
























Membres extérieurs à l'établissement 

-- ------·----

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Nom 

BRIAND-

DECRE 

DAMAK 

FERRAN DI 

GONZALEZ 

HOVE LAQUE 

-------

PETR 

- - - -

Prénom 

Gwenaëlle 

·-

Leïla 

Jean-Marc 

Christine 

Vincent 

Christine 

- ---

Discipline 

Qualité 
enseignée 

ou de 

recherche 

MCF Gestion 

MCF Gestion 

PR Gestion 

PR Gestion 

PR Gestion 

.. --

PR 
Gestion 

- - ----

Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 

Etablissement Laboratoire 

Université de 
LEMNA 

NANTES 

Université 
LEGO 

BRETAGNE SUD 

ONIRIS LEMNA 

LE MANS Université GAINS-ARGUMans 

Université RENNES 1 CREM 

-- --

Université 
LEGO 

BRETAGNE SUD 

C1111stii111 f rn1 (·1>0 
Président

c
ni ersit' !'Angers 

- _,;;-. 

1 a présente dél,tiérat,on PSt iinmécl,atcmcnt cxécutoi,c. me pou,ra ra11c l'obJct d'un ,ccours ildm,nist,at,r pn'.alablc auprès du Prés,clcnl de 
l'lJn,vc, s,té clans un déla, clc cieux 1110,s à compter de sa publication. Conro, mémcnt au� ilI l1clcs IM? 1- 1 et IH2 1 -7 clu coclc c1c iustir.c adn11 • 
nislrat,vc. en cas clc rcrus ou clu rcJcl ,mplic,tc consécutir au s1lcncc de cc dcrn,cr cluranl cieux mois, lacl,tc cléc,sion pourra ra,rc l'obJct cl'un 
, ccoL11 � iluprès clu tnl)l1nal aclm1111str at,r clc r·Jantcs clans le cléla, clc cieux mo,s. l'a,½é cc déla,, elle se, il , cconnuc clér,n,tivc. 
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Membres extérieurs à l'établissement 

Nom Prénom Qualité CNU 

BREE JOEL PR 06 

FRANCOIS-
AGNES 

LECOMPTE 
MCF 06 

GALLEN CELINE MCF 06 

GONZALEz CHRISTINE PR 06 

KASWENGI JOSEPH 

RIVIERE ARNAUD 
- --·----l-. 

MCF 

PR 
--- -

06 

- ---

06 

------

Discipline 

Enseignée 

ou de 

Recherche 

Marketing 

Marketing 

Marketing 

Marketing 

Marketing 

Marketing 
--- --· 

Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 

Etablissement 

Université de CAEN 

Université 

BRETAGNE SUD 

Université de 

NANTES 

LE MANS Université 

Université 

d'ORLEANS 

Université de 

TOURS 
-

-

Laboratoire 

NIMEC 

LEGO 

LEMNA 

ARGUMANS 

VALLOREM 

VALLOREM 
-- ---

Cl111'.;lii.111 l{()l:,I ( 1)()
Président d 1:u, ive,:.si�d'Angers

---+----�- ... 
-

La µréscnle clél1bérat,on est 1n1mé<l•alement exéculo11e. [lie pouria fil1re l'otJJcl <l'un recours aclrn,n1straltf p1éalable auprès Cil, 1' 1 és1clenl de 

l'Un,ve,s,té clans un rlélai de cieux mo,s à co,npter cle sa puhlicalton. Confo1111r,n.:nt aux a,t,cles R'1?1·1 et IM21·? clu cocle clc justice 

aclm1111st1 at,ve, en cas cle I cru, ou clu I eJct 1mpl1cite conséCltltf au silence de cc cle, nier cluranl cieux 111015, lac!tte cléc1•,1on pou, ra fa,rc l'objet 

<l'un ,ecou" auprrs clu lnllunal aclmin,st,at,r rie N;intPs cl,1115 le cléla, clc cieux mois. P.:is�é CP tléla,, <'IIC' ,e,a reconnue cléf1111t,ve. 


















































