 
 
 
 
 

 
 
Jean PEETERS 
 
 
 
 
 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : convention relative à la période de césure, formulaire de demande 

 fiche navette SAI 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 4 juillet 2019 
 
 
Document mis en ligne le : 4 juillet 2019 
 

 

Signé par : Jean Peeters
Date : 24/06/2019
Qualité : Le Président
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

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

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche. 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 20 juin 2019 
 

Délibération n° 38-2019 : 

Étrangères et Régionales (LLCER) parcours espagnol et Grado de Filología) à compter de 
née universitaire 2019-2020 

 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve l

Civilis
universitaire 2019-2020. 
 
 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :        15 
Membres représentés :   11 
 
Suffrages exprimés :       26            Pour : 26  
                                                        Contre :    0               
Abstention(s) :       0 
 
 
Délibération adoptée 
 
 

Visa du Président 
 
 
 
 
 

 
 
Jean PEETERS 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : avenant à la convention 

2019-2020. 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 4 juillet 2019 
 
 
Document mis en ligne le : 4 juillet 2019 
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gestion Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales Faculté 
 École  IUT 

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche. 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 20 juin 2019 
 

Délibération n° 39-2019 : Mise à jour du règlement général des études et examens de licence, 
licence professionnelle et master. 
 
 

 ; 
arrêté du 22 janvier 2014 modifié 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 17 novembre 1999 modifié relatif au diplôme national de licence professionnelle ; 

 ; 
 2002 relatif au diplôme national de master ; 

-Sud ; 
 
Les modifications suivantes ont été proposées aux membres de la Commission de la Formation et de la Vie 
Universitaire : 
Page 6 
étudiant a déjà quitté définitivement la salle est supprimée car dans les faits cela est difficilement praticable. 
Page 6 : la phrase indiquant que «  » est supprimée 
car cette règle ne se pratique pas dans toutes les formations, notamment les licences professionnelles. La règle 
appliquée est celle du paragraphe précédent stipulant « 
injustifiée, est sanctionnée par la note de zéro. Elle peut néanmoins donner lieu à une épreuve de rattrapage ou à 

. » 
Page 7 : En raison de la protection des données personnelles, la phrase « 
(photocopie du procès-verbal de délibération et/ou tableau des résultats) sont affichés, dans la mesure du possible 
sous panneau fermant à clé. » est remplacée par « La liste des résultats est affichée, dans la mesure du possible, 
sous panneau fermant à clé. » 
 
Deux modifications ont été demandées en séance :  

- La suppression de la phrase suivante figurant page 6 du règlement général des études et examens de 
licence, licence professionnelle et master : « 
injustifiée, est sanctionnée par la note de zéro. Elle peut néanmoins donner lieu à une épreuve de 
rattrapage ou à une évaluation en seconde sessi  ». 

- La modification de la ponctuation de la phrase suivante pour une meilleure compréhension : « La liste des 
résultats est affichée, dans la mesure du possible sous panneau fermant à clef » (page 7 du règlement 
général des études et examens de licence, licence professionnelle et master) 

 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve la mise à jour du règlement général des études 
et examens de licence, licence professionnelle et master en tenant compte des modifications proposées en séance. 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :        15 
Membres représentés :   11 
 
Suffrages exprimés :       26            Pour : 26  
                                                        Contre :    0               
Abstention(s) :       0 
 
 
Délibération adoptée 
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Visa du Président 
 
 
 
 
 

 
 
Jean PEETERS 
 
 
 
 
 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : Règlement général des études et examens de licence, licence 
professionnelle et master 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 4 juillet 2019 
 
 
Document mis en ligne le : 4 juillet 2019 
 

 

Signé par : Jean
Peeters
Date : 25/06/2019
Qualité : Le Président
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AVIS 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 20 juin 2019 
 

Avis n° 40-2019 : Programmation des crédits de la Contribution de Vie Étudiante et de Campus 
(CVEC) 2019 
 
Vu la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants ; 

-  
-2 et suivants du code de l  ; 

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

Vu la circulaire 2019-029 du bulletin officiel ; 
 ; 

 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable concernant la programmation des 
crédits de la Contribution de Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 2019. 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :        15 
Membres représentés :   11 
 
Suffrages exprimés :       26            Pour : 26  
                                                        Contre :    0              
Abstention(s) :       0 
 
 
 
 

Visa du Président 
 
 
 
 
 

 
 
Jean PEETERS 
 

 
 
Document(s) en annexe au présent extrait : Programmation des crédits CVEC 2019, composition du groupe de 
travail CVEC, fonctionnement et décision CVEC 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 4 juillet 2019 
 
 
Document mis en ligne le : 4 juillet 2019 
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Signé par : Jean Peeters
Date : 24/06/2019
Qualité : Le Président
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AVIS 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 20 juin 2019 
 

Avis n° 41-2019 : Agréments des -2019 
 
Vu la loi du 1er  ; 

-6-1 ; 
21 juin 2013  

 
 

universitaire en cours. Cet agrément permet de reconnaître 

2013. 
Aussi une demande d'agrément est soumise à  : 
 

DEMANDE D'AGREMENT - Commission 23.05.2019 

Association Demande 
d'agrément Objet(s) de l'association 

LORIENT 

AAEL 
Association des 
Afro-Étudiants de 
Lorient 

Renouvellement 

Cette association a pour 
étudiants « Afro » (logement, démarche, inscription). Elle a également pour 

 activités culturelles et 
sportives (football, scrabble, sortie), de promouvoir la culture africaine à 

e 
étudiante en France, de participer aux activités de la ville de Lorient, de 
partager les connaissances académiques, de participer au Networking des 
étudiants « afro » de France. 

 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable concernant l agrément de 
association étudiante AAEL  Association des Afro-Étudiants de Lorient -2019. 

 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :        15 
Membres représentés :   11 
 
Suffrages exprimés :       26            Pour : 26  
                                                        Contre :    0              
Abstention(s) :       0 
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Visa du Président 
 
 
 
 
 

 
 
Jean PEETERS 
 
 
 
 
 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait :  
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 4 juillet 2019 
 
 
Document mis en ligne le : 4 juillet 2019 
 

 

Signé par : Jean Peeters
Date : 24/06/2019
Qualité : Le Président
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AVIS 
De la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 20 juin 2019 
 

Avis n° 42-2019 : Règlement intérieur du Service Commun de Documentation à compter de 
-2020 

 
Vu les articles 7 et 8 du décret n°2011-996 du 23 août 2011 
 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable concernant le règlement intérieur 

-2020. 
 
 
 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :        14 
Membres représentés :     9 
 
Suffrages exprimés :       23            Pour :     23   
                                                        Contre :    0                
Abstention(s) :       0 
 
 
 
 
 
 

Visa du Président 
 
 
 
 
 

 
 
Jean PEETERS 

 
 

 
Document(s) en annexe au présent extrait : règlement intérieur du Service Commun de Documentation à 

-2020. 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 4 juillet 2019 
 
 
Document mis en ligne le : 4 juillet 2019 
 

 

U
N

I
V

E
R

S
IT

E
 B

R
E

T
A

G
N

E
 S

U
D

  

Signé par : Jean
Peeters
Date : 24/06/2019
Qualité : Le Président
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Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & 

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

Lorient - Pontivy IUT Vannes 13 laboratoires de recherche. 

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

De l'Université Bretagne Sud 
 

SÉANCE du 20 juin 2019 
 

Avis n° 43-2019 : Annexe du règlement intérieur du Service Commun de Documentation pour 
-2020 

 
Vu le décret n°2011-996 du 23 août 2011 

supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur 
 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire émet un avis favorable concernant 

-2020. 
 
 
 
 
Membres en exercice :   33 membres 
Membres présents :        13 
Membres représentés :     9 
 
Suffrages exprimés :        22           Pour : 22  
                                                        Contre :    0               
Abstention(s) :       0 
 
 
 
 
 

Visa du Président 
 
 
 
 
 

 
 
Jean PEETERS 
 

 
 
Document(s) en annexe au présent extrait : 

-2020. 
 
 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 4 juillet 2019 
 
 
Document mis en ligne le : 4 juillet 2019 
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Signé par : Jean
Peeters
Date : 24/06/2019
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

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

Séance du 7 juin 2019

Délibération n°24-2019 : Politique d’exonération des droits 
d’inscription pour l’année universitaire 2019-2020

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le code de l’éducation, notamment l’article R. 719-50 ;

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

Vu l’arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics 
d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu les statuts de l’Université Bretagne-Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve la politique d’exonération des droits d’inscription pour l’année universitaire 2019-
2020.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 16
Membres représentés : 6

Suffrages exprimés : 17
- Pour : 17
- Contre : 0

Abstention(s) : 5
    

Documents en annexe : Politique d’exonération des droits d’inscription pour la rentrée 
2019. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 23/06/2019
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

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

Séance du 7 juin 2019

Délibération n°25-2019 : Validation des tarifs de l’offre de formation 
et de certification du centre de langues de l’UBS

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu les statuts de l’Université Bretagne-Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve, à l’unanimité, l’extension de l’offre de cours du centre de langues de l’UBS et la 
mise à jour des tarifs de certification.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 16
Membres représentés : 6

Suffrages exprimés : 22
- Pour : 22
- Contre : 0

Abstention(s) : 0
    

Documents en annexe : Grilles des tarifs de l’offre de cours du centre de langues. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 20/06/2019
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

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

Séance du 7 juin 2019

Délibération n°26-2019 : Budget rectificatif n°01-2019

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

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

Vu les statuts de l’Université Bretagne-Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

1) Approuve, à l’unanimité, les autorisations budgétaires suivantes :
•  795 ETPT sous plafond et 125 ETPT hors plafond
•  95 059 819 € d’autorisations d’engagement dont

66 575 392 € Personnel
19 840 100€ Fonctionnement

8 644 326€ Investissement
•  95 805 933 € de crédits de paiement dont

66 575 392€ Personnel
19 634 248€ Fonctionnement

9 596 292€ Investissement
•  92 309 883€ de prévisions de recettes
• - 3 496 050€ de solde budgétaire

2) Approuve, à l’unanimité, les prévisions comptables suivantes :
• -3 196 050 € de variation de trésorerie
•       90 565 € excédent sur le résultat patrimonial
•   1 918 184€ de capacité d’autofinancement
• -2 044 286€ de variation de fonds de roulement

Membres en exercice : 30
Membres présents : 16
Membres représentés : 6

Suffrages exprimés : 22
- Pour : 22
- Contre : 0

Abstention(s) : 0
    

Documents en annexe : Budget rectificatif n°01-2019 ; Annexe de présentation des 
reports 2019 ; Note ordonnateur BR n°01-2019.

Signé par : Jean Peeters
Date : 20/06/2019
Qualité : Le Président
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DÉLIBÉRATION

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

Séance du 7 juin 2019

Délibération n°27-2019 : Révision des statuts de l’Université –
Mention de la formation professionnelle et de l’apprentissage au 

Préambule

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le code de l’éducation et notamment les articles L711-7 et L 712-2 ;

Vu la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

Vu les statuts de l’Université Bretagne-Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve, à l’unanimité, la révision du préambule des statuts de l’Université ainsi modifié :

« Préambule :

L’université de Bretagne-Sud, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel (EPSCP).

Service public de l’État, ses grandes missions sont, en application de l’article L123-3 du code 
de l’éducation et en vertu de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel :

- la formation initiale et continue tout au long de la vie, la formation professionnelle et 
l’apprentissage ;

- la recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats au 
service de la société ;

- l’orientation, la promotion sociale et l’insertion professionnelle ;
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Visa du Président

Jean Peeters

- la diffusion de la culture humaniste, en particulier à travers le développement des sciences 
humaines et sociales, et de la culture scientifique, technique et industrielle ;

- la participation à la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur et de 
la recherche ;

- la coopération internationale … »

Membres en exercice : 30
Membres présents : 16
Membres représentés : 6

Suffrages exprimés : 22
- Pour : 22
- Contre : 0

Abstention(s) : 0
    

Documents en annexe : Statuts de l’UBS modifiés.

Signé par : Jean Peeters
Date : 20/06/2019
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

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

Séance du 7 juin 2019

Délibération n°28-2019 : Ouverture du parcours Écotechnologies et 
Agroéquipements dans la licence Professionnelle Maîtrise de 
l’Énergie, de l’Électricité et du Développement Durable (ME2D2) UBS/ 
GIP Redon à compter de l’année universitaire 2019-2020

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

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

Vu le Cadre National des Formations du 22 janvier 2014, modifié par l’arrêté du 30 juillet 2018 ;

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

Vu les statuts de l’Université Bretagne-Sud ;

Vu l’avis n°25-2019 rendu par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire en date 
du 25 avril 2019

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve, à l’unanimité, l’ouverture du parcours Écotechnologies et Agroéquipements dans la 
licence Professionnelle Maîtrise de l’Énergie, de l’Électricité et du Développement Durable 
(ME2D2) UBS/ GIP Redon à compter de l’année universitaire 2019-2020.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 16
Membres représentés : 6

Suffrages exprimés : 22
- Pour : 22
- Contre : 0

Abstention(s) : 0
    

Documents en annexe : Document de présentation LP Maîtrise de l’Énergie, de 
l’Électricité et du Développement Durable (ME²D²), parcours Écotechnologies et 

Signé par : Jean Peeters
Date : 20/06/2019
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

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

Séance du 7 juin 2019

Délibération n°29-2019 : Habilitation des formations de l’UBS 
accréditées par le MESRI par arrêté du 21 juillet 2017, à former des 

étudiants par la voie de l’apprentissage

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,

Vu l’article L6211-1 du Code du Travail, 

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

Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud,

Vu l’avis n°26-2019 rendu par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire en date 
du 25 avril 2019,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Autorisé, à l’unanimité, l’ouverture des formations de l’UBS accréditées par le MESRI par 
arrêté du 21 juillet 2017, à former des étudiants par la voie de l’apprentissage.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 16
Membres représentés : 6

Suffrages exprimés : 22
- Pour : 22
- Contre : 0

Abstention(s) : 0
    

Documents en annexe : Document de présentation du ministère du travail sur les 
certifications professionnelles ouvertes à l’apprentissage. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 20/06/2019
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

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

Séance du 7 juin 2019

Délibération n°30-2019 : Expérimentation d’ouverture le soir et le 
samedi matin des espaces de travail connectés des BU entre 

novembre 2019 et mai 2020 pour la communauté UBS

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu les statuts de l’Université de Bretagne Sud ;

Vu l’avis n°29-2019 rendu par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire en date 
du 25 avril 2019

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve, à l’unanimité, les modalités de l’expérimentation de l’extension des horaires 
d’ouverture.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 16
Membres représentés : 6

Suffrages exprimés : 22
- Pour : 22
- Contre : 0

Abstention(s) : 0
    

Documents en annexe : Modalités de l’expérimentation de l’extension des horaires 
d’ouverture des BU. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 20/06/2019
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

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

Séance du 7 juin 2019

Délibération n°31-2019 : Tarifs des prestations de la Direction de la 
Formation et de la Vie Universitaire (DFVU) pour l’année 

universitaire 2019-2020  

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration n°37-2018 en date du 9 juillet 2018 approuvant 
les tarifs des prestations DFVU pour l’année universitaire 2018-2019,

Vu l’avis n°28-2019 rendu par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire en date 
du 25 avril 2019,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve, à l’unanimité, les tarifs des prestations DFVU pour l’année universitaire 2019-2020.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 16
Membres représentés : 6

Suffrages exprimés : 22
- Pour : 22
- Contre : 0

Abstention(s) : 0
    

Documents en annexe : Tableau des tarifs de prestations DFVU pour l’année universitaire 
2019-2020. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 20/06/2019
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

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

Séance du 7 juin 2019

Délibération n°32-2019 : Agrément des associations universitaires 
pour l’année 2018-2019  

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

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

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

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

Vu les statuts de l’Université Bretagne-Sud ;

Vu l’avis n° 27-2019 rendu par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire en 
date du 25 avril 2019 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Accorde, à l’unanimité, les agréments aux six associations étudiantes suivantes pour l’année 
universitaire 2018-2019 :

- ESS ;
- Association du Master Édition et documentation (AMEDO) ;
- LP MICN ;
- Association des étudiants de maintenance industrielle de Lorient - A.E.M.I.L. ;
- BDE IMABS (Institut de Management de Bretagne Sud) ;
- RAID'HAT.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 16
Membres représentés : 6

Suffrages exprimés : 22
- Pour : 22
- Contre : 0

Abstention(s) : 0
    

Documents en annexe : Néant. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 20/06/2019
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

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

Séance du 5 juillet 2019

Délibération n°33-2019 : Convention de coordination territoriale 
entre l’ENIB l’UBO et l’UBS

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance ;

Vu l’ordonnance n°2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles 
formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche ;

Vu les statuts de l’Université Bretagne-Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve la convention de coordination territoriale et autorise le Président à la signer.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 13
Membres représentés : 10

Suffrages exprimés :
- Pour : 16
- Contre : 2

Abstention(s) : 5
    

Documents en annexe : Convention de coordination territoriale entre l’ENIB, l’UBO et 
l’UBS. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 11/07/2019
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

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

Séance du 5 juillet 2019

Délibération n°34-2019 : Adoption des statuts du service Formation 
Professionnelle et Alternance

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le code de l’éducation et notamment les articles L711-7, L 712-1 et suivants et D 714-55 et 
suivants ;

Vu la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

Vu les statuts de l’Université Bretagne-Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Abroge, à l’unanimité, les statuts du Service de formation continue de janvier 2004 et approuve
les statuts du Service Formation Professionnelle et Alternance.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 13
Membres représentés : 11

Suffrages exprimés : 24
- Pour : 24
- Contre : 0

Abstention(s) : 0
    

Documents en annexe : Statuts du Service Formation Professionnelle et Alternance.

Signé par : Jean Peeters
Date : 11/07/2019
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

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

Séance du 5 juillet 2019

Délibération n°35-2019 : Modification des tarifs de formation 
continue à compter du 5 juillet 2019

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
;

Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles L613-3 et suivants, L711-1, L719-4, R613-
32 et suivants ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L6111-1 et suivants, L6411-1 et suivants, et 
R6111-1 ;

Vu les statuts de l’Université de Bretagne Sud ;

Vu la délibération n° 36-2018 du Conseil d’Administration de l’UBS en date du 9 juillet 2018 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve, à l’unanimité, les tarifs de formation professionnelle et alternance applicables à 
partir du 5 juillet 2019.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 12
Membres représentés : 10

Suffrages exprimés :
- Pour : 22
- Contre : 0

Abstention(s) : 0
    

Documents en annexe : Grille des tarifs du SFPA. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 11/07/2019
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

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

Séance du 5 juillet 2019

Délibération n°36-2019 : Renouvellement des membres du conseil 
des sports

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu les articles D714-41 et suivants du code de l’éducation ;

Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud ;

Vu les statuts du SUAPS et notamment l’article 5 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve, à l’unanimité, les nominations suivantes au Conseil des sports :

- 3 enseignants
     Christian LE MOAL (directeur adjoint du service des sports),
     Claude LE PADELLEC (professeur d’EPS, IUT LORIENT),
     Katy LE GALL (professeur économie-gestion).

- 3 étudiants usagers du service
     Anaëlle DUPREY ((L1 sciences vie de la terre)
     Louis-George POUPARD (L1 éco-gestion)
     Mathilde PILLION (L1 sciences vie de la terre)

- 1 personnel BIATSS
     Anne LAIGO (scolarité centrale)

Membres en exercice : 30
Membres présents : 12
Membres représentés : 10

Suffrages exprimés :
- Pour : 22
- Contre : 0

Abstention(s) : 0
    

Documents en annexe : Néant. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 11/07/2019
Qualité : Le Président
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DÉLIBÉRATION

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

Séance du 5 juillet 2019

Délibération n°37-2019 : Fixation des modalités de remboursement 
des frais de nuitée en France et à l’Étranger

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le décret n°2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires des personnels civils de l’État et notamment l’article 6 ;

Vu l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités 
de mission prévues à l’article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et 
les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des 
personnels civils de l’État

Vu les statuts de l’Université de Bretagne Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Article 1 : Arrête, à l’unanimité, les taux de remboursement des nuitées en France et à 
l’étranger comme suit :

1- Pour la France :

Remboursement, au réel, des frais de nuitée dans la limite du plafond de :

- 130 € pour la commune de Paris
- 110 € pour les communes d’Ile de France (département 77, 78, 91 à 95)
- 110 € pour la catégorie dite "grandes villes" créée par le décret de 2019 correspondant 

aux agglomérations de + de 200 00 habitants,
- 90 € pour la province,

Les frais de nuitée s’entendent avec le petit déjeuner et la taxe de séjour mais hors frais 
éventuel de commande auprès du prestataire de service d’agence de voyage.

Recueil des 
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Visa du Président

Jean Peeters

2- Pour l’étranger :

La règle est le remboursement forfaitaire fixé par pays selon le barème ministériel.

Toutefois, le remboursement, au réel, dans la limite du forfait peut être décidé par chaque 
ordonnateur.

3- Pour les missions de longue durée, en France ou à l’étranger :

Des abattements aux taux de remboursement forfaitaire des frais globaux de mission peuvent 
être fixés, par chaque ordonnateur, dans les conditions suivantes précisées dans l’ordre de 
mission :                     

- Fixation d’un nombre de jours au-delà duquel l’abattement est appliqué

- Fixation des zones géographiques concernées   

Article 2 : Pour les invités :

Maintien du remboursement au réel dans la limite de 100 € la nuitée (nuit + petit déjeuner + 
taxe de séjour) sur production d’un certificat administratif.

Ces taux dérogatoires sont applicables jusqu’au 31/12/2022

Cette délibération abroge et remplace la délibération n°87-2017 du 19 décembre 2017.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 13
Membres représentés : 11

Suffrages exprimés :
- Pour : 24
- Contre : 0

Abstention(s) : 0
    

Documents en annexe : Néant. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 11/07/2019
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

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

Séance du 5 juillet 2019

Délibération n°38-2019 : Projet politique programme européens -
Overhead/décharges & primes

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu la délibération n° 63-2018 du Conseil d’administration en date du 19 novembre 2018 :
Décharge de la prime attribuée pour pilotage de projets de recherche en réseau ;

Vu l’avis de la commission de la recherche réunie en sa séance du 5 avril 2019 ;

Vu les statuts de l’Université de Bretagne Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve la politique de l’établissement concernant le financement d’une prime/décharge sur 
overhead des projets lauréats des programmes de recherche de la commission européenne,
l’absence de frais de gestion sur ces projets et le versement de la part overhead directement 
au profit de l’établissement. L’établissement s’engage ainsi à soutenir les chercheurs engagés 
dans des projets lauréats des programmes de recherche de la commission européenne
(coordinateur du projet ou responsable scientifique).

Membres en exercice : 30
Membres présents : 13
Membres représentés : 11

Suffrages exprimés :
- Pour : 20
- Contre : 0

Abstention(s) : 4
    

Documents en annexe : Néant. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 11/07/2019
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

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

Séance du 5 juillet 2019

Délibération n°39-2019 : Modification de la délibération du CA du 22 
mai 2015 relative aux contrats de travail des agents contractuels « 
loi LRU » (article L954-3 du code de l’éducation) – point 2-2 et de la 

grille de rémunération des contractuels LRU

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le code de l’éducation et notamment, son article L954-3 ;

Vu les statuts de l’Université de Bretagne Sud ;

Vu la délibération n° 52-2011 du Conseil d’Administration en date du 20 juin 2011 portant 
sur le principe d’un complément de rémunération pour les personnels BIATOS contractuels en 
CDI à hauteur de la moitié de la prime mensuelle perçue par les personnels titulaires de niveau 
équivalent ;

Vu la délibération n° 44-2015 du Conseil d’Administration en date du 22 mai 2015 relative 
aux contrats de travail des agents contractuels « loi LRU » ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve la modification du point 2-2 de délibération-cadre n°44-2015 relative aux contrats de 
travail des agents contractuels « loi LRU » du CA du 22 mai 2015 et de la grille 
de rémunération des contractuels LRU en annexe de ladite délibération.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 13
Membres représentés : 11

Suffrages exprimés : 19
- Pour : 19
- Contre : 0

Abstention(s) : 3
Ne prennent pas part au vote : 2

Documents en annexe : Délibération cadre relative aux contrats de travail des agents 
contractuels « loi LRU » modifiée ; Grilles de rémunération contractuels LRU 
(enseignement et/ou recherche) modifiées. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 11/07/2019
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

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

Séance du 5 juillet 2019

Délibération n°40-2019 : Démarche de labellisation « HRS4R » 
Human Resources Strategy For Researchers » - Stratégie 

européenne des ressources humaines pour les chercheurs

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu la résolution du Conseil de l’Union Européenne du 10 novembre 2003 sur la profession et 
la carrière des chercheurs au sein de l’Espace européen de la recherche ;

Vu l’adoption en 2005 par la Commission européenne de deux textes « la charte européenne 
et le code de conduite de recrutement des chercheurs » ;

Vu la décision en 2015 du Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche d’accompagner la démarche des établissements d’enseignement supérieur 
français ;

Vu la décision du conseil d’administration du 11 juillet 2017 d’adopter les principes de la Charte 
européenne du chercheur et du Code de conduite de recrutement du chercheur ;

Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud ;

Vu l’avis rendu par la Commission de la recherche en date du 20 juin 2019 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve, à l’unanimité, le projet de mise en œuvre de la méthodologie HRS4R proposée par 
la commission européenne afin de recevoir le label européen « HR Excellence in Research ».

Membres en exercice : 30
Membres présents : 12
Membres représentés : 10

Suffrages exprimés :
- Pour : 22
- Contre : 0

Abstention(s) : 0
    

Documents en annexe : Rapport HRS4R.

Signé par : Jean Peeters
Date : 11/07/2019
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

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

Séance du 5 juillet 2019

Délibération n°41-2019 : Bilan social 2018

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

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

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les 
administrations et les établissements publics de l'Etat, et notamment son article 37 (modifié 
par le décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 11) qui prévoit que « les comités techniques 
reçoivent communication et débattent du bilan social de l'administration, de l'établissement ou 
du service auprès duquel ils ont été créés » ;

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

Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve le bilan social 2018 de l’Université.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 12
Membres représentés : 10

Suffrages exprimés :
- Pour : 17
- Contre : 0

Abstention(s) : 5
    

Documents en annexe : Bilan social 2018.

Signé par : Jean Peeters
Date : 11/07/2019
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

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

Séance du 5 juillet 2019

Délibération n°42-2019 : Refonte de la charte des systèmes 
d’information

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu la circulaire n° 5725/SG du 17 juillet 2014 sur la Politique de Sécurité des Systèmes 
d’Information de l’Etat (PSSIE).

Vu le Règlement général sur la protection des données n°2016/679 du parlement européen.

Vu le décret n°2010-112 du 2 février 2010 sur le référentiel général de sécurité (RGS), cadre 
des échanges électroniques entre usagers et l’administration.

Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite « Informatique et libertés », modifiée ; 

Vu la loi n°88-19 du 5 janvier 1988 relative la fraude informatique ; 

Vu la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 sur la propriét intellectuelle ; 

Vu la loi n°90-615 du 13 juillet 1990 qui condamne toute discrimination (raciale, religieuse ou 
autre) ;

Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve le contenu de la nouvelle charte informatique.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 12
Membres représentés : 10

Suffrages exprimés :
- Pour : 17
- Contre : 0

Abstention(s) : 5

Documents en annexe : Charte informatique modifiée.

Signé par : Jean Peeters
Date : 11/07/2019
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

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

Séance du 5 juillet 2019

Délibération n°43-2019 : Mise en place du RIFSEEP

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 
(RIFSEEP) dans la fonction publique de l’État,

Vu la délibération n°48-2018 du Conseil d’Administration du 12 octobre 2018 relative à la 
l’attribution de compensations indemnitaires au titre des fonctions exercées,

Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve la mise en place du RIFSEEP, et plus particulièrement l’application de l’IFSE selon 
les cotations des métiers (cf. grille en pièce jointe), ainsi que l’intégration des compensations 
indemnitaires au sein de l’IFSE pour les agents éligibles (la compensation indemnitaire vient 
en complément du montant de l’IFSE attribuée en fonction de la cotation du poste).

Membres en exercice : 30
Membres présents : 11
Membres représentés : 11

Suffrages exprimés :
- Pour : 17
- Contre : 3

Abstention(s) : 0    
Ne prennent pas part au vote : 2

Documents en annexe : Document de présentation de la mise en place du RIFSEEP ;
grilles de répartition de l’IFSE par sous-groupe.

Signé par : Jean Peeters
Date : 16/07/2019
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

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

Séance du 5 juillet 2019

Délibération n°44-2019 : Création du Pôle Étudiant Prévention santé 
et handicap

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants 
notamment son article 1 ;

Vu le code de l’éducation et notamment ses articles D613-26 à D613-30 relatifs aux 
dispositions particulières des étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé 
invalidant ;

Vu le code de l’éducation et notamment son article D714-21 portant sur les missions des 
services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé ;

Vu le code de l’éducation et notamment ses articles L612-6-1 et L 123-4-2 portant sur l’accès 
des étudiants en situation de handicap à l’enseignement supérieur ;

Vu la charte Université / Handicap signée le 5 septembre 2007 par le ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministère du travail, des relations sociales et 
de la solidarité, le secrétariat d’État en charge des solidarités et la Conférence des Présidents 
d’Université (CPU) et renouvelée le 4 mai 2012 ;

Vu le guide de l’accompagnement de l’étudiant handicapé à l’université rédigé par la CPU en 
partenariat avec la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion 
Professionnelle (DGESIP) ;

Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve, à l’unanimité, la création du Pôle Étudiant Prévention santé et handicap.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 11
Membres représentés : 11

Suffrages exprimés :
- Pour : 22
- Contre : 0

Abstention(s) : 0

Documents en annexe : Argumentaire pour la création d’un Pôle Étudiant Prévention 
santé et handicap.

Signé par : Jean Peeters
Date : 11/07/2019
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

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

Séance du 5 juillet 2019

Délibération n°45-2019 : Dates de fermeture de l’établissement pour 
les personnels – Année universitaire 2019/2020

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve, à l’unanimité, les dates de fermeture de l’établissement pour les personnels pour 
l’année universitaire 2019/2020 :

Congés de fin d’année 2019 :

Du vendredi 20 décembre 2019 au soir au jeudi 2 janvier 2020 au matin.

Congés d’été 2020 :

Du mercredi 22 juillet au soir au lundi 17 août 2020 au matin, soit 3 semaines 
et demie.

Possibilité d’une quatrième ou cinquième semaine sous réserve des nécessités de service.
Au-delà de cinq semaines, toute demande doit être exceptionnelle et motivée.

Pont 2020 :

Pont de l’Ascension vendredi 22 mai 2020 : fermeture de l’université, les
personnels devront poser une journée de congé ou récupération.

Les chefs de service sont garants de l’organisation de leur structure pendant ces périodes (fin 
d’année et été) afin d’assurer une continuité de service et de répondre à certaines obligations.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 11
Membres représentés : 11

Suffrages exprimés :
- Pour : 22
- Contre : 0

Abstention(s) : 0
    

Documents en annexe : Néant. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 11/07/2019
Qualité : Le Président

Recueil des 
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

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

Séance du 5 juillet 2019

Délibération n°46-2019 : Répartition par fonction et attribution par 
composante et service des activités du référentiel 2018/2019

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le II de l’article 7 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires 
applicables aux enseignants-chercheurs ;

Vu l’article 3 du décret n°90-50 du 12 janvier 1990 relatif aux Primes pour Charges 
Administratives ;

Vu l’article 2 du décret n°99-855 du 4 octobre 1999 modifié relatif aux Primes de 
responsabilités Pédagogiques ;

Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Valide 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 : 11
Membres représentés : 11

Suffrages exprimés :
- Pour : 17
- Contre : 0

Abstention(s) : 5
    

Documents en annexe : Tableau de répartition par fonction et attribution par composante 
et service des activités du référentiel 2018/2019 ; Tableau PCA par fonction du CFAUB. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 11/07/2019
Qualité : Le Président

Recueil des 
actes administratifs Université Bretagne-Sud

N°03-2019 
12/09/2019

Page 130 sur 137



Document transmis au Recteur, Chancelier des universités, le 11 juillet 2019 
Publié au recueil des actes administratifs de l’UBS n°03-2019 www.univ-ubs.fr 
 
 

Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

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

Séance du 5 juillet 2019

Délibération n°47-2019 : Transfert de poste du Service Formation 
Professionnelle et Apprentissage (SFPA) au Service Universitaire 

de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS)

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve, à l’unanimité, le transfert d’un poste d’adjoint·e en gestion administrative du SFC 
au SUMPPS.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 11
Membres représentés : 11

Suffrages exprimés :
- Pour : 22
- Contre : 0

Abstention(s) : 0
    

Documents en annexe : Organigramme SFPA ; Organigramme SUMPPS.

Signé par : Jean Peeters
Date : 11/07/2019
Qualité : Le Président

Recueil des 
actes administratifs Université Bretagne-Sud
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

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

Séance du 5 juillet 2019

Délibération n°48-2019 : Remise gracieuse

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

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

Vu l’article R719-89 du code de l’éducation ;

Vu la loi n°2011-1978 du 28 novembre 2011 ;

Vu l’article 193 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique ;

Vu la circulaire n°RDFF1309975 C du 11 avril 2013 ;

Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve, à l’unanimité, la demande de remise gracieuse sur un trop perçu par un agent au 
titre des années 2016, 2017 et 2018 soit 648,76 euros.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 11
Membres représentés : 11

Suffrages exprimés :
- Pour : 22
- Contre : 0

Abstention(s) : 0
    

Documents en annexe : Néant. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 11/07/2019
Qualité : Le Président

Recueil des 
actes administratifs Université Bretagne-Sud
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

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

Séance du 5 juillet 2019

Délibération n°49-2019 : Approbation des conditions d’acquisition 
par l’Université du site de la plateforme technologique Compositic 

situé à Ploemeur

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

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

Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Décide, à l’unanimité :

1°) D’acquérir les biens immobiliers situés à PLOEMEUR (Morbihan-56270), Espace Eureka, 
Parc Technologique de Soye, 2, Allée Copernic :

sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière,

et moyennant le prix principal de 1.250.000 € plus frais évalués à 87.500 €,

2°) De donner tous pouvoirs et autorisations nécessaires au Président, avec faculté de 
délégation, à l’effet de signer tous actes nécessaires.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 11
Membres représentés : 11

Suffrages exprimés :
- Pour : 22
- Contre : 0

Abstention(s) : 0
    

Documents en annexe : Plan d’état des lieux et de division.

Signé par : Jean Peeters
Date : 11/07/2019
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

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

Séance du 5 juillet 2019

Délibération n°50-2019 : Programmation des crédits de la 
Contribution de Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 2019

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

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

Vu le code de l’éducation et notamment les articles L 841-5 et D 841-2 et suivants ;

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 MESRI - DGESIP A2-2 n°2019-029 relative à la programmation et au suivi des 
actions financées par la contribution de vie étudiante et de campus ;

Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve, à l’unanimité, la programmation des crédits de la Contribution de Vie Étudiante et 
de Campus (CVEC) pour l’année 2019.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 11
Membres représentés : 11

Suffrages exprimés :
- Pour : 22
- Contre : 0

Abstention(s) : 0
    

Documents en annexe : Programmation crédits CVEC 2019-2020. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 11/07/2019
Qualité : Le Président
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actes administratifs Université Bretagne-Sud
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

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

Séance du 5 juillet 2019

Délibération n°51-2019 : Agréments des associations étudiantes 
pour l’année universitaire 2018-2019

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

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

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

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

Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Accorde, à l’unanimité, l’agrément à l’association AAEL – Association des Afro-Étudiants de 
Lorient pour l’année universitaire 2018-2019.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 11
Membres représentés : 11

Suffrages exprimés :
- Pour : 22
- Contre : 0

Abstention(s) : 0
    

Documents en annexe : Néant. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 11/07/2019
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

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

Séance du 5 juillet 2019

Délibération n°52-2019 : Règlement intérieur du Service Commun de 
Documentation à compter de l'année universitaire 2019-2020

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le code de l’éducation et notamment ses articles L. 714-1, L. 714-2, L. 719-5 et D 714-28 
et suivants ;

Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve, à l’unanimité, le règlement intérieur du Service Commun de Documentation 
applicable à compter de l'année universitaire 2019-2020. Cette délibération abroge la 
délibération n°58-2017 du Conseil d’administration du 11 juillet 2017.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 11
Membres représentés : 11

Suffrages exprimés :
- Pour : 22
- Contre : 0

Abstention(s) : 0
    

Documents en annexe : Règlement intérieur du SCD à compter de l’année universitaire 
2019-2020. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 11/07/2019
Qualité : Le Président
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Visa du Président

Jean Peeters

DÉLIBÉRATION

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

Séance du 5 juillet 2019

Délibération n°53-2019 : Annexe du règlement intérieur du Service 
Commun de Documentation pour l'année universitaire 2019-2020

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le code de l’éducation et notamment ses articles L. 714-1, L. 714-2, L. 719-5 et D 714-28 
et suivants ;

Vu l’arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics 
d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu les statuts de l’Université Bretagne Sud ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Approuve, à l’unanimité, l’annexe du règlement intérieur du Service Commun de 
Documentation et notamment ses tarifs pour l'année universitaire 2019-2020.

Membres en exercice : 30
Membres présents : 11
Membres représentés : 11

Suffrages exprimés :
- Pour : 22
- Contre : 0

Abstention(s) : 0
    

Documents en annexe : Annexe du règlement intérieur du SCD pour l’année universitaire 
2019-2020. 

Signé par : Jean Peeters
Date : 11/07/2019
Qualité : Le Président

Recueil des 
actes administratifs Université Bretagne-Sud
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12/09/2019

Page 137 sur 137


	8
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62



