
 

1 

 

 

 

 

 

DELIBERATION CA01-2022  
 

 

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 jeudi 

24 février 2022 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil d’Administration, réuni en formation plénière le 11 mars 2022, le 

quorum étant atteint, arrête : 

 

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

14 décembre 2021 est approuvé. 

 

Cette décision est adoptée avec 23 voix pour (16 en présentiel et 7 procurations), 0 

abstention, 0 contre. 

Trois membres n’ont pas voté, dont un membre en raison de problème de connexion.  

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 : Procès-verbal du 14 décembre 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 14 décembre 2021 
 

 

Le Conseil d’Administration de la ComUE a été réunie le 14 décembre 2021 à 9h30 

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, a reçu procuration de DURAND, CE1 

LE GALL Didier  Présent 

BARILLÉ Régis Présent 

BOURQUIN Laurent  Excusé, a donné procuration Madame ARFUSO 

CHÉDOTEL Frédérique  Excusée, a donné procuration Monsieur LEMAIRE 

CHOPLAIN Sébastien Présent 

DURAND Aline  Excusée, a donné procuration Monsieur EL GUERJOUMA 

GILBERT Joël  Excusé, a donné procuration Madame MONTEMBAULT 

LEMAIRE Félicien Présent 

MONTEMBAULT   Véronique  Présente, a reçu procuration de GILBERT, CE1 

RICHARD Isabelle  Présente, a reçu procuration de BORDET, BIATSS 

ANDREU-BOUSSUT   Vincent Excusé, a donné procuration à Monsieur MELCHIOR 

BARREAU Mihaela Présente 

DANIEL Christophe Présent 

DUVERGER-ARFUSO Claire  Présente, a reçu procuration de Monsieur BOURQUIN 

 
HINDRE François Présent 

LEDRU-BAEY Sophie  Présente 

 
MELCHIOR Jean-Philippe  

Présent (problème de connexion), a reçu procuration de 

Monsieur ANDREU-BOUSSUT    

Nuscia TAÏBI Aude  Présente 

BORDET Laurent Excusé, a donné procuration Madame RICHARD  

CHOPLAIN Sébastien Présent 

FRANCOIS Michel Présent 

GRUDE Lydie Démissionnée 

LEFRANÇOIS Corinne Présente 

SEGRETAIN Claudie Présente 

DELPECH Angèle  

Suppléant : Hugo DUVAL    

 

Excusée, a donné procuration à NGUYEN PHUONG 

Linh collège usagers 

LECOMTE Louis  Absent, n’a pas donné de procuration 

LEMONNIER Marie  N’est plus étudiante au Mans 

MAINGUIN Aurore  

 

Absente, n’a pas donné procuration 

NGUYEN PHUONG Linh  Présente 

ZAKRAJSEK Romain  Absent, n’a pas donné de procuration 
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Procès-verbal du CA 
du 14 décembre 2021 
 

 

 

Membres du collège des Personnalités extérieures, présents :  

Madame FAGON, CNRS 

Madame Gabrielle INGUSCIO, CNRS 

Madame Diane PETTER (remplace Monsieur LAURENT), CHM 

Monsieur Benoît PILET, Angers Loire Métropole 

Madame Samia SOULATNI VIGNERON, VP région Pays de Loire 

 

 

Membres à titre consultatif 

Vincent BARRE, VP CA LMU 

Pierre Louis D’ILLIERS, DGS LMU 

Sylvain DURAND, VP CFVU LMU 

Françoise GROLLEAU, VP RI UA 

Olivier HUISSMAN, DGS UA 

Guillaume LAMULLE, Agent comptable LMU 

Isabelle RICHARD, VP CA UA 

Alexa ROUEZ, SG COMUE 

 

 

Membres invités de droit, présents : 

Éric DELABAERE, Vice-président politique ressources humaines et 

dialogue social  

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

de l'enseignement supérieur, Rectorat de Nantes 

 

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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Procès-verbal du CA 
du 14 décembre 2021 
 

 

Le quorum étant atteint, Monsieur EL GUERJOUMA ouvre la séance à 9h35 en remerciant 

les participants de leur présence.  

 

A l’ouverture de la séance du 14 décembre, 31 membres sont connectés ou représentés 

(21 membres en exercice, 10 membres consultatifs et invités, 8 procurations). 

 

Le président remercie l'assemblée de sa disponibilité pour ce CA nécessitant un quorum 

physique.  

 

 

I. Informations 

 

A. Groupe de travail dédié au règlement intérieur (RI)  

 

Monsieur EL GUERJOUMA informe les membres du Conseil d’administration qu’une réunion  

du groupe de travail dédiée à la rédaction du RI se déroulera le lundi 13 janvier.  

 

Il estime qu’une ou deux réunions seront nécessaires pour faire une proposition de RI afin 

de mettre en oeuvre les premières commissions ou pôles de coordination notamment.  

 

B. Réunion budgétaire avec le rectorat 

 

Monsieur EL GUERJOUMA indique qu’une réunion budgétaire avec le Rectorat a eu lieu le 

mardi 7 décmebre 2021.  

 

C. AAP PIA4 INTEGRAAL 

Suite à l’avis défavorable attribué du Jury, des réunions sont organisées afin de préparer 

une re soumission sachant que les délais sont très courts. En effet la date limite de dépôt 

à la seconde vague est fixée au 1 février 2022. 

 

Le point information étant épuisé, le président passe au point suivant de l’ordre du jour.  

 

 

II. Procès verbal du Conseil d’administration du 21 septembre 2021 

 

En l’absence de remarques, de demandes de précisions ou de modifications, le président 

propose de passer au vote pour l'adoption du PV. 

 

Madame Estève rappelle le temps imparti du vote qui est de 3 minutes. Les membres 

détenant une procuration doivent s'exprimer dans la file de conversation, pour les présents 

physiques, le vote doit être signifié à main levée. 
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Procès-verbal du CA 
du 14 décembre 2021 
 

 

Résultat des votes :  

 

• Pour : 21 

• Contre : 0 

• Abstention : 0 

 
Madame SOULTANI n’a pas voté car s’est connectée tardivement et un membre disposant d’une 
procuration n’a pas voté.  

 

Après le temps de vote imparti Madame Estève informe l'assemblée que le PV a été adopté. 

 

Monsieur EL GUERJOUMA passe au point suivant. 

 

 

III. Prospectives et moyens 

 

A. Contexte du budget rectificatif 2021 

 

Monsieur EL GUERJOUMA demande à Madame ROUEZ de faire la présentation. Madame 

ROUEZ remercie le président et informe l’assemblée que plusieurs éléments budgétaires 

et réglementaires sont à voter durant cette séance.  

 

Madame ROUEZ rappelle qu'un ensemble de documents de séance relatifs à ces points 

budgétaires a été envoyé aux membres du CA. Avant de les évoquer, Madame ROUEZ 

présente des éléments de contexte du budget rectificatif 2021 (RI2021) et rappelle que 

le budget initial 2021 a été voté en février 2021. 

 

Madame ROUEZ présente un rappel chronologique de la première année de création de 

la ComUE qui a été marquée par une administration provisoire de six mois jusqu'au 21 

juin 2021, date à laquelle le président et vice-président ont été élus. (Voir PPT et 

document de séance intitulé Budget ComUE 2021-2022). 

 

Ces 6 premiers mois ont été principalement consacrés à la réponse à l’AAP Excellences 

du PIA4 INTEGRAAL. 

 

La ComUE a engagé ses premières actions en septembre 2021 avec une notification du 

DSG2.  

 

La feuille de route de la ComUE a été présenté au Sénat académique et au Conseil 

d'administration en septembre 2021. 

 

Sur les questions opérationnelles, le système d'information SIFAC est opérationnel depuis 

un mois. Madame ROUEZ remercie l'équipe DAF et AC de l’université du Mans pour son 

soutien. 

 

Madame Rouez propose au président de reprendre la parole.  
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Procès-verbal du CA 
du 14 décembre 2021 
 

 

Le président explique que le démarrage tardif est lié au décalage des élections à 

l’université du Mans, en raison de la crise sanitaire. Il rappelle que le CA de la ComUE est 

issu des CA des 2 établissements fondateurs. 

 

La ComUE a donc été fonctionnelle avec un administrateur provisoire épaulé par Madame 

ROUEZ et Madame ESTEVE. 

 

Néanmoins la CoMUE a commencé à promouvoir certaines actions grâce aux moyens 

attribués par les 2 universités : Réseau SAM, actions liées au DSG2. 

 

La ComUE va pouvoir engager le déploiement des compétences transférées et partagées 

ou porter certains projets comme INTEGRAAL. 

 

Monsieur EL GUERJOUMA précise également que les instances fonctionnent 

régulièrement.  

 

Le président insiste sur le fait que la ComUE compte sur le soutien des élus de toutes les 

instances et sur le soutien de l'Etat (tutelle et des collectivités territoriales.  

 

Des réunions sont prévues avec les partenaires qui ont vocation à rejoindre la ComUE 

(anciennement UBL). 

 

En absence de questions ou de remarques, le Président passe au point suivant.  

 

Madame ROUEZ reprend la parole et invite Monsieur LAMULLE à co-animer les éléments 

suivant de la présentation.  

 

B. Architecture budgétaire 

 

1. Informations 

 

Madame ROUEZ informe l'assemblée que le prochain sujet est soumis à un vote.  

 

La mise en œuvre de SIFAC a conduit à une réflexion sur l'architecture budgétaire de la 

ComUE en cohérence avec les compétences transférées et partagées.  

 

Madame ROUEZ illustre avec l’exemple d'un projet d'appel à manifestation d'intérêt AMI 

Emergence. Si la ComUE est lauréate, les subventions allouées seraient intégrées dans la 

partie enseignement. 

 

Monsieur LAMULLE et Madame COUARREZE ont paramétré le système d’information SYFAC 

en fonction des éléments qui figurent sur cette diapositive.  

 

Madame ROUEZ propose de passer au vote réglementaire. 
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Procès-verbal du CA 
du 14 décembre 2021 
 

 

2. Vote 

 

Résultat des votes :  

 

• Pour : 21 (19 mains levées et 2 procurations) 

• Contre : 0 

• Abstention : 0 

 

Un membre a rencontré des problèmes de connexion, les autres membres porteurs de 

procurations n’ont pas voté.  

 

C. Budget rectificatif 2021 

 

Madame ROUEZ précise à l'assemblée que les éléments concernant le budget rectificatif 

2021 ont été mis à disposition des membres dans les documents de séance. 

 

Elle rappelle que le budget initial a été voté en février 2021 à hauteur de 500 000€. ( PPT 

et document de séance) 

 

1. Les ressources 

 

Dans le budget initial, les ressources prévisionnelles étaient de 500 000 €. Le BR propose 

des ressources pour un montant de 326 500 €, 150 000 € émanant des subventions 

allouées de l'Etat dans le cadre du DSG2 2021 et des cotisations des 2 universités de -

100000 € -comme initialement prévu. 

 

En revanche une subvention issue des collectivités à hauteur de 200 000€ a été budgétée, 

alors qu’à ce jour seulement 30 000 € ont été alloués par le département de la Mayenne. 

 

Enfin un reliquat à hauteur de 46 500 € a été reçu par la ComUE des fondateurs du réseau 

SAM en raison du portage par la ComUE. 

 

2. Les dépenses 

 

On observe également un décalage dans les dépenses en raison d’un décalage du démarrage de la ComUE 

et dans les recettes versées pour des actions qui vont se réaliser en 2022. 

 

Les dépenses s'élèvent à 133 000 € et sont principalement liés aux frais de 

fonctionnement (primes, indemnités, mise à disposition de personnel pris en charge par 

les universités et refacturé à la ComUE). 

 

Dans le tableau présenté sont également répertoriés les dépenses liées au réseau Sam, 

à la consultance et à la mise en place de SIFAC. 

 

Enfin, en raison d’un décalage de 6 mois dans le planning de travaux devant accueillir le 

siège de la CoMUE, l'investissement à hauteur de 10 000 € initialement prévu pour la 

mise en place de 3 bureaux de la ComUE ne sera pas consommé.  
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Procès-verbal du CA 
du 14 décembre 2021 
 

 

Madame Rouez présente le projet de délibération.  

 

 
 

Monsieur LAMULLE explique qu'en amont de ce CA, certains élements budgétaires ont été 

envoyés aux membres du Conseil d'administration comme le tableau de trésorerie avec 

les encaissements et les décaissements programmées. Il précise également que la ComUE 

est dans une situation exceptionnelle car il y a une égalité parfaite entre le résultat 

patrimonial et la trésorerie.  

 

En absence de remarques ou de questions, le président propose de passer au vote.  

 

3. Le vote 

 

Résultat des votes :  

 

• Pour : 20 (18 à main levée + 2 procurations) 

• Contre : 0 

• Abstention : 0 

 

Un membre a eu des problèmes de connections. Certains membres porteurs de 

procurations n’ont pas voté.  
 

 

D. Budget initial 2022 

 

Madame Rouez rappelle que les éléments relatifs au budget initial ont été transmis en 

membres du CA. 
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Procès-verbal du CA 
du 14 décembre 2021 
 

 

On peut noter que le budget s'élève à environ 450 000 € avec un solde budgétaire décalé 

puisque certaines actions budgétées en 2021 se réaliseront en 2022, notamment l’APP 

SAM et les actions du DSG2.  

 

1. Les ressources 

 

La ComUE envisage des recettes prévisionnelles dans le cadre du DSG2 2022 - 2023 à 

hauteur de 150000€, sur la base des subventions de l’Etat obtenues ces deux dernières 

années. 

 

A cela s’ajoutent les subventions suivantes :  

- 100 000 € de la région  

- 100 000 € des autres collectivités 

- Les cotisations des deux universités à hauteur de 100 000 € 

 

Une participation de la part du CHU et du CHM pourra être envisagée en cours d’année 

après la signature des conventions correspondantes.  

 

2. Les dépenses 

 

Madame Rouez présente les dépenses prévisionnelles 2022. 

 

Les dépenses s’articulent autour :  

- Des frais de fonctionnement englobant les rémunérations et les primes  

- Des frais liés au système d’information SIFAC 

- Des frais prévisionnels pour l’organisation des votes à distances du collège des usagers 

- Des frais prévisionnels de consultances  

- Des frais prévisionnels pour les actions filières DGS2 

- Des frais de lancement pour INTEGRAAL à hauteur de 100 000 € 

 

 
 

Madame Rouez invite Monsieur Lamulle à compléter les informations sur le budget initial 

2022. 
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Procès-verbal du CA 
du 14 décembre 2021 
 

 

Il précise que le décalage entre la prévision des recettes et les crédits de paiement génère 

un solde budgétaire prévisionnel positif de 27 550 €. 

 

En comptabilité patrimoniale, qui retrace les opérations à compter de l’acquisition du droit 

et non pas seulement à partir de l’encaissement ou du paiement (cf. comptabilité 

budgétaire), le résultat patrimonial prévisionnel s’élève à de 40 400 €. 

 

La CAF prévisionnelle pour ce BI s’élève à 41 400 €, l’apport au fonds de roulement est 

prévu pour 31 400 €. A l’issue de ce BI, le niveau du fonds de roulement devrait s’établir 

à hauteur de 224 873 €, et celui de la trésorerie à 221 024 €. Ce fonds de roulement ne 

s’est constitué qu’à partir de 2021 avec la perception des dotations des deux universités 

fondatrices et des financements autres.   

 

Le président précise qu’avec l’inscription des dépenses liées à INTEGRAAL dans ce budget 

initial 2022, la CoMUE a anticipé l'éventualité d'un avis défavorable. Elle souhaite lancer 

la structure portant les graduate programmes grâce aux moyens en demande du DSG 

2022 et des collectivités.  

 

Monsieur Régis Barillé interpelle le président et lui demande si les 100 000€ budgétés 

correspondent aux dépenses prévues pour le cabinet de consultance. Le président lui 

répond que pour la consultance seul un budget de 30 000€ est prévu. Les 100 000 € sont 

destinés à l'amorçage du projet integraal. 

 

Madame Petter intervient sur les contributions du CHU et CHM. Elle rappelle que les 

discussions n'ont pas encore été entamées mais qu'à titre de mémoire ces 2 

établissements contribuent au réseau Sam ce qui démontre une contribution indirecte en 

2021. Elle informe l’assemblée également de la réflexion qui va être menée pour une 

contribution plus poussée en 2022. 

 

Monsieur EL GUERJOUMA précise que des discussions entre le CHU, le CHM et la ComUE 

seront entamées dans le cadre de l’association souhaitée qui définira entres autres un 

montant adapté des cotisations.   

 

Mme Soultani explique à l'assemblée qu’elle s’abstiendra pour le vote du budget initial 

2022 afin de laisser le temps à ses services d'instruire le dossier de demande de 

subvention et d’évaluer le montant des subventions pouvant être accordées à la ComUE. 

Elle demande à cette occasion si les documents ont bien été transmis à ces services.  

 

Madame Rouez indique que les documents ont été transmis fin novembre. Cette 

transmission tardive s’explique par l’attente de la réponse au dépôt du projet INTEGRAAL.  

 

Mme Soultani indique qu’elle va revenir vers la ComUE assez rapidement pour apporter 

une réponse.  
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Procès-verbal du CA 
du 14 décembre 2021 
 

 

Le Président rappelle que la ComUE a été créée par l'université du Mans et par l'université 

d'Angers et qu’elle est actuellement portée uniquement par ces deux établissements avec 

le soutien de l’Etat et certains partenaires dont la collectivité de la Mayenne.  

 

Le président rappelle également que la ComUE est une communauté à l’est de la région 

pays de Loire qui a besoin de soutien financier pour fonctionner.  

 

La vice-présidente de la région partage l’avis du président et les ambitions de la ComUE 

et réaffirme le soutien de la Région des Pays de la Loire.  

 

À cette occasion le président rappelle que la communication doit être développée pour 

mieux valoriser les projets et les ambitions de la ComUE.  

 

Madame Arfuso souhaite connaitre la projection prévue en terme communication auprès 

des communautés et des partenaires. Elle souhaiterait également savoir si la visibilité de 

la ComUE constituait un critère de décision dans l’analyse du jury du PIA. 

  

Le président pense que ce critère aurait pu être préjudiciable mais il pense également que 

cela n’aurait pas été déterminant dans la prise de décision du jury.  

 

Des discussions ont eu lieu avec les 2 directions d'université autour d’une stratégie de 

communication interne et externe et des moyens nécessaires La comue soumettra 

prochainement des propositions en termes de communication. Le président rappelle que 

ces moyens reposent sur les 2 universités fondatrices. 

  

Madame Arfuso rejoint les propos tenus par le président et précise qu'il est important de 

rendre visible le projet de la Comue en particulier auprès des collègues sur le terrain. Elle 

conclut son intervention en indiquant qu'il faut montrer sur le terrain que la ComUE est en 

construction. 

 

Monsieur EL GUERJOUMA précise qu'il est primordial de rendre visible la ComUE et les 

projets qu'elle porte. 

 

Madame Richard prend la parole et indique en complément d'information que le 

déploiement progressif de la stratégie de communication ne présente pas que des 

désavantages. La ComUE a fait le choix prudent de communiquer sur ses projets. Selon 

Madame Richard les communautés n'ont pas envie d’une communication axée sur les 

structures mais plutôt axée sur la réalisation des projets concrets. Il faut donc caler une 

stratégie de communication sur le rythme de l'avancement des projets. 

 

Le président rejoint les propos tenus par Madame Richard. 
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3. Le vote 

 

Résultat des votes :  

• Pour : 21 

• Contre : 0 

• Abstentions : 2 

 

Pour rappel, Madame Soltani s’est abstenue pour le vote du budget initial 2022 afin de 

laisser le temps à ses services d'instruire le dossier de demande de subvention et d’évaluer 

le montant des subventions pouvant être accordées à la ComUE. 

 

Le président remercie pour le vote et pour le débat.  

 

E. Désignation des chargé.e.s de mission réflexion filières à forts 

effectifs  

 

1. Rappel et présentation candidats 

 

Madame ROUEZ rappelle la décision prise lors du Conseil d’administration en novembre 

2021 concernant les modalités de désignation des chargés de mission. Elle présente 

également les candidats :  

 
 

Madame Rouez invite le vice-président à présenter les candidats.  

 

Pour la partie STAPS, l’UA a proposé Marc Antoine CUSTAUD, PUPH de physiologie CHU. Il 

est également responsable du centre de recherche clinique du CHU Monsieur CUSTAUD 

dispose des expériences en portage de projets et a été vice-président en charge de la 

valorisation à l’UA.  

 

L’université a proposé Céline Lancelot psychologue, maître de conférences à Angers dans 

ce domaine depuis 2005 et disposant d'une certaine expérience en portage de projet. Elle 

est co-responsable de l'axe 5 d’Enjeux autour de la problématique de santé publique et de 

l'axe 6 de la SFR confluences orienté santé. De 2011 à 2020 elle était responsable e des 

masters en Neuropsychologie. Elle est également responsable des L2 en psychologie. Elle 

a été récemment élue vice-présidente du comité de protection des personnes participant 

à la recherche clinique pour la partie Est de la région. 
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Le président rappelle que l’objet de la mission consiste à étudier les possibilités de déployer 

des formations Santé-psycho Staps sur les sites dont elles sont absentes et de réfléchir 

sur l'évolution de ces formations attractives qui font face à une concurrence du secteur 

privé. 

 

Le président présente Nicolas PEYROT, professeur à l’UFR STAPS de LMU, il est rattaché 

au laboratoire de motricité, interaction et performance. Son activité de recherche se 

concentre sur l’étude des déterminants biomécaniques et psychologiques de la 

performance motrice dans le monde du sport et de la santé.  

 

Rattaché à l’UFR STAPS, Omar ZANNA est professeur des universités depuis 2017. Il a été 

membre de plusieurs équipes de recherches notamment au laboratoire géographie ESO 

de 2004 – 2012 puis au laboratoire violence identité politique et sport. Actuellement il est 

membre du laboratoire CREN et travaille à l'antenne du Mans sur la psychologie de 

l'éducation.  

 

Monsieur le Gall rappelle aux membres de l'assemblée que l'ensemble des périmètres 

concernant ces missions ont été largement évoqués lors de la séance du Conseil 

d'administration du 16 novembre 2021 et que ces éléments peuvent être consultés de la 

diapo numéro 7 à 13. 

 

Le président ajoute en complément d'information qu'il s'agit d'imaginer des formations 

originales et aux interfaces de ces disciplines, voire d'enrichir les offres de formation des 

2 universités. 

 

En absence de questions ou de remarques, Madame Rouez propose de passer au vote. 

 

2. Vote 

 

Madame ESTEVE rappelle le sujet du vote : Etes-vous favorable à la désignation de ces 

quatre chargés de mission ?  

 

• Pour : 21 (19 à mains levées et 2 procurations) 

• Contre : 0 

• Abstention : 0 

 

Certains membres porteurs de procurations n’ont pas voté.  

 

Le président remercie pour le vote et propose de passer au point suivant. 
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IV. Projets 

 

A. AMI Emergences  

 

À la suite d’un accord entre les deux établissements, la ComUE sera le porteur du projet 

déposé et présenté par la suite. (Voir PPT). 

 

Madame ROUEZ propose à Madame GROLLEAU de prendre la parole.  

 

Dans la logique et dans la continuité du projet integraal, le choix a été fait de proposer 

dans cette réponse à l’AMI la mise en place des micro-Masters. 

 

Elle rappelle que le micro-master donne la possibilité à un étudiant de tester le master 

grâce à es cours à distance. Les cours correspondent à 25 crédits de l'enseignement du 

master. 

 

Il est conçu comme un outil d'attractivité dans la mesure où le master est en ligne. Il peut 

être considéré comme un outil d’aide à l’orientation car l’étudiant en licence peut découvrir 

le Master avant de s'engager définitivement. 

 

Le projet a été co-construit avec les responsables de Masters du Mans et d’Angers avec 

une première version de cahier des charges de micro-master. 

 

Ce projet consiste à mettre à jour ce cahier des charges à l'aide d'une expérimentation 

que 3 responsables de Masters sont prêts à suivre. À la suite de cette expérimentation 

d’une durée de 2 ans, l'objectif est de valider le cahier des charges, de consolider un 

modèle économique et de prévoir une dissémination locale régionale et nationale.  

 

Ce projet, s’il est lauréat permettra de financer l’ingénierie pédagogique, et en conception 

graphique et audiovisuel. Ce projet intègre également le financement d’une plateforme 

commune pour mettre à disposition ces formations le choix s'est porté sur la plateforme 

FUN France université numérique. 

 

Le calendrier prévisionnel prévoit :  

- en 2022 la réalisation des micro mastères 

- en 2023 la phase test avec le réajustement de cahier des charges pour créer un outil attractif 

permettant aux étudiants de mieux réussir. On est sur un véritable lien licence master. 

 

Madame Rouez intervient et informe l'assemblée que la proposition a été déposée le 3 

décembre et que les résultats sont attendus pour février 2022.  

 

Madame GROLLEAU reprend pour présenter le budget. Une subvention à hauteur de 80 

000€ a été demandée ainsi qu’une demande de 40 000€ dans la continuité d'une 

convention signée entre la région Pays de Loire et l'université d'Angers pour la 

rémunération d'un ingénieur. Un accord de principe a été obtenu. 
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Madame Rouez invite Madame SOULTANI à prendre la parole. La vice-présidente remercie 

pour la présentation et confirme la position de la région pour le versement de la subvention 

à hauteur de 40 000€. Elle informe l'assemblée que le dossier est en cours d'instruction. 

Selon elle ce projet s'intègre parfaitement dans la trajectoire internationale de la stratégie 

régionale ESRI. 

 

Madame Richard prend la parole et remercie Madame Grolleau. Ce projet illustre la 

capacité à monter des projets bien qu’INTEGRAAL n’ait pas été retenu. 

 

Madame Grolleau reprend la parole et souligne que le micro-master, restera partie 

intégrante du projet integraal, même avec ce soutien de la DGESIP. L’idée est de chercher 

à diversifier des financements pour réaliser les projets prioritaires. 

 

En absence de questions ou de remarques le président propose de passer au dernier point 

de l'ordre du jour. À cette occasion il propose à Madame Grolleau de reprendre la parole. 

 

B. PIA ExcellencES 

 

Madame Grolleau rappelle que la réponse du jury a été communiquée avec beaucoup de 

retard A cette réponse a été joint un rapport d'évaluation. 

 

Sur cette première vague, dans la catégorie non ISITE non IDEX, 23 projets ont été 

déposés seulement 7 retenus.  

 

Le premier février est la date limite pour répondre à la 2e vague. 

 

Madame Grolleau rajoute que des réunions avec les responsables du graduate programs 

et les équipes de direction sont programmées la semaine suivante pour concevoir une 

réponse à la 2e vague. 

 

Madame Grolleau présente la synthèse du rapport d’évaluation (voir PPT).  

 

Madame Grolleau conclut que beaucoup de projets ont été retenus sur une signature 

scientifique de site par exemple sur l'écosystème marin ou le microbiome.  

 

Quant au projet integraal, il a été perçu comme trop général ou académique, construit sur 

notre excellence et non pas sur une vision globale à plus long terme en réponse à des 

problématiques sociétales. La transformation importante pour notre site n'a pas été 

suffisamment valorisée auprès du jury international. 

 

Madame Grolleau informe Madame Soultani qu'une séance de restitution a été 

programmée avec les collectivités. La région avait effectivement accepté de participer à 

une conférence avec les collectivités avant le dépôt du dossier en mai dernier et avant de 
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s'engager financièrement. Cette séance de restitution aura lieu début janvier. D'ici là les 

porteurs de projets auront défini la nouvelle trajectoire du projet. 

 

Le président profite de la présence des collectivités et de Madame Soultani pour insister 

sur une co construction avec des collectivités sur les actions pertinentes s'inscrivant dans 

la stratégie régionale de l'enseignement et de la recherche pour notre hémirégion. Il 

précise que la complémentarité de notre projet avec celui de Nantes devrait être 

mentionnée. Le président propose comme c'est le cas à Poitiers ou à Bordeaux une plus 

grande intégration des collectivités notamment la Région et les métropoles dans les axes 

mis en avant dans la nouvelle version du projet integraal. Cela constituerait un point fort 

du projet. 

 

Madame Soultani informe l'assemblée que la région apportera le soutien nécessaire en 

amont.  

 

Madame Grolleau précise que les membres du Conseil d'administration ont reçu le projet 

soumis. 

 

Monsieur Barillé souhaite savoir si les délais seront suffisants pour déposer à nouveau un 

projet qui demande davantage d'ambition. 

 

Madame Grolleau indique que l'équipe projet va faire son maximum mais si le projet n’était 

pas mûr pour la seconde vague, il pourrait être déposé en 3eme vague. L’équipe projet 

continue à se faire accompagner par le cabinet de consultants CMI. 

 

L’idée n'est pas de reprendre complètement le projet mais de le retravailler selon les 

recommandations du jury, qui ne remet pas en question la nature des graduate programs. 

 

Le cabinet CMI proposera une analyse détaillée des autres projets dont certains ont été 

également accompagnés par eux  

 

Le président rajoute que l’équipe a déjà identifié des pistes d'amélioration. 

 

Madame Grolleau rajoute que le projet integraal s’inscrit dans la dynamique des deux 

écoles universitaires labellisées au PIA3. L'objectif est donc de créer des écoles 

universitaires dans d'autres disciplines qui font la force d'Angers et du Mans. 

 

Monsieur EL GUERJOUMA affirme que la ComUE en tant que ComUE de projet, peut porter 

ce projet Integraal.  

 

Il faut également, dans la continuité du portage d’INTEGRAAL par la ComUE et de la 

dynamique qu’il impulse, continuer à travailler au développement de la ComUE par la mise 

en œuvre des compétences transférées et à la mise en place des pôles de coordination. 

Cela nous rendra plus compétitif et donnera plus de crédibilité au projet. 
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Madame Grolleau reprend la parole en indiquant qu'il ne faut pas uniquement être 

compétitif mais qu'il faut également montrer notre savoir-faire. L'objectif est de démontrer 

la réussite et l’attractivité des master. 

 

Le président rejoint les propos de Madame Grolleau mais insiste sur le fait que la 

déclinaison dans le temps a été posée dans ce rapport. Il faut donc essayer d'apporter une 

réponse à cette question. Au travers de ce PIA on pose également la question sur la 

trajectoire que la ComUE et les 2 universités prendront à l'avenir y compris dans un 

contexte régional, national et international.  

 

Monsieur le Gall précise que selon le rapport nous n’avons pas su nous projeter assez dans 

l'avenir et démontrer l'évolution que ce projet apportera aux étudiants et aux institutions. 

Il faut rajouter des éléments pour consolider le projet. Cela étant il partage l'optimisme 

avec Madame Grolleau car il est convaincu que ce projet est intelligent. 

 

 

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

11H55. 

 

 

Le Président 

de la COMUE 

Rachid EL GUERJOUMA 
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