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 Procès-verbal du CA 
du 21 septembre 2021 

DELIBERATION CA13-2021

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L 718-7 à L 718-15 

Vu le décret 2020-1811 du 30 décembre 2020 portant création de la communauté 

d’universités et établissements COMUE Angers-Le Mans ; 

Vu la délibération CA004-2021 en date du 22 juin 2021 relative à l’élection de Rachid EL 

GUERJOUMA, président de la COMUE expérimentale Angers -Le Mans 

Vu les convocations envoyées aux membres du Conseil d’Administration le 

mercredi 1er décembre 2021 

 

Le Conseil d’Administration, réuni en formation plénière le 14 décembre 2021, le 

quorum étant atteint, arrête : 

 

Le procès-verbal relatif au Conseil d’Administration qui s’est déroulé à distance le mardi 

21 septembre 2021 est approuvé. 

 

 

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 20 voix pour, 0 abstention, 0 contre. 

Deux membres n’ont pas voté en raison d’une connexion tardive.  

Des membres porteurs de procurations n’ont pas pris part au vote. 

Rachid EL GUERJOUMA 

Président  

La présente décision est exécutoire immédiatement ou après transmission au Rectorat si elle revêt un caractère 
réglementaire. Elle pourra faire l’objet d’un recours administratif préalable auprès du Président de l’Université 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa transmission au Rectorat suivant qu’il s’agisse 
ou non d’une décision à caractère réglementaire. Conformément aux articles R421-1 et R421-2 du code de justice 
administrative, en cas de refus ou du rejet implicite consécutif au silence de ce dernier durant deux mois, ladite 
décision pourra faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois. 
Passé ce délai, elle sera reconnue définitive. La juridiction administrative peut être saisie par voie postale 
(Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Île-Gloriette, 44041 Nantes Cedex) mais également par l’application 
« Télérecours Citoyen » accessible à partir du site Internet www.telerecours.fr 

Affiché et mis en ligne le : 

Objet de la délibération : Adoption du procès-verbal du Conseil d’Administration 

du mardi 21 septembre 2021  

Après avis du conseil des membres, le conseil d’administration approuve le cadrage

d’une mission commune sur les filières en tension STAPS et Psycho et s’accorde sur

les attentes, les livrables, le calendrier, la gouvernance et les moyens dédiés. 

Une synthèse sous forme de note de cadrage sera rédigée et remise aux chargé.e.s

de mission.

http://www.telerecours.fr/
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Procès-verbal du CA 
du 21 septembre 2021 

 

 

 Le Conseil d’Administration de la ComUE a été réunie le 21 septembre 2021 à 8h30 

à distance sous la présidence de Monsieur EL GUERJOUMA. 

 

Membres invités collège des enseignants 1 et 2, des BIATSS, des usagers : 

EL GUERJOUMA Rachid présent 

LE GALL Didier  présent 

BARILLÉ Régis Présent 

BOURQUIN  Laurent  Présent 

CHÉDOTEL Frédérique  Excusée, a donné procuration à Monsieur Didier Le Gall 

DURAND  Aline  Présente 

GILBERT  Joël  Excusé, a donné procuration à Monsieur Laurent BOURGUIN 

LEMAIRE Félicien Excusé, a donné procuration Monsieur Rachid ELGUERJOUMA 

MONTEMBAULT   Véronique  Présente 

RICHARD Isabelle  Excusée, n’a pas donné procuration 

ANDREU-BOUSSUT   Vincent Présent 

BARREAU Mihaela Présente 

DANIEL Christophe Présent 

DUVERGER-ARFUSO  Claire  Présente 

 
HINDRE François Présent 

LEDRU-BAEY  Sophie  Présente 

 
MELCHIOR  Jean-Philippe  Présent (connexion tardive) 

Nuscia TAÏBI Aude  Présente 

BORDET Laurent Présent 

 
CHOPLAIN Sébastien Présent 

FRANCOIS Michel Présent 

GRUDE Lydie Excusée, a donné procuration à Monsieur Michel FRANCOIS 

LEFRANÇOIS Corinne Présente 

SEGRETAIN Claudie Présente 

DELPECH  Angèle  

Suppléant : Hugo DUVAL    

 

Excusée, a donné procuration à Madame Marie Lemonnier 

LECOMTE  Louis  Absent, n’a pas donné de procuration 

LEMONNIER  Marie  Absente  

MAINGUIN  Aurore  

 

Absente, n’a pas donné procuration 

NGUYEN PHUONG  Linh  Absente, a donné procuration à Monsieur Laurent BORDET 

ZAKRAJSEK Romain  Absent 
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Membres du collège des Personnalités extérieures, présents :  

Eric PARIS, vice-président de Laval Agglomération en charge de 

l'enseignement supérieur, (remplace Florent BERCAULT) 
Emmanuelle CHEVASSUS LOZZA, INRAE 

Frédéric DELALEU, INSERM 

Cécile JAGLIN-GRIMONPREZ, CHU 

Adrien OGER (remplace Diane PETTER, CHM 

Benoît PILET, Angers Loire Métropole 

 

Membres à titre consultatif 

Françoise GROLEAU, VP RI UA 

Guillaume LAMULLE, Agent comptable LMU 

Pascal LEROUX, président LMU 

Alexa ROUEZ, SG COMUE 

 

 

Membres invités de droit, présents : 

Olivier AGNELY, Agent comptable 

Françoise PERES, Cheffe de la Direction de l'organisation générale et 

de l'enseignement supérieur, Rectorat de Nantes 

 

Membres invités par le Président, présents : 

Stéphane AMIARD, vice-président patrimoine et numérique 

 

Secrétariat de Séance : 

Laurence ESTEVE,  

Directrice des affaires générales, juridiques et institutionnelles 

Ariane POINTEAU, Direction Générale des Services - DGS -  

Aide au Pilotage DGS 
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Monsieur EL GUERJOUMA accueille les participants et indique que le quorum est atteint. Il 

ouvre donc la séance à 8h30. 

 

Monsieur EL GUERJOUMA présente l'ordre du jour.  

 

 

I. Modalités d’organisation des r éunions à distance - vote 

 

A. Présentation des modalités 

 

Monsieur EL GUERJOUMA invite les participants à consulter les documents de séance. 

Concernant les modalités de vote à distance transmis aux membres du Conseil 

d'Administration.  

 

Monsieur LE GALL explique que la durée des votes ne doit pas être inférieure à trois 

minutes et que le rôle du Président est de soumettre les différents éléments au vote.  

 

Lorsqu'un membre dispose d'une procuration, il doit clairement l'indiquer.  

 

Les résultats sont annoncés après chaque vote.  

 

Le rédacteur du procès-verbal doit clairement faire références aux éventuels problèmes 

techniques rencontrés lors de la séance.  

 

Aussi, les débats doivent être saisis comme d'habitude.  

 

Certains conseils d'Administration seront prévus en présentiel. Cependant, il faut tenir 

compte des contraintes calendaires de chacun des membres.  

 

Madame LEFRANCOIS interpelle le Président et demande s'il existe un planning avec les 

dates des prochains CA. Monsieur EL GUERJOUMA précise que celui-ci sera présenté en fin 

de séance.  

 

Monsieur EL GUERJOUMA procède au vote des modalités proposées pour la tenue des 

séances :  

 

1) vérification que l'ensemble des membres ont accès à des moyens techniques 

permettant leur participation effective pendant la durée de la délibération. Un mail est 

adressé aux élus pour leur poser la question en les informant que l’outil Teams de Microsoft 

office sera utilisé avec la possibilité de faire des tests.  

  

Les personnalités extérieures sont informées de la nécessité de transmettre 

un email associé à un compte Office 365, afin qu'ils puissent se connecter à la séance via 

cet outil.  

  

2) la convocation mentionne que les délibérations se feront par voie électronique 

avec mention de la date et de l'heure du début ainsi que de la date et de l'heure à laquelle 

interviendra au plus tôt la clôture de la séance. Pour chaque délibération, il faut prévoir 

une durée avec début et fin. Il est proposé de porter la durée à 3 minutes.  
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3) tenue de la séance : le président ouvre la séance. Il rappelle la date et l'heure limite 

pour la présentation des contributions.  

À tout moment, il peut décider de prolonger la durée de la délibération et en informe les 

membres.  

Le président clôt les débats. Cette clôture ne peut intervenir avant l'heure limite fixée au 

préalable. Il déclare l'ouverture des opérations de vote qui précise la durée pendant 

laquelle les membres participants peuvent voter.  

Au terme du délai fixé pour le vote, le président communique les résultats à l'ensemble 

des membres.  

En cas d'incident technique, la délibération et la procédure de vote peuvent être reprises 

ou poursuivies dans les mêmes conditions. Tout incident technique doit être mentionné 

sur le PV de la séance.  

 

4) la délibération est immédiatement exécutoire.  

 

B. Vote  

 

Résultat des votes : (à main levée pour les personnes présentes, dans la barre de 

conversation pour les procurations) 

 

• Abstention : 0 

• Contre : 0 

• Pour : 30 

 

Le vote est adopté à l’unanimité. 

 

 

II. Proposition de délégation au Président 

 

A. Présentation des modalités 

 

Monsieur EL GUERJOUMA invite à consulter les documents de séance.  

 

Il indique que ces propositions sont largement inspirées de ce qui se pratique dans les 

établissements (EPSCP)  

 

Il précise que ces délégations concernent l'organisation générale de la Comue et prévoient 

un large spectre de situations dont certaines ne se dérouleront peut-être jamais.  

 

Monsieur LE GALL prend la parole et indique que les délégations présentées dans le 

document de séance « Projet de délégations du conseil d’administration au Président » et 

transmis en annexe, sont classées dans quatre paragraphes :   

 

• Compétences qui ne peuvent pas être déléguées 

• Compétences proposées comme non déléguées au président 

• Compétences proposées comme déléguées au président 

• Délégations de compétences proposées à la discussion 

  



 
 

9 

 

 

 

 

Procès-verbal du CA 
du 21 septembre 2021 

 

 

Monsieur EL GUERJOUMA précise que certaines délégations pourraient lui être attribuées 

règlementairement mais il privilégie un débat au préalable au CA ou au Sénat. Il s'agit des 

points comme la définition de l'orientation générale ou l'orientation donnée aux pôles de 

coordination.  

 

L'objectif de ces délégations reste de fluidifier le fonctionnement de la Comue.  

 

Monsieur EL GUERJOUMA évoque par la suite l’article 18 et ses points centraux qui sont :  

 

• La signature de conventions ou d’accords de partenariats 

• L’acceptation de subventions, de dons ou de legs par le Président sans dépasser un 

certain seuil (sinon demande avis au CA) 

• La possibilité d’attribuer des subventions lors d’appels à projets d’offres 

• La gestion de contentieux 

Le président rédigera un rapport à présenter au CA relatif aux conventions 

signées 

• Le seuil ayant été fixé à 300 000€ HT 

 

Monsieur EL GUERJOUMA évoque les points 9, 21 et 22 qui sont soumis à la discussion au 

CA. Ces points sont consultables dans le document de séance « Projet de délégations du 

conseil d’administration au Président « annexé à ce procès-verbal. La création de 

formation, la création de nouvelles instances et la création de structures de coordination 

ou de transfert ne sont pas envisagées à court terme.   

 

Madame ESTEVE intervient et rappelle la nécessité d'un débat au CA sur ces points.  Elle 

rappelle également que ces points peuvent évoluer en fonction de la maturité qu'atteindra 

la Comue.  

 

Après discussion avec les membres du Conseil d'Administration, il a été décidé d’exclure 

ces points des propositions de délégations.  

 

Monsieur EL GUERJOUMA rappelle également que toutes les compétences déléguées au 

Président peuvent à tout moment être présentées pour avis au CA  

 

Enfin, il insiste sur le fait que le Président a obligation de rendre compté sur ces actions 

menées dans le cadre des délégations au CA.  

 

Les délégations peuvent être élargies ou reconsidérées selon l’évolution de la ComUE.  

 

B. Vote 

 

Le président soumet au vote la proposition de délégations.  
 

Résultat des votes : (à main levée pour les personnes présentes, dans la barre de 

conversation pour les procurations) 

 

• Abstention : 0 

• Contre : 0 

• Pour : 30 

 

Le vote est adopté à l’unanimité.  
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Monsieur EL GUERJOUMA remercie les administrateurs pour leur confiance.   

 

 

III. Ordre de mission permanant au Président 

 

A. Présentation de l’ordre de mission 

 

Alexa ROUEZ indique aux participants que l'ordre de mission proposé était joint à la 

convocation.  

 

Aucun membre n'ayant de questions ou de remarques sur cette proposition d'ordre de 

mission, Monsieur EL GUERJOUMA propose de passer au vote.  

 

B. Vote 

 

Résultat des votes : (à main levée pour les personnes présentes, dans la barre de 

conversation pour les procurations) 

 

• Abstention : 0 

• Contre : 0 

• Pour : 30 

 

Monsieur EL GUERJOUMA, ayant été déconnecté momentanément, est interpellé par 

Laurence ESTEVE, qui lui demande s'il souhaite voter contre la proposition. Monsieur EL 

GUERJOUMA répond que non.  

 

Monsieur EL GUERJOUMA remercie l'assemblée et passe au point suivant.  

 

 

IV. Demande d'adhésion de la Comue à l'Amue 

 

A. Présentation de l’Amue et interet d’adhésion 

 

Monsieur EL GUERJOUMA explique qu'il s'agit d'une agence de mutualisation mettant à 

disposition de ses adhérents des moyens de gestion tels des systèmes d’information 

financier ou de gestion de ressources humaines.  

 

Après des discussions la Comue souhaite adhérer, notamment pour bénéficier du système 

d'information financier SIFAC.  

 

Monsieur LE GALL précise que l'AMUE et la Comue ont d'ores et déjà commencé à travailler 

ensemble sur la construction et sur le déploiement de SIFAC au sein de la Comue   
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Monsieur EL GUERJOUMA propose de passer au vote.  

 

B. Vote 

 

Résultat des votes : (à main levée pour les personnes présentes, dans la barre de 

conversation pour les procurations) 

 

• Abstention : 0 

• Contre : 0 

• Pour : 30 

 

- Le vote est adopté à l’unanimité 
 

Après le vote, Monsieur EL GUERJOUMA propose de passer au point suivant.  

 

 

V. Informations 

 

Monsieur EL GUERJOUMA souhaite présenter la feuille de route mise en place pour la 

COMUE.  

 

A. Le RI 

 

Le Point 1 concerne le Règlement Intérieur (RI), qui est provisoire pour le moment, il est 

important de le compléter et de le finaliser. 

 

Monsieur EL GUERJOUMA laisse la parole à Didier LE GALL.  

 

Monsieur LE GALL indique que le RI est rédigé de manière provisoire. Certains points sont 

à préciser, notamment art. 14 et 15.  

 

Les points 1 à 12/13 sont considérés comme réglés.  

 

Monsieur EL GUERJOUMA propose la création d'une commission mixte constituée des 

membres à part égal du CA et du SA pour finaliser la rédaction du RI.  

 

Pour ce faire, monsieur EL GUERJOUMA indique que la Comue travaille sur un appel de 

candidature dématérialisée. 

 

Alexa ROUEZ précise qu'il s'agit de la création d'un groupe de travail et non d'une 

commission. Le RI permettra notamment d’avancer la réflexion sur la création de 

coordination de pôles de coordination. Le RI sera finalisé, ce groupe de travail pourrait 

devenir une commission des statuts.  
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Corinne Lefrançois demande la signification de "SAC". Monsieur EL GUERJOUMA informe 

de la définition "Senat ACadémique", en faisant référence au "CAC".  

 

Monsieur EL GUERJOUMA souhaite que le SA et le CA soient associés au maximum pour 

la construction de la ComUE, en veillant à ne pas surcharger les membres. La co-

construction permettra une plus grande adhésion des collègues aux objectifs de la Comue.  

 

Corinne LEFRANCOIS demande des précisions quant au nombre de réunions à prévoir 

pour la finalisation du RI.  

 

Monsieur EL GUERJOUMA indique que trois réunions seront nécessaires pour finaliser le 

document d’ici janvier 2022  

 

Monsieur LE GALL précise que certains participants comme Madame DURAND, Monsieur 

DANIEL ou encore Monsieur BOURQUIN ont déjà travaillé sur le RI provisoire, plus 

précisément sur le document pré rédigé qui est à compléter.   

 

Ce travail sur la première partie du RI a été exclusivement réalisé en visioconférence et 

deux, voire trois réunions ont suffi pour la finaliser.  

 

Cette méthodologie peut être reproduite par le groupe de travail qui va être créé.  

 

La Comue souhaiterait que le groupe de travail soit mixte avec le même nombre de 

participants du Mans et d’Angers, comme ce fut le cas du groupe de travail ayant travaillé 

sur les statuts  

 

Sans remarques ou opposition des participants, Monsieur EL GUERJOUMA acte le principe 

de composition d’un groupe de travail mixte pour la finalisation du RI.  

 

Monsieur EL GUERJOUMA passe au point suivant.  

 

B. Les futures associations 

 

Certains établissements comme le CHU et le CHM ont très tôt manifesté le souhait de 

s’associer à la ComuE. Certains projets se sont accélérés pendant la création de la Comue, 

c’est notamment le cas pour le réseau SAM  

 

Il est important selon Monsieur EL GUERJOUMA de commencer le travail préparatoire avec 

ces deux établissements  

 

Monsieur EL GUERJOUMA demande à D. LE GALL ou à A. ROUEZ s’ils souhaitent apporter 

des précisons. Madame ROUEZ prend la parole et indique qu’il s’agit de la première 

demande d’association.  
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Il est également très important pour la Comue d’être à l’écoute de ces deux 

établissements pour que cette convention ne soit pas qu’une simple formalité mais bel et 

bien un rapprochement au plus près des projets collaboratifs et des moyens qui seront 

dédiés 

 

Il serait également intéressant d’associer aux futures discussions, sur la base du 

volontariat, un ou deux membres du CA afin de pouvoir rendre compte au CA.  

 

Madame ROUEZ demande à Madame JAGLIN si elle souhaite apporter des précisions.  

 

Madame JAGLIN intervient en expliquant que le périmètre territorial de la comue 

correspond au périmètre naturel de l’exercice des missions du CHU 

 

Elle précise qu’il existe déjà une collaboration entre les des deux universités, notamment 

au travers du réseau SAM, plus précisément des collaborations entre des équipes de 

chercheurs. 

 

Elle ajoute que Le CHU s’intéresse au développement d’une stratégie d’enseignement 

commune, comme à l’université d’Angers avec la création de doubles diplômes 

 

Monsieur EL GUERJOUMA passe au point suivant. 

 

C. Le DSG2 

 

Madame ROUEZ rappelle que l’Etat a mis en place, avec les établissements de l’ESR un 

dialogue stratégique de gestion. 

 

La Comue s’appuie sur les deux universités pour remonter des projets stratégiques qui 

feront l’objet d’un soutien spécifique de l’Etat.  

 

Une fiche intitulée « Réussir le lancement de la Comue » a été retenue, pour la deuxième 

année consécutive avec une subvention à hauteur de 150 000€ afin de soutenir les actions 

suivantes :  

 

La première action consiste en un soutien dans la coordination des filières d’innovation en 

lien avec le projet FIL’INNOV.  

  

La deuxième action concerne une réflexion sur les filières à grands effectifs.  

 

Des rendez-vous avec les agglomérations sont programmés pour une éventuelle 

association quant aux financements de certaines actions.  

 

Emmanuelle Chevassus questionne Alexa sur le volet « accompagner la vie étudiante et 

de campus / soutien psychologique / initiatives étudiantes. Elle ne comprend pas comment 

ces actions de la Comue s’articulent avec les compétences des universités.   
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Monsieur EL GUERJOUMA répond que sur cette question et quelques autres, la Comue 

n’interviendra que si elle apporte une plus-value à travers notamment son rôle de 

coordination avec de surcroit une volonté clairement affichée de favoriser le partage des 

bonnes pratiques. 

 

Cependant, la ComUE ne dispose pas de ressources humaines ou de compétences pour 

agir en propre et aller sur ce terrain. Elle peut néanmoins impulser et développer des 

projets transversaux en soutien de la vie étudiante, par exemple la création d’un 

observatoire de la vie étudiante, en collaboration avec les deux universités, serait un projet 

bénéfique pour les deux communautés.  

 

Monsieur EL GUERJOUMA prend pour exemple la réflexion sur les filières à grands effectifs. 

La Comue pourrait être vue comme un terrain de réflexion et d’expérimentation afin de 

trouver des solutions ensemble pour mieux les gérer. A l’inverse, pour les filières à très 

faibles effectifs, la Comue pourrait créer une synergie en faisant travailler ensemble les 

deux universités sur cette problématique, ce qui permettrait en mutualisant les forces 

d’éviter de fermer purement et simplement des formations éventuelles bien utiles à 

certains de nos étudiants et qui pourraient conduire à l’appauvrissement de l’offre de 

formation sur le site.  

 

La Comue, avec sa vision globale, veut être force de proposition.  

 

Monsieur EL GUERJOUMA reprend la parole en précisant qu’il faut considérer la Comue 

comme un terrain d’expérimentation dans l’intérêt des étudiants et des personnels au 

service des deux universités et de leurs territoires.  

Ainsi, l’enjeu à court terme sera de démontrer que la Comue constitue en effet une vraie 

plus-value, qu’il ne s’agit pas d’une structure supplémentaire mais complémentaire.  

 

Monsieur EL GUERJOUMA prend exemple sur le projet Integraal en soulignant que la 

réponse à cet appel à projet n’a pu se faire que parce que les deux universités se sont 

associées à travers leur structure commune qu’est la ComUE.  

 

Enfin, Monsieur EL GUERJOUMA informe l’assemblée que des courriers sont en cours de 

finalisation pour solliciter le soutien des collectivités. 

 

Monsieur EL GUERJOUMA demande s’il y a des questions. En absence de questions, le 

Président passe au point suivant.  

 

D. Compétences transférées et compétences partagées 

 

La Comue mène une réflexion sur la mise en œuvre des compétences transférées par les 

deux universités. Ces compétences sont rappelées dans le PowerPoint.  

 

Monsieur EL GUERJOUMA rappelle qu’il faut s’appuyer sur les statuts et sur le RI d’où 

l’intérêt de travailler rapidement sur ce règlement.   
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Le travail doit se faire en collaboration avec les élus su Sénat et du CAC mais aussi avec 

les gouvernances des deux universités.  

 

Les éléments décrits dans le PowerPoint sont déclinés dans un document qui tient compte 

du contexte. Ce document intègre également un planning dans le but de procéder aux 

transferts de compétences et de mettre en œuvre les compétences partagées.  

 

Un autre point à aborder concerne les compétences partagées dans le domaine de la 

formation, notamment dans le cadre du DSG2 « accompagner l’évolution du volet 

formation ». 

 

Selon Monsieur EL GUERJOUMA, il faut rapidement entamer une réflexion avec les 

collègues des deux universités concernées sur ce sujet. D’ailleurs des rendez-vous sont 

d’ores et déjà envisagés. A cette occasion, il serait intéressant de réfléchir sur la création 

d’une offre de formation croisée entre les deux universités. 

 

Le deuxième point concerne la filière santé. Toujours dans la continuité de SAM, il faut 

entamer une réflexion sur ce sujet en gardant à l’esprit l’association avec les CHU et CHM). 

 

Des temps d’échange sont programmés avec les présidents d’universités, les vice-

présidents et les partenaires.  

 

Aussi, Monsieur EL GUERJOUMA s’est engagé avec Monsieur LE GALL a échanger avec les 

responsables des composantes. Un courrier, qui leur est destiné, est en cours de 

finalisation. Monsieur EL GUERJOUMA se charge également d’en discuter avec les 

présidents d’universités afin de les informer de cette démarche.  

 

L’objectif de ces rencontres est de présenter la Comue, idéalement lors des réunions des 

CA des composantes, voir même les conseils de laboratoires. Cette démarche est 

pertinente dans la perspective du PIA4 et de la construction du projet global 

d’établissement porté par la ComUE au bénéfice de ses membres. 

 

Monsieur EL GUERJOUMA précise à titre d’exemple que le projet INTEGRAAL et notamment 

la mise en place des graduate program aura des retombées positives sur les laboratoires 

et des formations concernés par l’apport de moyens supplémentaires, davantage 

d’interactions entre les niveaux master et doctorats, avec le mode socio-économique entre 

les laboratoires et les composantes des deux universités et des partenaires…).  

 

Il est important de se rendre compte que la ComUE n’est pas uniquement une structure 

qui travaille en amont, elle a le souci de se rendre sur le terrain pour expliquer son action, 

d’où l’importance de ces temps d’échange.  

 

Madame Emmanuelle CHEVASSUS prend la parole. Selon sa compréhension, les éléments 

présentés par le président concernant les compétences transférées et partagées 

constituent une feuille de route. En ce qui concerne les compétences transférées, 

notamment le doctorat, elle demande comment la ComUE envisage les choses, à quelle 

échéance et s’il s’agit à terme d’un doctorat délivré par la ComUE. 

 

Monsieur EL GUERJOUMA répond que la délivrance du doctorat est inscrite dans les statuts 

de la ComUE et que la mise en œuvre de cette disposition s’inscrit dans une démarche de 

« co-construction » avec les établissements des compétences transférées et que la 

question d’une délivrance commune du diplôme se pose effectivement.   
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Ce qui est envisagé c’est une co-accrédidation ComUE/Etablissements pour une co-

délivrance du doctorat comme c’était le cas avec l’UBL.  

 

En ce qui concerne l’organisation même des études doctorales, il faut rappeler que les 

écoles doctorales sont pour le moment inter-régionales Bretagne – Pays de la Loire et que 

dans le cadre de la prochaine accréditation il est envisagé de considérer le périmètre 

régionale (Nantes – Angers – Le Mans). Il est prévu d’engager dès que possible des 

discussions à ce sujet avec les directions des universités, des autres établissements 

concernés et avec les responsables angevins et manceaux des études doctorales qui sont 

dans le périmètre de la ComUE.  

 

La configuration finale est inconnue pour le moment. En conséquence, il faudrait envisager 

des discussions avec la présidence de l’université de Nantes sur le sujet ; en particulier 

dans le cadre du projet INTEGRAAL du PIA4, puisque si nous sommes Lauréats, il y aura 

forcément des évolutions à considérer dans le cadre des graduate School.  

 

Monsieur EL GUERJOUMA précise que le travail avec les directions des établissements 

membres de la ComUE et l’engagement des élus du CA et du SA sont importantes.  

 

Madame ROUEZ précise que la délivrance du doctorat est mentionnée dans les statuts et 

qu’il y a différentes façons de considérer la délivrance, soit par la mise en place d’une co-

accrédidation, soit par la mise en place par exemple d’un système d’inscription au doctorat 

via la ComUE.  

 

Dans tous les cas il y a tout intérêt à constituer un pôle de coordination pour entamer une 

réflexion et pour évaluer les points positifs et négatifs des deux hypothèses possibles. Cela 

étant le projet de la ComUE n’intègre pas l’idée d’une intégration forte pour la prochaine 

accrédidation qui sera délivrée à la rentrée 2022, mais plutôt une évolution progressive. 

 

Madame ROUEZ saisi l’occasion pour revenir sur le projet integraal, plus précisément sur 

l’APP Excellences. La Comue n’a pas été auditionnée et elle demeure en attente de réponse 

(normalement début octobre).  

 

Madame ROUEZ invite par la suite les participants à noter le calendrier des séances tel 

qu’il a été fixé jusqu’à la fin de la l’année.  

 

 

VI.  Questions diverses 

 

Monsieur EL GUERJOUMA insiste sur la nécessité d’avoir de la visibilité dans l’intérêt de la 

Comue mais aussi dans l’intérêt des deux universités.  

 

Madame ROUEZ a régulièrement des temps d’échanges avec les DirCom des deux 

universités. La construction d’un site internet, la création d’un nom de domaine ou encore 

la réalisation d’une Newsletter régulière à l’intention des deux universités y ont été évoqué.  
 

En termes de visibilité de la Comue, le nom même est réglementaire et s’applique à toutes 

les associations semblables au niveau national. Cependant, la Comue Angers Le Mans ne 

dispose pas de nom d’usage. Monsieur EL GUERJOUMA, souhaite un temps d’échanges sur 

ce sujet avec les Directions de Communication et les directions d’université.  
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Une fois le choix arrêté, un passage en délibération au CA est nécessaire, tout comme 

l’intégration d’un nouveau paragraphe dans les statuts.  

 

Madame ROUEZ prend la parole et remercie Laurence ESTEVE pour la participation au 

Conseil d’Administration et Ariane POINTEAU qui est gestionnaire administrative en 

soutien dans l’organisation des séances au sein de la Comue.  

 

Madame ROUEZ donne la parole à M. Christophe DANIEL qui l’interpelle sur les APP de 

l’UA et la LMU. Certains collègues ont été effectivement lauréats dans le rapprochement 

des domaines de la recherche et de la formation.  

Madame ROUEZ explique que sur les APP lancés en décembre 2019 (7 en pédagogie et 17 

en recherche), la répartition financière s’est faite comme suit :  

 

- L’intégralité des fonds a été versé aux laboratoires partenaires pour le volet 

recherche ; 

- Pour le volet pédagogie, les porteurs de projets ont été contacté dès juin par 

Madame Rouez pour savoir s’ils ont bien démarré (compte tenu du contexte 

sanitaire) et s’ils ont engagé des dépenses. Sur les réponses réceptionnées, il a été 

indiqué que les fonds ont été versés soit aux UFR soit aux laboratoires. Deux 

porteurs de projet n’ont pas répondu à ce jour.  

 

M. Christophe DANIEL indique par la suite que les collègues des UFR ont construit et ont 

fait remonter une fiche DR04 pour créer une mention de master. Il demande donc si les 

fonds ont été versé aux deux UFR concernées.  

 

Madame ROUEZ propose de le contacter ultérieurement afin d’apporter toutes les 

réponses. Elle précise toutefois que les fonds n’ont pas été versé pour le projet de droit 

d’Aline puisqu’elle attend un retour de sa part. Pour les autres porteurs de projets, les 

fonds ont été versés.  

 

M. Christophe DANIEL souligne un manque de communication. Pour lui, les UFR qui portent 

les formations, auraient dû être informées de la situation d’autant que ces fonds n’ont 

servis qu’à organiser des réunions à distance en raison du confinement.  

 

Il lui semble important de connaitre le cheminement du flux financier et de connaitre les 

raisons pour lesquelles ces fonds n’ont pas été versés aux UFR pour le volet formation.  

 

Madame ROUEZ reprend en indiquant que certains porteurs de projets ont demandé que 

les fonds soient versés aux UFR, par exemple UFR lettres et UFR Sciences.  

 

Les porteurs de projets ont également obligation de rendre compte sur les dépenses 

engendrées et les résultats obtenus au Président et au vice-président, voir même aux 

membres du Conseil d’Administration et du Sénat Académique.  

 

Monsieur EL GUERJOUMA intervient en précisant que la question porte davantage sur le 

travail en amont du versement des fonds. C’est effectivement le porteur de projet qui 

précise les modalités.  

 

Selon EL GUERJOUMA la Comue pourrait informer les structures de ces modalités de 

versements afin d’éviter tous problèmes de communication et d’interaction toujours 

possibles entre certaines UFR et des labos.  
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Monsieur EL GUERJOUMA propose donc d’informer sur le souhait de l’enseignant ou de 

l’enseignant chercheur pour que les UFR puissent en discuter avec le porteur de projet en 

cas de besoin. Cela étant, la ComUE ne peut pas imposer des modalités de versement aux 

porteurs de projets.  

 

Il est cependant conscient du fait que cela nécessite des temps d’échanges avec les 

laboratoires et les UFR pour trouver un le meilleur mode de fonctionnement possible.  

 

Madame ROUEZ précise que le projet dont il est question n’a pas été retenu. Les projets 

retenus concernent majoritairement la recherche. Pour le volet pédagogie, seul le projet 

en économie droit d’Aline et de Valérie LASERRE a été retenu.  

 

Selon M. Christophe DANIEL, les VPCFVU et les doyens doivent être informés quand un 

projet de création de mention de master n’est pas retenu (exemple un projet de Monsieur 

LANGON), d’autant que les fiches DIA 04 ont été déposées, celle du Mans au printemps 

dernier et celle d’Angers la semaine dernière sans qu’elles correspondent d’ailleurs. 

 

Madame ROUEZ intervient en confirmant que le projet de F. LENGON n’a pas été retenu 

et que certaines mesures sont à mettre en place :  

 

- Nécessité à ce que les porteurs de projets fassent un retour au CA et au SA 

- Mise en œuvre des bonnes pratiques par le Président et le vice-président. Elle 

rappelle à ce sujet que l’appel à projet a été lancé alors que la ComUE ne disposait 

que d’une administration provisoire.  

 

Sur la remarque de M. Christophe DANIEL, monsieur EL GUERJOUMA intervient en 

soulignant l’intérêt de cette discussion et en soulignant qu’il est important de faire suivre 

les informations le plus largement possible.  

 

En absence de questions ou de remarques, monsieur EL GUERJOUMA remercie Laurence 

ESTEVE et Alexa ROUEZ ainsi que les participants de cette séance.  

 

En l’absence de questions diverses, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 

11h52. 

 
 

 

Le Président 

de la COMUE 

Rachid EL GUERJOUMA 
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VII. Annexes 

 

Projet de délégations du conseil d’administration au Président   

Référence : Compétences du CA de la COMUE   

Source : Statuts de la COMUE   
  

Compétences qui ne peuvent pas être déléguées : (Art 11.2 Statuts)  
  

8. Le volet commun du contrat pluriannuel d’établissement avec l’État et l’approbation 

du contrat ;   

12. Le budget de la COMUE et ses modifications, le compte financier et l’affectation des 

résultats ;   

14. Le règlement intérieur de la COMUE et ses modifications ; 15. L’aliénation des biens 

de la COMUE ;  

20. Le rapport annuel d’activité de la COMUE, le bilan social de l’établissement ainsi que 

le schéma directeur en matière de politique du handicap ;   

24. Les modifications des présents statuts ;  
  

Compétences proposées comme non déléguées au président :  
  

 1. Les orientations générales et le plan stratégique de la COMUE après avis du Sénat 

académique  

3. Les orientations proposées par les pôles après avis du Sénat académique ;  

4. Le transfert de nouvelles compétences et le calendrier de mise en œuvre y afférent ;   

6. Les compétences partagées, les structures et les modalités de l’organisation de leur 

coordination ainsi que le calendrier de mise en œuvre ;   

7. La création de composantes et de pôles de coordination ;   

10. L’association de la COMUE avec un établissement après avis du Sénat académique ;  

 11. La fin de l’association de la COMUE avec un établissement après avis favorable du 

Sénat académique ;   

13. Les statuts des composantes ;  

17. La participation de la COMUE à des organismes dotés de la personnalité morale ainsi 

que la prise de participation et la création de filiales ;   

23. La création et la suppression de services généraux ;  
  

Compétences proposées comme déléguées au président   
  

2. L’organisation générale et le fonctionnement de la COMUE sur proposition du conseil 

des membres réuni en formation restreinte ;  

5. L’organisation des compétences transférées ;  

18. Les conventions et actes unilatéraux de la COMUE  

Le conseil d’administration décide, par la présente délégation de pouvoir, que la 

signature du président de l’université confère un caractère exécutoire de plein droit 

aux actes suivants :   

18.1 Contrats, conventions et accords de partenariat sans incidences financières   

18.2 Contrats, conventions et accords de partenariat dont les modalités financières 

annuelles sont inférieures à 300 000 € HT, dans les domaines :   

- De l’administration générale   

- De la gestion des moyens matériels et humains   

- De la recherche et de la valorisation   

- De la formation initiale et continue, hors nouvelle convention de doubles diplômes   

- De la culture et des initiatives   
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18.3 Contrats, conventions, accords de partenariat et décisions en matière financière :   

- Subventions attribuées à la COMUE tous financeurs confondus   

- Acceptation de dons et legs consentis à l’université sans charge, condition ou 

affectation immobilière dans la limite de 50 000 €   

- Tarifs et droits spécifiques inférieurs à 10 000 € HT   

- Cessions d’objets mobiliers pour un montant unitaire inférieur à 1 000 € HT   

- Réformes et sorties d’inventaires de biens mobiliers   

- Dons de matériels informatiques de plus de cinq ans   

- Admissions en non-valeur, remises gracieuses en cas de gêne du débiteur et remise 

gracieuse des intérêts moratoires inférieures à 5 000 € HT par objet ou par 

bénéficiaire 2   

- Prix accordés dans le cadre d’un concours ayant un prix unitaire inférieur à 1 000 € 

HT   

- Subventions accordées par la COMUE inférieures à 10 000 € HT   

- Adhésions souscrites par la COMUE inférieures à 10 000 € HT   

- Marchés publics (tous actes et annexes)   

- Groupements de commandes   

18.4 Attributions en matière budgétaire (uniquement valable le dernier mois de l’année 

civile) :   

- Changement des crédits entre les masses budgétaires (fonctionnement, 

investissement et salaires) sans modifier le total du budget et en respectant la 

fongibilité asymétrique.   

- Changement à la baisse des prévisions budgétaires par rapport au budget primitif.   

18.5 Attribution en matière de contentieux :   

- Autorisation d’engager toute action en justice devant toutes les juridictions.   

- Autorisation de transiger dans la limite de 100 000 €, dans les conditions prévues 

par les articles 2044 à 2058 du code civil, en vue de mettre fin aux litiges avec 

d’autres personnes physiques ou morales, publiques ou privées.   

Sont exclus de la présente délégation les accords et conventions dans les domaines 

suivants :   

- Emprunt   

- Prise de participation   

- Création de filiale et de fondation   

- Acquisition et cession immobilière   

- Bail et location d’immeuble dont la durée est supérieure à 3 ans   
  

Le président rend compte au conseil d’administration, dans les meilleurs délais, des 

décisions prises dans le cadre de cette délégation.   
  

 La présente délégation de pouvoir ne fait pas obstacle à ce que le Président 

de la ComUE puisse déléguer sa signature dans les conditions prévues à l’article L 712-2 

du code de l’éducation.  

  

Délégations de compétences proposées à la discussion  

  
9. L’offre de formation propre à la COMUE et ses modalités de délivrance des diplômes, 

après avis favorable des instances compétentes des établissements membres ;   

21. La création de toute instance, y compris consultative, suivant les modalités prévues 

par le règlement intérieur ;   

22. La création d’organisations et de structures de coordination ou de transfert ;   
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