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DELIBERATION CA02-2022  
 

 

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 Règlement Intérieur de la ComUE Angers Le Mans est approuvé sous réserve des 

modifications suivantes : 

 

A la suite de la phrase « Des personnels affectés dans les établissements peuvent assurer 

des missions pour la COMUE. » est ajouté : 

« Chaque année, la COMUE ré-évalue ses besoins en ressources humaines pour mener à 

bien ses projets et assurer son fonctionnement. Les établissements partenaires identifient 

les compétences disponibles au sein de leurs personnels qui peuvent être mis à disposition 

de la Comue et les éventuels besoins en recrutements complémentaires ou dédiés. 

 

Dans ce cadre, les personnels des universités d'Angers et du Mans peuvent être sollicités 

pour coopérer de manière ponctuelle, régulière ou permanente aux missions ou aux projets 

de la COMUE. 

 

La COMUE veillera à formaliser cette collaboration selon la nature de celle-ci, sous forme 

d'une lettre de mission (collaborations ponctuelle ou régulière) ou d'une convention de 

mise à disposition (collaboration permanente). Dans tous les cas, les documents seront 

signés des différentes parties : Agent, Etablissement, COMUE.  

 

Les établissements veilleront à traduire cette collaboration dans les fiches de postes des 

agents concernés à la quotité réelle de l'investissement demandé et à la valoriser lors des 

entretiens annuels d'évaluation. » 

 

Le règlement intérieur joint en annexe est la version finalisée.  

 

Cette décision est adoptée à la majorité des 2/3 avec 26 voix pour (18 en présentiel et 8 

procurations), 0 abstention, 0 contre. 

Un membre n’a pas voté en raison de problème de connexion.  

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

 

Objet de la délibération : Règlement Intérieur  

 

 

 

 

 

 

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. 
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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 :  

 

  

http://www.telerecours.fr/
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Approuvé par le CA  
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PREAMBULE 
 

Le règlement intérieur permet :  

– De préciser les modes d'acquisition de la qualité de membre, de partenaire et 

d’associé ; 

– De préciser les modalités de contributions des membres, des partenaires et des 

associés ;  

– De déterminer la ou les procédures de désignation des membres des différentes 

instances collégiales de l’établissement ;  

– De préciser les modes et les procédures de délibération de ses instances ;  

– De fixer les modalités de fonctionnement institutionnel et administratif de 

l'établissement en lien avec les compétences transférées et les compétences 

partagées.  

 

 

Ses dispositions s’imposent : 

– À l’ensemble des personnes physiques ou morales de la COMUE Angers-Le Mans à 

quelque titre que ce soit ;  

– À l’ensemble des établissements membres, partenaires et associés pour ce qui 

concerne leurs relations avec la COMUE Angers-Le Mans ;  

– À tout nouveau membre, partenaire ou associé qui rejoindra ultérieurement la 

COMUE Angers-Le Mans 
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Titre I - Dispositions générales 
 

 

A - Composition 
 

L’Université d’Angers et Le Mans Université constituent les établissements membres de la 

COMUE. Ils peuvent être rejoints par des établissements associés et des partenaires. 

 

Les modalités d’acquisition de la qualité d’établissement associé et de partenaire ainsi que 

celles de la fin de l’association d’un établissement associé sont définies ci-dessous. 

 

 

1. - Les établissements membres 

 

 

1.1. - Engagement des membres  

 

Chaque année, au moment de la préparation de leur budget prévisionnel, les membres 

communiquent à la COMUE les moyens humains et financiers qu’ils entendent affecter à la 

COMUE. Cette communication écrite est adressée au Conseil des membres. Le Conseil des 

membres prend acte de ces engagements.  

 

Les établissements membres s’engagent notamment à communiquer sur les points 

suivants :  

– Demande d’accréditation de nouvelles formations,  

– Création de diplôme,  

– Succès dans le cadre d’appel d’offres,  

– Signature de conventions ou mise en place de partenariats significatifs au plan 

régional, national ou international,  

– Organisation d’évènements publics reliés à la recherche ou à la formation,  

– Et de manière générale toute information pertinente pouvant être reliée à un projet 

ou à une initiative, intéressant ou susceptible d’intéresser la COMUE.  

 

Les établissements membres s’engagent également à communiquer sur les modifications 

relatives à l’organisation de leur gouvernance et notamment les résultats des élections 

partielles ou totales, les élections des directeurs de composantes et des Vice-présidents et 

de tout membre appelé à siéger dans les instances de la COMUE. 

 

Les Présidents des établissements transmettent dès qu’il est arrêté le calendrier des 

élections aux Conseils centraux.  

 

 

1.2. - Cotisation des membres   
 

La contribution des établissements membres au budget de la COMUE est approuvée chaque 

année par le Conseil d’administration de chaque membre, puis par le Conseil 

d’administration de la COMUE dans le cadre de l’élaboration du budget. 

 

 

1.3. - Droits des membres 

 

La COMUE s’engage à communiquer régulièrement en direction de ses membres sur les 

accords qu’elle signe et les projets qu’elle met en œuvre. 
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Tous les établissements membres de la COMUE peuvent se prévaloir du label et du logo de 

la COMUE, à condition d’en informer la COMUE. Les associés et partenaires peuvent faire 

usage du label et du logo de la COMUE, selon les conditions précisées dans leur convention. 

 

 

2. - Les établissements associés  

 

 

2.1. - Engagement des associés  

 

Le devoir de transparence relatif aux actions de recherche et de formation entreprises par 

un associé, et l’information régulière des autres membres et associés de la COMUE sur ses 

initiatives et projets, s’exercent dans les conditions suivantes : 

 

Les compétences que les établissements ou organismes associés s’engagent à coordonner 

et à partager sont énumérées dans la convention d’association. Les termes utilisés pour 

définir les champs de compétences coordonnées ou partagées sont identiques à ceux 

mentionnés aux articles 6.1 et 6.2 des statuts.  

 

 

2.2. - Droits des établissements associés 

 

La COMUE s’engage à communiquer régulièrement en direction des établissements 

associés sur les accords qu’elle signe et les projets qu’elle met en œuvre. 

 

 

2.3. – L’association au projet partagé 

 

L’acquisition de la qualité d’établissement associé de la COMUE UA/LMU tel que prévu par 

les statuts (art 1.1) s’exerce dans les conditions suivantes : 

– A la suite de l’approbation par le Conseil d’administration ou l’instance en tenant 

lieu de l’établissement candidat, le responsable légal de l’établissement candidat 

transmet une demande écrite au Président de la COMUE, à laquelle est joint un 

extrait du procès-verbal de délibération de l’organe collégial décisionnel de 

l’établissement candidat ; 

– Le Président de la COMUE porte la demande à l’ordre du jour du Conseil des 

membres dans sa formation restreinte dans un délai d’un mois maximum après 

réception de la demande ; 

– Le Président charge deux membres du Conseil des membres de produire un rapport 

sur la candidature dans un délai d’un mois ; 

– L’établissement candidat peut être auditionné par le Conseil des membres ; 

– La qualité d’établissement associé de la COMUE UA/LMU est acquise à la majorité 

absolue. 

 

Le Président transmet, avec le vote du Conseil des membres, la proposition de candidature 

de l’établissement au Sénat académique pour avis, puis au Conseil d’administration pour 

adoption à la majorité qualifiée des 2/3 des membres présents ou représentés. 

 

L’établissement acquiert alors la qualité d’établissement associé. La décision lui est 

transmise. 
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2.4. – Cotisation des membres associés de la COMUE  

 

La cotisation des membres associés est annuelle.  

 

La contribution globale des établissements au budget de la COMUE, votée chaque année 

par le Conseil d’administration, peut être composée de deux parts distinctes :  

– La cotisation forfaitaire est fixée selon le statut de l’établissement (membre, associé 

ou partenaire). La cotisation des associés correspond au tiers de celle des 

membres ; 

– Une « cotisation au prorata » pourra être fixée par le Conseil d’administration de 

la COMUE selon des indicateurs qu’il aura fixés. 

 

 

2.5. - Contribution en nature 

 

La participation d’un personnel à l’exercice de fonctions au bénéfice de la COMUE peut être 

valorisée et facturée par l’établissement, dès lors qu'elle est formalisée dans le cadre d’une 

convention avec la COMUE et qu’elle atteint, pour chaque individu, au moins X% d’un 

temps plein annuel. 

 

 

2.6. - La fin de l’association  

 

 

2.6.1. - Retrait du projet partagé avec la COMUE  

 

Un établissement associé ne peut se retirer avant le terme de la deuxième année suivant 

l’entrée en vigueur des statuts de la COMUE.  

 

Le retrait d’un établissement associé s’exerce dans les conditions suivantes : 

- Le retrait ne peut prendre effet qu’à l’échéance d’une période transitoire de 6 mois, 

ce qui permet de préserver le bon fonctionnement des actions dans lesquelles 

l’établissement associé est engagé dans le cadre de la COMUE ; 

- Le retrait est porté à la connaissance du Président de la COMUE par le responsable 

légal de l’établissement associé ; 

- La signification du retrait est écrite, lui est jointe un extrait du procès-verbal par le 

Conseil d’administration ou l’instance en tenant lieu de l’établissement associé se 

retirant ; 

- Le Président de la COMUE porte le retrait à l’ordre du jour du Conseil des membres 

dans les plus brefs délais après réception de la signification. Le Conseil des membres 

propose une période transitoire qui ne peut excéder 6 mois. En cas de désaccord 

entre l’établissement associé se retirant et le Conseil des membres sur la durée de 

cette période transitoire, le Conseil d’administration la plus proche tranche par 

délibération ; 

- Les services administratifs et financiers de la COMUE et de l’établissement associé 

concerné établissent ensemble un plan de retrait prévoyant notamment le sort des 

conventions en cours, le sort des engagements financiers et celui des personnels 

éventuellement mis à disposition ; 

- Le retrait prend effet à l’expiration de la période transitoire. A compter de celui-ci, 

l’établissement associé concerné ne peut plus se prévaloir de son appartenance en 

tant qu’associé de la COMUE et la COMUE ne peut plus le présenter comme 

établissement associé. 
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2.6.2. - Fin de l’association avec la COMUE 

 

Un établissement associé qui n’exécute pas ses obligations ou qui agit en violation 

manifeste des principes et valeurs contenus dans le préambule des statuts et dans le 

document d’orientation stratégique, peut être exclu de la COMUE. 

 

L’exclusion d’un établissement associé s’exerce dans les conditions suivantes : 

– Le Président de la COMUE, après avis du Conseil des membres, saisit le Sénat 

académique du constat de non-respect des obligations et/ou de violation manifeste 

des principes et valeurs. 

 

Au vu des éléments apportés, le Sénat académique délibère à la majorité qualifiée des 2/3 

des membres présents ou représentés, soit d’une mise en garde de l’établissement associé, 

soit de la création d’une Commission temporaire de règlement du différend. 

 

La mise en garde est notifiée par le Président de la COMUE au représentant légal de 

l’établissement associé visé par la procédure. 

 

A la suite de la réception de la mise en demeure, l’établissement associé visé par la 

procédure peut faire valoir ses explications et sa défense dans un délai d’un mois, par 

courrier adressé au Sénat académique.  

 

La Commission temporaire de règlement du différend préconise des modalités de 

règlement du conflit dans les deux mois, à compter de la saisine par le Président de la 

COMUE. Cette Commission est présidée par un membre du Sénat académique désigné en 

son sein à la majorité relative des membres présents ou représentés. 

 

La Commission est composée de 2 membres du collèges 1, 2 membres du collège 2, 2 

membres du collège 4 et 2 membres du collège 3 ainsi qu’une personnalité extérieure 

désignée par la Commission. 

 

La Commission entend notamment les représentants de l’établissement associé visé par la 

procédure, et les dirigeants de la COMUE. Elle peut entendre d’autres personnes et toute 

personne de son choix susceptible d’éclairer l’instruction. 

 

Le Président de la Commission présente, avant les deux mois, un rapport au Sénat. A 

l’issue des deux mois, le Sénat constate le règlement du différend ou saisit le Conseil 

d’administration de la COMUE d’une demande d’exclusion par un vote à la majorité qualifiée 

des 2/3 des membres présents ou représentés. 

 

– A la date d’effet de ce retrait, l’établissement associé devra être à jour des 

obligations financières nées de son engagement dans la COMUE. 

 

 

3. - Les partenaires  

 

L’association d’un partenaire à la COMUE s’exerce par convention dans les conditions 

suivantes. 

 

Lorsqu’un établissement se porte candidat : 

– La demande est faite par le responsable légal de l’établissement candidat, 

– La demande est écrite ; lui est jointe un extrait du procès-verbal de délibération de 

l’organe collégial décisionnel de l’établissement candidat, 

– La demande est adressée au Président de la COMUE, 
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– Le Président de la COMUE porte la demande de partenariat à l’ordre du jour du 

Conseil des membres dans un délai d’un mois maximum après réception de la 

demande ; le Président peut charger une ou plusieurs personnes de produire un 

rapport sur la candidature, 

– L’établissement candidat peut être auditionné par le Conseil des membres avant le 

vote de son avis, 

– L’avis de partenariat doit être adopté à la majorité absolue, 

– L’avis est transmis au Sénat académique pour avis puis au Conseil d’administration 

pour approbation à la majorité simple. En cas d’approbation la convention de 

partenariat est conclue. 

 

Le Conseil des membres en formation restreinte peut proposer une candidature. 

 

La proposition émane d’un ou des deux établissements membres qui présentent un rapport 

sur l’intérêt pour la COMUE du partenariat et éventuellement des sujets de partenariats 

déjà existants avec l’un ou l’autre des établissements membres et de l’état d’avancement 

des pourparlers de partenariat. 

 

La proposition doit être adoptée à la majorité absolue.  

 

La proposition est alors transmise au Sénat académique pour avis. 

 

Elle doit être adoptée par le Conseil d’administration à la majorité relative. 

 

La décision est alors transmise au partenaire pour établir la convention de partenariat. 
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Titre II - Fonctionnement de la COMUE  
  

 

A - Organes de gouvernance  
 

La COMUE est dirigée par un Président, assisté d’un 1er Vice-président, dont les modalités 

de désignation sont précisées dans le présent règlement intérieur.  

 

Le Président préside le Conseil d’administration de la COMUE.  

 

Le 1er Vice-président préside le Sénat académique.  

 

Le Président est assisté d'un.e secrétaire général.e.   

 

La COMUE est administrée par un Conseil d’administration (CA de la COMUE), dont les 

membres élus sont issus à parité des Conseils d’administration des deux établissements 

membres.  

 

Le CA de la COMUE est assisté d’un Sénat académique dont les membres sont également 

issus à parité des Conseils académiques des deux établissements membres.  

 

Les membres du CA de la COMUE et du Sénat académique représentant les personnels et 

les usagers sont élus au suffrage indirect.  
 

Le mandat des membres du CA de la COMUE débute à la réunion prévue pour l’élection du 

Président et se poursuit jusqu’à la désignation de son successeur ou du renouvellement de 

son mandat.  

 

Le mandat de Président et de 1er Vice-président n’est pas compatible avec tout autre 

mandat électif de direction de composante (unités de formation et de recherche, 

départements, laboratoires et centres de recherche, et d'autres types de composantes 

créés par délibération du Conseil d'administration de l'Université après avis du Conseil 

académique, les écoles ou des instituts, créés par arrêté du Ministre chargé de 

l'enseignement supérieur, les regroupements de composantes créés par délibération du 

Conseil d'administration de l'Université). Le mandat est également incompatible avec un 

mandat électif au sein des instances de gouvernance des établissements membres 

(Conseils centraux, comité ou bureau de direction). 

 

Une représentation équilibrée des hommes et des femmes élus au sein des instances de 

gouvernance est recherchée.  

 

Les listes devront respecter l’alternance des sexes. Les listes devront, en cas d’absence 

d’alternance des sexes, montrer le refus des candidats éligibles à se porter candidats. Une 

liste qui présente des candidats pour plusieurs collèges devra présenter ses listes avec en 

alternance en tête de liste un homme et une femme. 

 

Un Conseil des membres assiste le Président.  

 

En cas d’empêchement définitif du Président, le 1er Vice-président assure l’intérim jusqu’à 

l’élection d’un nouveau Président pour la durée du mandat restant à courir. L’empêchement 

est constaté et validé par le Conseil des membres à la majorité des 2/3. 
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1. - Le Président  

 

 

1.1. - Election et mandat 

 

Un arrêté pris par le Président en exercice, fixe le calendrier et les modalités de l’élection 

du Président. Cet arrêté sera affiché par tous moyens dans les établissements membres. 

La date de signature de l’arrêté est celle du lancement de l’appel à candidatures. La fin de 

cet appel à candidatures est celle de la date limite de dépôt des candidatures fixée dans 

l’arrêté. 

 

Peuvent se porter candidats, les enseignants ou enseignants-chercheurs permanents et/ou 

titulaires en fonction au sein de l’un des établissements membres. 

 

Le dépôt des candidatures est obligatoire. 

 

Les candidatures sont adressées au Président en exercice. Elles doivent être déposées au 

plus tard vingt jours ouvrés avant la date de l’élection. Il est délivré aux candidats un 

accusé de réception. Les déclarations de candidature sont exprimées par écrit. Elles 

comportent une déclaration d’intention du candidat exprimant ses principales propositions 

pour l’orientation et la gestion de la COMUE au cours du mandat à venir. 

 

Le Président en exercice s’assure de l’éligibilité des candidats. Il en arrête la liste ou le 

nom. La ou les déclaration.s de candidatures est/sont adressée.s immédiatement aux 

membres du Conseil des membres. La liste des candidats ou le nom est affiché.e selon les 

conditions fixées dans l'arrêté d’organisation des élections. 

 

Le Conseil des membres se réunit en formation restreinte, il se compose du Président et 

du premier Vice-président de la COMUE, des Présidents des établissements membres, de 

leurs Vice-présidents statutaires et des Vice-présidents délégués aux relations 

internationales, lorsqu’ils ne sont pas candidats. 

 

Le Conseil des membres propose à la majorité des 2/3 de ses membres, un candidat parmi 

les candidatures déclarées recevables par le Président. Le Président transmet sa 

proposition aux membres du Conseil d’administration huit jours ouvrés au moins avant la 

date prévue pour la première réunion du Conseil d’administration. 

 

Les convocations sont adressées le Président huit jours au moins avant la date prévue pour 

la première réunion du Conseil d’administration.  

 

Le Conseil d’administration est présidé par le Président ou, si celui-ci est candidat, par le 

doyen d’âge des personnels pouvant se présenter à l’élection du Président lors de la 

première élection. Pour les élections suivantes, il est présidé par le Président sortant ou, 

si celui-ci est candidat, par le doyen d’âge des personnels pouvant se présenter à l’élection 

du Président. 

 

Si le doyen d’âge est lui-même candidat, le Conseil d’administration est présidé par le 

membre du Conseil d’administration non-candidat le plus âgé pouvant se présenter à cette 

élection. 

 

Le quorum exigé pour ouvrir la séance correspond à la majorité des 3/4 des membres 

du Conseil d’administration.  

 

Les délibérations ne sont pas publiques.  
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Les membres invités de droit sont : 

– Les directeurs généraux des services des établissements membres,  

– Le Recteur, chancelier des universités, ou son représentant. 

 

Les membres invités à cette séance sont : 

– Le candidat à la présidence,  

– Les membres du bureau de vote dont la composition est fixée par arrêté du 

Président.  

 

Lors de cette assemblée, le candidat expose son programme pendant environ quinze 

minutes.  

 

Le candidat répond aux questions posées par le Conseil d’administration. 

 

Le Président est élu à la majorité qualifiée des 2/3 des membres présents ou représentés 

du CA de la COMUE. 

 

Si l’élection n’est pas acquise au premier tour de scrutin, il est procédé à un second, puis 

éventuellement à un troisième tour. Si la majorité requise ne se dégage pas, le Conseil 

d’administration est convoqué dans un délai de sept jours francs, le nombre de tours 

n’étant alors plus limité. Entre les deux réunions, des candidatures peuvent être déposées, 

dans les trois jours ouvrés suivant la fin de la précédente session auprès du Président, et 

seront examinées dans les mêmes conditions que lors du premier appel à candidatures et 

suivant un nouvel arrêté d’organisation des élections. 

 

 

2. - Le 1er Vice-président  

 

Le 1er Vice-président est un enseignant ou enseignant-chercheur permanent et/ou titulaire 

affecté dans l’établissement membre dans lequel le Président n’est pas affecté.  

 

 

2.1. - Élection et Mandat  

 

Le 1er Vice-président est élu en même temps que le Président de la COMUE, lors de la 

même séance du Conseil d’administration et selon le même calendrier, de dépôt des 

candidatures et de leur examen, défini par le Président de la COMUE. 

 

Le Conseil des membres se réunit en formation restreinte avec pour seul objet de la 

convocation la proposition d’un candidat à la Présidence et à la 1ère Vice-présidence.  

 

Le Conseil des membres se compose du Président et du premier Vice-président de la 
COMUE, des Présidents des établissements membres, de leurs Vice-présidents 

statutaires et des Vice-présidents délégués aux relations internationales, lorsqu’ils ne 

sont pas candidats. 

 

Le Conseil des membres examine les candidatures après un appel à candidatures dont les 

modalités sont définies par le Président en exercice. 

 

Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les candidatures sont adressées au Président 

en exercice. Elles doivent être déposées au plus tard vingt jours ouvrés avant la date de 

l’élection. Il est délivré aux candidats un accusé de réception. Les déclarations de 

candidature sont exprimées par écrit. Elles comportent une déclaration d’intention du 

candidat exprimant ses principales propositions pour l’orientation du mandat de 1er Vice-
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président de la COMUE au cours du mandat à venir. Le Président s’assure de l’éligibilité 

des candidats. Il en arrête la liste ou le nom. La/Les déclaration.s de candidature est/sont 

adressée.s immédiatement aux membres du Conseil des membres. La liste des candidats 

ou le nom est affiché.e selon les conditions fixées dans l'arrêté d’organisation des élections. 

 

Le Conseil des membres se réunit dans les dix jours ouvrés avant la date de l’élection en 

formation restreinte avec, pour seul objet de la convocation, la proposition d’un candidat 

à la 1ère Vice-présidence.  

 

Le Conseil des membres propose à la majorité des 2/3 de ses membres, un candidat. Le 

Président transmet sa proposition aux membres du Conseil d’administration huit jours 

ouvrés au moins avant la date prévue pour la première réunion du Conseil d’administration.  

 

Les convocations sont adressées par le Président 8 jours au moins avant la date prévue 

pour la première réunion du Conseil d’administration.  

 

Le Conseil d’administration est présidé par le Président sortant ou, si celui-ci est candidat, 

par le doyen d’âge des personnels pouvant se présenter à l’élection du 1er Vice-président. 

 

Si le doyen d’âge est lui-même candidat, le Conseil d’administration est présidé par le 

membre du Conseil d’administration non-candidat le plus âgé pouvant se présenter à cette 

élection. 

 

Le quorum exigé pour ouvrir la séance correspond à la majorité des 3/4 des membres 

du Conseil d’administration.  

 

Les délibérations ne sont pas publiques. 

 

Les membres invités de droit sont : 

– Les directeurs généraux des services des établissements membres, 

– Le Recteur, chancelier des universités, ou son représentant. 

 

Les membres invités à cette séance sont : 

- Le candidat à la 1ère Vice-présidence,  

- Les membres du bureau de vote dont la composition est fixée par arrêté du 

Président. 

 

Lors de cette assemblée, le candidat expose son programme pendant environ quinze 

minutes.  

 

Le candidat répond aux questions posées par le Conseil d’administration. 

 

Le 1er Vice-président est élu à la majorité qualifiée des 2/3 des membres présents ou 

représentés du CA de la COMUE. 

 

Si l’élection n’est pas acquise au premier tour de scrutin, il est procédé à un second, puis 

éventuellement à un troisième tour. Si la majorité requise ne se dégage pas, le Conseil 

d’administration est convoqué dans un délai de sept jours francs, le nombre de tours 

n’étant alors plus limité. Entre les deux réunions, des candidatures peuvent être déposées, 

dans les trois jours ouvrés suivant la fin de la précédente session auprès du Président et 

seront examinées dans les mêmes conditions que lors du premier appel à candidatures et 

suivant un nouvel arrêté d’organisation des élections. 
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3. - Les instances statutaires 

 

Le Conseil des membres, le Conseil d’administration et le Sénat académique sont les 

instances statutaires de la COMUE. 

 

D’autres instances peuvent être mises en place.  

 

Les instances se tiennent au moins deux fois par an en présentiel en alternance sur les 

deux sites d’Angers et de Le Mans. 

 

Les modalités de fonctionnement de chaque instance sont définies ci-dessous. 

 

Les instances peuvent également se tenir à distance par décision du Président du Conseil 

d’administration, du Sénat académique et celui du Conseil des membres selon les modalités 

définies par la réglementation en vigueur. Ces modalités sont les mêmes quelle que soit 

l’instance. 

 

 

3.1. - Tenue des instances à distance 

 

Afin de garantir la transparence des échanges et la prise de parole de tout membre 

intervenant à distance, les sessions à distance sont organisées par tout procédé assurant 

l’échange : 

- Soit d’écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par 

messagerie et consignés dans les procès-verbaux ; 

- Soit d’échanges oraux se déroulant au cours de la séance par visioconférence ou 

audioconférence, avec possibilité d'un complément par messagerie en temps réel 

instantanée et ceci grâce à toute application le garantissant. 

 

Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à 

l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils 

puissent y répondre afin d'assurer le caractère collégial de celle-ci avant délibération et 

vote.  

 

Les délais de convocation et de transmission des documents de ces sessions à distance 

ainsi que ceux d’une nouvelle programmation restent conformes aux règles habituelles. 

 

Pour se connecter, les membres de l’instance reçoivent en amont de la séance les 

invitations et codes nécessaires par courriel. 

 

L'utilisation de l’application doit garantir l'identification des participants et la confidentialité 

des débats. 

 

Pour une organisation optimale, notamment dans l'obligation de contrôle du quorum, il est 

recommandé de se connecter à l'application au moins cinq minutes avant le début de la 

séance. 

 

 

3.2. - Quorum 

 

Le quorum est constaté par le Président de l’instance. Il est atteint si au moins la moitié 

des membres de l’instance participe à distance au moment de l'ouverture de la séance, à 

l’exception de la séance consacrée à l’élection du Président et du Vice-président et des 

délibérations pour lesquelles un quorum spécifique est exigé.  
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Si le quorum est atteint, le Président ouvre alors la séance en indiquant l'ordre du jour de 

la séance. Il informe également de la date et de l'heure du début du débat et de la date et 

l'heure de fin du débat.  

 

C'est lui qui ouvre et clôt les débats.  

 

Chaque participant est identifié dans une liste affichée dans l'application.  

 

Si le quorum n'est pas atteint, la présente procédure est reconduite selon les règles en 

vigueur dans le cadre de l’organisation des sessions ordinaires. 

 

 

3.3. - Transmission des documents 

 

Tout document nécessaire à la bonne compréhension des points à l’ordre du jour et 

apportant un complément d’information à ceux fournis en amont, pourront être transmis 

en cours de séance de l’instance. 

 

 

3.4. - Modalités de vote 

 

Pour chaque vote, sera déterminé un horaire de début et un horaire de fin. 

 

Le Président ouvre le vote en précisant la durée du vote qui ne pourra être inférieure à une 

durée de 2 minutes. 

 

Le Président soumet le point au vote, en appelant chaque participant à se prononcer 

«pour», «contre» ou «abstention». 

 

A l'expiration du délai de vote, le Président informe les membres de l’instance du résultat 

du vote. L’instance doit prendre une délibération relative aux conditions d’enregistrement 

et de conservation des débats ainsi qu’aux modalités selon lesquelles des tiers peuvent 

participer aux séances. 

 

 

4. - Le Conseil d’Administration  

 

Modalités de fonctionnement du Conseil d’administration. 

 

 

4.1. - Présidence 

 

Le Président de la COMUE préside le Conseil d’administration. 

 

Le Conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du 

Président de la COMUE qui en fixe l'ordre du jour. 

 

 

4.1.1. - Convocation 

 

Le Président convoque les administrateurs du Conseil d’administration par courrier 

électronique dans un délai d’au moins quinze jours avant la réunion. Ce délai peut être 

réduit en cas d’urgence constatée par le Président. 
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Le Conseil d’administration peut être convoqué en séance extraordinaire à l’initiative de 

son Président ou à la demande écrite du 1/3 de ses administrateurs : les administrateurs 

sollicitent par écrit la tenue d'un Conseil d'administration extraordinaire avec une 

proposition d'ordre du jour. Le Président convoque dès lors un Conseil d'administration. 

 

Les documents qui accompagnent l’ordre du jour sont transmis dans un délai d’au moins 

quinze jours avant la date de la réunion, par voie électronique. Ce délai peut être réduit 

en cas d’urgence constatée par le Président. 

 

 

4.1.2. - Ordre du jour 

 

Pour chaque séance, un ordre du jour est établi par le Président de la COMUE et 

communiqué aux membres avec la convocation. Il peut être actualisé en cas d’urgence 

constatée par le Président. 

 

 

4.1.3. - Quorum 

 

Les instances s’ouvrent et délibèrent valablement lorsqu’au moins la moitié des membres 

en exercice sont présents ou représentés, à l’exception de la séance consacrée à l’élection 

du Président et du 1er Vice-président et des délibérations pour lesquelles un quorum 

spécifique est exigé. Ces conditions de quorum s’appliquent de la même façon lorsque 

l’instance a lieu à distance par les moyens de visioconférence dans des conditions 

permettant l’identification des administrateurs et garantissant le caractère collégial de la 

délibération. 

 

Lorsque les conditions de quorum ne sont pas remplies, le Président convoque une nouvelle 

réunion de l’instance avec le même ordre du jour, la condition de quorum restant 

maintenue, dans un délai de dix jours francs. 

 

En matière budgétaire, le Conseil d’administration délibère valablement lorsqu’au moins la 

moitié des membres en exercice est présente. Les délibérations sont prises à la majorité 

des suffrages exprimés présents ou représentés. 

 

 

4.1.4. - Délibérations, avis et vote 

 

Le Conseil d’administration délibère après avis du Conseil des membres réuni en formation 

restreinte et, le cas échéant, après avis du Sénat académique en fonction de ses 

attributions. Certaines de ces décisions doivent avoir recueilli en amont l’avis favorable des 

instances compétentes des établissements membres concernés.  

 

Ces décisions concernent : 

– La création de composantes, 

– La modification des statuts. 

 

Majorité  

Chaque administrateur dispose d’une voix. 
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Chaque délibération est adoptée à la majorité relative des membres présents ou 

représentés sous réserve de celles qui sont adoptées à la majorité qualifiée des 2/3 des 

membres présents ou représentés dont la liste est dressée, ci-après, conformément à 

l’article 14.4 des statuts : 

– L’élection du Président et du 1er Vice-président, 

– L’acceptation des compétences transférées, des compétences partagées et les 

calendriers y afférents,  

– Le transfert du siège de la COMUE, 

– La création et la suppression de composantes, de pôles, de services généraux, 

– L’adhésion et les décisions afférentes à la procédure d’exclusion d’un établissement 

associé dans la COMUE,   

– L’adoption et la modification du règlement intérieur de la COMUE, 

– La modification des présents statuts. 

 

En matière budgétaire, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés 

des membres présents ou représentés. 

 

En cas de partage égal des voix, le Président a voix prépondérante. 

 

 

4.1.5. - Procuration  

 

Un membre des instances empêché peut donner procuration à tout autre membre de 

l’instance concernée, quel que soit son collège. 

 

Pour les usagers, en cas d’impossibilité pour un représentant titulaire et son suppléant 

d’assister à une séance, le titulaire peut donner une procuration.  

 

Tout membre ne peut être porteur que d’une procuration.  

 

Les procurations sont adressées au secrétariat du Conseil d’administration ou remises en 

début ou en cours de séance. 

 

 

4.1.6. - Modalités de vote  

 

Les votes s’opèrent différemment selon la tenue de l’instance en présentiel ou à distance.  

 

A distance, les votes ont lieu de manière dématérialisée, de façon anonyme pour l’élection 

d’une personne. 

 

En présentiel, les délibérations s’opèrent à main levée ou par boîtiers de votes interactifs, 

sauf pour l’élection d’une personne qui se fait à bulletins secret. 

 

 

4.1.7. - Remplacement définitif d’un administrateur 

 

Lorsqu’un administrateur perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou élu, ou 

lorsque son siège devient vacant à la suite de démission ou de décès, il est pourvu à son 

remplacement pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions suivantes : 

– Les administrateurs représentant des personnels des établissements membres sont 

remplacés dans les mêmes conditions par l’établissement membre, 

– Les personnalités extérieures ou qualifiées sont remplacées par la collectivité ou 

organisme d’appartenance selon leurs propres modalités. 
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– Lorsqu'un représentant titulaire des usagers perd la qualité au titre de laquelle il a 

été élu, ou lorsque son siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est 

remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant qui devient 

titulaire. Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque 

cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au 

premier des candidats non élus de la même liste. Lorsque le siège vacant d'un 

représentant titulaire ne peut plus être pourvu dans l'ordre de présentation de la 

liste par application des dispositions prévues au présent alinéa, il est procédé à un 

renouvellement partiel. 

 

Les démissions sont notifiées au Président de la COMUE. 

 

 

4.2. – Personnalités extérieures 

 

Les 10 personnalités extérieures sont désignées par les collectivités ou organismes 

concernés avant la première réunion du Conseil d’administration convoquée pour élire le 

Président. 

 

Les 5 représentants des collectivités territoriales sont :  

– Un représentant de la Région des Pays de la Loire.  

– Deux représentants des collectivités territoriales désignées par chacun des deux 

établissements. Chaque représentant est désigné avec un suppléant.  

 

Les trois représentants des organismes de recherche sont : 

– Un de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et 

l’environnement (INRAe), 

– Un de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), 

– Un du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), 

Ces représentants seront désignés par l’organisme concerné. 

 

Les deux représentants des Centres Hospitaliers sont :  

– Un du Centre Hospitalier Universitaire d’Angers (CHU), 

– Un du Centre Hospitalier du Mans (CHM). 

 

 

5. - Le Sénat académique 

 

 

5.1. - Présidence 

 

Le Sénat académique se réunit au moins deux fois par an sur convocation du 1er Vice-

président de la COMUE qui en fixe l'ordre du jour.  

 

5.2. - Convocation 

 

Le 1er Vice-président convoque les membres du Sénat académique par courrier 

électronique dans un délai d’au moins quinze jours avant la réunion. Ce délai peut être 

réduit en cas d’urgence constatée par le 1er Vice-président. 

 

Le Sénat académique peut être convoqué en séance extraordinaire à l’initiative de son 

Président ou à la demande écrite du 1/3 de ses membres : les membres sollicitent par écrit 

la tenue d'un Sénat académique extraordinaire avec une proposition d'ordre du jour. 

Le 1er Vice-président convoque dès lors un Sénat académique.  



 
Règlement intérieur de la COMUE 

 

18 

 

Les documents qui accompagnent l’ordre du jour sont transmis dans un délai d’au moins 

quinze jours avant la date de la réunion, par voie électronique. Ce délai peut être réduit 

en cas d’urgence constatée par le 1er Vice-président. 

 

 

5.3. - Ordre du jour 

 

Pour chaque séance, un ordre du jour est établi par le 1er Vice-président de la COMUE et 

communiqué aux membres avec la convocation. Il peut être actualisé en cas d’urgence 

constatée par le 1er Vice-président. 

 

 

5.4. - Quorum 

 

Les instances s’ouvrent et délibèrent valablement lorsqu’au moins la moitié des membres 

en exercice sont présents ou représentés, y compris par les moyens de visioconférence 

dans des conditions permettant l’identification des membres du Sénat académique et 

garantissant le caractère collégial de la délibération comme défini précédemment. 

 

Lorsque les conditions de quorum ne sont pas remplies, le 1er Vice-président convoque une 

nouvelle réunion de l’instance avec le même ordre du jour, la condition de quorum restant 

maintenue, dans un délai de dix jours francs. 

 

 

5.5. - Délibérations, avis et vote 

 

Majorité  

Chaque membre dispose d’une voix. 

 

Chaque délibération est adoptée à la majorité relative des membres présents ou 

représentés sous réserve de celles qui sont adoptées à la majorité qualifiée des 2/3 des 

membres présents ou représentés dans les cas suivants : 

– Le Sénat académique constate à la majorité qualifiée des 2/3 des membres présents 

ou représentés, le non-respect des obligations ou la violation manifeste des principes 

et valeurs par un établissement associé ; 

– Le Sénat académique constate le règlement du différend ou saisit le Conseil 

d’administration de la COMUE d’une demande d’exclusion. Ces deux décisions sont 

formalisées par un vote à la majorité qualifiée des 2/3 des membres présents ou 

représentés. 

 

En cas de partage des voix, celle du 1er Vice-président est prépondérante. 

 

 

5.6. - Procuration  

 

Un membre des instances empêché peut donner procuration à tout autre membre de 

l’instance concernée, quel que soit son collège. 

 

Pour les usagers, en cas d’impossibilité pour un représentant titulaire et son suppléant 

d’assister à une séance, le titulaire peut donner une procuration. 

 

Tout membre ne peut être porteur que d’une procuration. Les procurations sont adressées 

au secrétariat du Sénat académique ou remises en début ou en cours de séance.  
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5.7. - Modalités de vote  

 

Les votes s’opèrent différemment selon la tenue de l’instance en présentiel ou à distance. 

 

A distance, les votes ont lieu de manière dématérialisée, de façon anonyme pour l’élection 

d’une personne. 

 

En présentiel, les délibérations s’opèrent à main levée ou par boîtiers de votes interactifs, 

sauf pour l’élection d’une personne qui se fait à bulletins secret. 

 

 

5.8. - Remplacement définitif d’un membre. 

 

Lorsqu’un membre perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou lorsque son siège 

devient vacant à la suite de démission ou de décès, il est pourvu à son remplacement pour 

la durée du mandat restant à courir dans les conditions suivantes : 

 

– Les membres représentant les personnels des membres fondateurs sont remplacés 

dans les mêmes conditions par l’établissement membre. 

 

– Lorsqu'un représentant titulaire des usagers perd la qualité au titre de laquelle il a 

été élu, ou lorsque son siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est 

remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant qui devient 

titulaire. Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque 

cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au 

premier des candidats non élus de la même liste. Lorsque le siège vacant d'un 

représentant titulaire ne peut plus être pourvu dans l'ordre de présentation de la 

liste par application des dispositions prévues au présent alinéa, il est procédé à un 

renouvellement partiel. 

 

Les démissions sont notifiées au Président de la COMUE.  

 

 

6. - Le Conseil des membres  

 

 

6.1. - Modalités de fonctionnement du Conseil des membres 

 

 

6.1.1. – Composition et présidence 

 

Le Conseil des membres comprend une formation restreinte aux établissements membres 

et une formation élargie aux établissements associés. Réuni en formation restreinte, il se 

compose du Président et du premier Vice-président de la COMUE, des Présidents des 

établissements membres, de leurs Vice-présidents statutaires et des Vice-présidents 

délégués aux relations internationales. En formation élargie, il comprend les membres 

composant la formation restreinte et un représentant désigné par chaque établissement 

associé. 

 

Il est présidé par le Président de la COMUE.  
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6.1.2. - Convocation 

 

Le Président convoque les membres du Conseil des membres par courrier électronique 

dans un délai de huit jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit en cas d’urgence 

constatée par le Président. 

 

Le Conseil des membres peut être convoqué en séance extraordinaire à l’initiative de son 

Président. 

 

 

6.1.3. - Ordre du jour 

 

Pour chaque séance, un ordre du jour est établi par le Président de la COMUE et 

communiqué aux membres avec la convocation. Il peut être actualisé en cas d’urgence 

constatée par le Président. 

 

 

6.1.4. - Quorum 

 

Aucun quorum n’est requis pour la tenue du Conseil des membres. 

 

 

6.1.5. - Modalités de vote 

 

Chaque membre dispose d’une voix. 

 

Chaque proposition ou avis est adopté à la majorité relative des membres présents ou 

représentés. 

 

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 

 

 

7. - Les pôles de coordination 

 

 

7.1. - Définition et missions des pôles      

 

La COMUE coordonne, au sein de pôles dédiés, des compétences partagées qui peuvent 

notamment relever des domaines suivants :  

1. La recherche, la formation et relations internationales ; 

2. La valorisation des résultats de la recherche ;  

3. La vie de campus et la qualité de vie au travail ;  

4. Le numérique ; 

 

Les pôles de coordination sont des espaces collaboratifs au sein desquels se construisent 

des projets stratégiques dans le champ des compétences partagées y compris dans le 

domaine de l’organisation, en lien avec les objectifs et missions de la COMUE. 

 

Les pôles n’ont pas vocation à se substituer aux différentes entités qui composent les 

membres ou éventuellement la COMUE. 

 

Un pôle a pour mission d’animer et renforcer le lien entre les membres dans les domaines 

des compétences partagées y compris dans le domaine de l’administration et de susciter 
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l’émergence de mutualisations, de simplifications et de projets autour de 

thématiques/structures innovantes, fondées sur la complémentarité des membres.  

 

Un pôle joue une rôle moteur dans le développement de projets et de programmes pluri-  

ou inter-disciplinaires. 

 

En ce sens, un pôle de coordination : 

- Favorise la rencontre et la coopération entre les équipes pédagogiques, de 

recherche et administratives, selon la configuration la plus adaptée, 

- Prend une part active dans la construction et/ou l’évolution de l’offre de formation, 

y compris pour la formation tout au long de la vie,  

- Participe activement à l’évolution des coordinations recherche-formation, 

- Travaille sur la valorisation de l’existant comme sur l’ouverture de nouveaux 

horizons/nouvelles perspectives, en recherche et en formation, y compris pour les 

partenariats et les métiers émergents, 

- Conçoit, coordonne et évalue les politiques d’innovation pédagogique adaptées à 

ses champs de compétences, 

- Coordonne la communication entre les structures, et l’organisation nécessaire, qui 

le composent, les échanges inter-pôles et accompagne la conception et l’articulation 

des supports de communication qui le présentent. 

 

 

7.2. - Comité de pôle 

 

Chaque pôle est organisé autour d’un comité de pôle qui peut comprendre des directeurs 

de composantes, de services communs, des directeurs de structures fédératives de la 

recherche (SFR) et des instituts recherche formation innovation (RFI), ainsi que des 

directeurs de services centraux, et les représentants des membres fondateurs et associés 

relevant des objets et périmètres du pôle auquel ils sont attachés.  

 

Les partenaires peuvent être invités à participer à des activités et des travaux des pôles. 

 

 

7.3. – Commissions des pôles  

 

Chaque pôle est libre de créer les instances de réflexion qu’il juge indispensables à la 

réalisation de ses missions (groupes de travail, commissions, etc…).  

 

Les missions et fonctionnement de ces instances de réflexion sont définis par chaque pôle. 

 

 

7.4. - Le responsable de pôle 

 

Le responsable de pôle est nommé par le Président après avis du Conseil des membres et 

du Sénat académique de la COMUE pour deux ans renouvelables après appel à candidature 

et présentation des actions et moyens mis en œuvre au sein du pôle.  

 

Chaque responsable de pôle doit être en fonction au sein du périmètre du pôle auquel il 

appartient. Chaque responsable de pôle est personnel d’un des deux membres fondateurs.  

 

Le responsable de pôle a pour mission d’organiser et d’animer le fonctionnement du pôle. 
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7.5. - L’adjoint du responsable de pôle 

 
Le responsable de pôle est assisté par un adjoint, nommé dans les mêmes conditions et 

appartenant à l’autre membre fondateur. 

 

L’adjoint du responsable de pôle est nommé par le Président après avis du Conseil des 

membres et du Sénat académique de la COMUE pour deux ans renouvelables. 

 

Il est nommé sur une lettre de mission définie par le responsable de pôle validée par le 

Président. 

 

 

B – Modalités d’élections et de désignation des membres 
 

 

1. - Dispositions communes pour le Conseil d’administration et pour le 

Sénat académique 

 

 

1.1. - Les élections 

 

 

1.1.1. - Comité électoral consultatif  

 

Rôle  

Le/la Président.e de la COMUE est responsable de l’organisation des élections au sein de 

la COMUE.  

 

A ce titre, il/elle en lien avec les membres : 

– Détermine le calendrier électoral pour le déroulement des opérations défini par 

arrêtés par les membres en accord avec lui ; 

– Reçoit et affiche les listes électorales pour les élections au CA et au SA ;  

– Veille auprès des membres à l’éligibilité des candidats.es et veille à la conformité 

des listes des candidats.es avec les règles électorales ;  

– Proclame auprès des membres, le résultat des élections.  

 

Pour l’ensemble des opérations d’organisation, il/elle est assisté.e d’un comité électoral 

consultatif dont les fonctions sont les suivantes :  

– Seconder le/la Président.e dans l’organisation des élections,  

– Formuler un avis sur le calendrier et le déroulement des opérations électorales,  

– Apporter un avis à la demande du/de la Président.e sur des situations particulières 

ou difficiles  

 

Le comité formule un avis, notamment sur :  

– L’arrêté d’organisation des élections ;  

– L’éligibilité des candidats.es ;  

– Les procès-verbaux de dépouillement.  

 

 

Composition  

Le comité est composé de :  

– 1 représentant.e désigné.e par et parmi chaque liste représentée au Conseil 

d’administration du collège A des professeurs.es des universités et personnels 

assimilés ;  
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– 1 représentant.e désigné.e par et parmi chaque liste représentée au Conseil 

d’administration du collège B des autres enseignants.es, enseignants.es-

chercheurs.es et personnels assimilés ;  

– 1 représentant.e désigné.e par et parmi chaque liste représentée au Conseil 

d’administration du collège des personnels BIATSS ;  

– 1 représentant.e désigné.e par et parmi chaque liste représentée au Conseil 

d’administration du collège des usagers ;  

– 1 représentant.e désigné.e par le/la recteur.rice d’académie ; 

– 1 délégué.e par liste de candidats.es, lorsqu’ils.elles sont connus.es, participent au 

comité avec voix consultative.  

 

Après désignation, le/la Président.e informe le Conseil d’administration de la liste des 

membres ayant voix délibérative.  

 

 

Organisation  

Compte tenu des contraintes réglementaires en matière d’élections :  

– Le comité est convoqué par voie électronique, l’ordre du jour étant établi en fonction 

de la ou des élection.s concernée.s.  

– Aucun quorum n'est exigé.  

 

Un procès-verbal est établi à l’issue de chaque réunion du comité. 

 

 

1.2. - Modalités de vote 

 

Les membres des Conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités 

extérieures, du Président et du 1er Vice-président sont élus au scrutin secret par collèges 

distincts et au suffrage indirect. 

 

L’élection s’effectue pour l’ensemble des représentants des personnels (enseignants 

chercheurs et assimilés, BIATSS) et des usagers : 

– Au scrutin de liste à un tour, 

– Avec représentation proportionnelle au plus fort reste, 

– Avec possibilité de listes incomplètes et sans panachage. 

 

Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à 

la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le 

siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. 

 

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. 

 

L’électeur qui ne peut voter personnellement peut exercer son droit de vote par un 

mandataire en lui donnant procuration écrite pour voter en ses lieu et place. Le mandataire 

doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant, appartenir au même collège 

et au même bureau de vote que le mandant. 

 

Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. 

 

Le vote par correspondance n’est pas autorisé. 

 

Pour chaque représentant des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes conditions 

que le titulaire. Il ne siège qu'en l'absence de ce dernier. 
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Lorsqu'un représentant titulaire des usagers perd la qualité au titre de laquelle il a été élu, 

ou lorsque son siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour 

la durée du mandat restant à courir, par son suppléant qui devient titulaire. 

 

Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce 

soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats 

non élus de la même liste. Lorsque le siège vacant d'un représentant titulaire ne peut plus 

être pourvu dans l'ordre de présentation de la liste par application des dispositions prévues 

au présent alinéa, il est procédé à un renouvellement partiel.  

 

 

1.3. - Désignations 

 

Le Conseil d’administration est composé de 10 personnalités extérieures désignées par les 

collectivités ou organismes concernés avant la première réunion du Conseil 

d’administration convoquée pour élire le Président : 

 

– 5 représentants des collectivités territoriales qu’elles désignent : un représentant 

de la Région des Pays de la Loire et 2 représentants des collectivités territoriales 

désignées par chacun des deux établissements membres. Chaque représentant est 

désigné avec un suppléant. 

Les Présidents des deux établissements membres proposent la collectivité à leur Conseil 

d’administration qui adopte la proposition. 

Cette proposition est transmise à la collectivité qui désigne son représentant titulaire et 

son suppléant selon ses propres modalités de désignation. 

 

Le Conseil administration est également composé de : 

 

– 3 représentants des organismes de recherche suivants :  

➢ Un de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et 

l’environnement (INRAe)  

➢ Un de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)  

➢ Un du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 

 

Ces représentants seront désignés par l’organisme concerné.  

 

– 2 représentants des Centres Hospitaliers : 

➢ Un du Centre Hospitalier Universitaire (CHU d’Angers)  

➢ Un du Centre Hospitalier du Mans (CHM). 

 

Ces centres seront sollicités par les établissements membres afin qu’ils désignent leurs 

représentants. 

 

 

2.- Conseil d’administration 

 

 

2.1. - Modalités du suffrage indirect 

 

Pour les élections au Conseil d’administration, il est constitué un secteur électoral unique 

pour chacun des collèges. 
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Les représentants des catégories 1, 2, 3 et 4 du Conseil d'administration sont élus 

conformément aux dispositions des articles L. 718-11 et L. 719-2 du code de l'éducation, 

sous réserve des dispositions particulières prévues au présent règlement intérieur.  

 

L'élection est effectuée au suffrage indirect, par catégories distinctes au scrutin de liste à 

un tour, avec représentation proportionnelle au plus fort reste, et possibilité de listes 

incomplètes sans panachage. 

 

Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels 

assimilés, il est attribué deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges 

sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre 

de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la 

répartition des sièges. 

 

Le corps électoral est composé de l’ensemble des membres élus titulaires de chacune des 

catégories correspondantes des Conseils d'administration des établissements membres.  

 

Seuls les membres du corps électoral défini ici sont éligibles au sein des catégories 

concernées. 

 

Chaque établissement membre transmet la liste des membres élus au Président qui arrête 

la liste électorale pour chaque établissement. 

– Pour l’Université d’Angers, la répartition par collège du corps électoral est 

la suivante : 

Pour le collège 1) du Conseil d’administration, sont électeurs et éligibles les élus du 

collège A du Conseil d’administration de l’UA (les professeurs des universités et personnels 

assimilés). 

 

Pour le collège 2) du Conseil d’administration, sont électeurs et éligibles les élus du 

collège B du Conseil d’administration de l’UA (les autres enseignants-chercheurs, les 

enseignants et personnels assimilés). 

 

Pour le collège 3) du Conseil d’administration, sont électeurs et éligibles les élus du 

collège des BIATSS du Conseil d’administration de l’UA (Bibliothèques, Ingénieurs, 

Administratifs, Techniciens, de Service et de Santé). 

 

Pour le collège 4) du Conseil d’administration, sont électeurs et éligibles les élus du 

collège des usagers du Conseil d’administration de l’UA. 

 

– Pour Le Mans Université, la répartition par collège du corps électoral est la 

suivante : 

Pour le collège 1) du Conseil d’administration, sont électeurs et éligibles les élus du 

collège A du Conseil d’administration de Le Mans Université (les professeurs des universités 

et personnels assimilés). 

 

Pour le collège 2) du Conseil d’administration, sont électeurs et éligibles les élus du 

collège B du Conseil d’administration de Le Mans Université (les autres enseignants-

chercheurs, les enseignants et personnels assimilés). 

 

Pour le collège 3) du Conseil d’administration, sont électeurs et éligibles les élus du 

collège des BIATSS du Conseil d’administration de Le Mans Université (Bibliothèques, 

Ingénieurs, Administratifs, Techniciens, de Service et de Santé).  
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Pour le collège 4) du Conseil d’administration, sont électeurs et éligibles les élus du 

collège des usagers du Conseil d’administration de Le Mans Université. 

 

 

3. - Sénat académique 

 

 

3.1. - Modalités du suffrage indirect 

 

Les représentants des catégories 1, 2, 3 et 4 du Sénat académique sont élus conformément 

aux dispositions des articles L. 718-11 et L. 719-2 du code de l'éducation, sous réserve 

des dispositions particulières prévues au présent règlement intérieur. 

 

L'élection est effectuée au suffrage indirect, par catégories distinctes, au scrutin de liste à 

un tour, avec représentation proportionnelle au plus fort reste, et possibilité de listes 

incomplètes sans panachage. 

 

Le corps électoral est composé de l’ensemble des membres élus titulaires de chacune des 

catégories correspondantes des Conseils académiques des établissements membres.  

 

Seuls les membres du corps électoral défini ici sont éligibles au sein des catégories 

concernées. 

 

Les listes déposées doivent comporter des candidats appartenant à au moins trois secteurs 

de formation distincts de chacun des établissements. 

 

Chaque établissement transmet la liste des membres élus au Président qui arrête la liste 

électorale pour chaque établissement. 

– Pour l’Université d’Angers, la répartition par collège du corps électoral est la 

suivante : 

Pour le collège 1) du Sénat académique, sont électeurs et éligibles les élus de l’UA : 

– Du collège A de la Commission de la formation et de la vie universitaire (Collège 

des professeurs des universités et personnels assimilés) 

– Et du collège A de la Commission de la recherche (Collège des professeurs des 

universités et personnels assimilés). 

 

Pour le collège 2) du Sénat académique, sont électeurs et éligibles les élus de l’UA : 

– Du collège B de la Commission de la formation et de la vie universitaire (Collège 

des autres enseignants chercheurs, enseignants et personnels assimilés) 

– Et des collèges de la Commission de la recherche suivants : 

➢ B - Collège des personnels titulaires d’une habilitation à diriger des 

recherches 

➢ C - Collège des personnels pourvus d’un doctorat autre que d’exercice 

n’appartenant pas aux collèges précédents 

➢ D - Collège des autres personnels enseignants.es-chercheurs.es, 

enseignants.es, chercheurs.es et personnels assimilés. 

 

Pour le collège 3) du Sénat académique, sont électeurs et éligibles les élus de l’UA : 

– Du collège des usagers de la Commission de la formation et de la vie 

universitaire 

– Et du collège des représentants des doctorants inscrits en formation initiale 

ou continue de la Commission de la recherche. 
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Pour le collège 4) du Sénat académique sont électeurs et éligibles les élus de l’UA : 

– Du collège BIATSS de la Commission de la formation et de la vie universitaire 

– Et des collèges E et F de la Commission de la recherche. 

 

– Pour Le Mans Université, la répartition par collège du corps électoral est la 

suivante : 

Pour le collège 1) du Sénat académique, sont électeurs et éligibles les élus de Le 

Mans Université : 

– Du collège A de la Commission de la formation et de la vie universitaire (Collège 

des professeurs des universités et personnels assimilés) 

– Et du collège A de la Commission de la recherche – (Collège des professeurs 

des universités et personnels assimilés). 

 

Pour le collège 2) du Sénat académique, sont électeurs et éligibles les élus de Le 

Mans Université : 

– Du collège B de la Commission de la formation et de la vie universitaire (Collège 

des autres enseignants chercheurs, enseignants et personnels assimilés)  

– Et des collèges de la Commission de la recherche suivants : 

➢ Collège B des autres enseignants chercheurs, enseignants et 

personnels assimilés n’appartenant pas au collège précédent et 

titulaires d’une habilitation à diriger des recherches 

➢ Collège C des personnels n’appartenant pas au collège précédent et 

pourvus d’un doctorat autre que d’université ou d’exercice 

➢ Collège D des autres enseignants chercheurs, enseignants, 

chercheurs et personnels assimilés dont les personnels scientifiques 

des bibliothèques n’appartenant pas aux collèges A, B, C et les 

doctorants contractuels remplissant les conditions pour être électeurs 

dans le collège des enseignants 

 

Pour le collège 3) du Sénat Académique, sont électeurs et éligibles les élus de Le 

Mans Université : 

– Du collège des étudiants de la Commission de la formation et de la vie 

universitaire  

– Et du collège des doctorants de la Commission de la recherche 

 

Pour le collège 4) du Sénat Académique, sont électeurs et éligibles les élus de Le 

Mans Université : 

– Des collèges des représentants des ingénieurs et techniciens ainsi que des 

autres personnels BIATSS de la Commission de la recherche et de la 

Commission de la formation et de la vie universitaire. 

 

 

C – Organisation fonctionnelle 
 

 

1. - Dispositions générales  

 

 

1.1. - Durée du mandat  

 

A l’exception des représentants.es étudiants.es dont le mandat est de deux ans, les 

membres des instances sont renouvelés dans les meilleurs délais après l’installation du 

Conseil d’administration et du Sénat académique.   
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Les mandats sont renouvelables.  

 

Les membres qui perdraient la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés ou élus 

cessent de plein droit de faire partie de cette instance. Il est procédé à l’élection de leur 

remplacement dès que possible. 

 

 

1.2. - Elections des membres  

 

L’élection des membres des commissions peut être organisée à distance, par voie 

électronique.  

 

Tout.e étudiant.e élu.e en qualité de suppléant.e au Conseil d’administration et au Sénat 

académique peut être membre des commissions. Dans ce cas, il/elle siège seul.e et en 

permanence dans la commission concernée.  

 

Les membres des instances sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ou, 

lorsqu’un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à un tour selon les 

conditions définies par chaque commission.  

 

L’élection de chacun des membres est acquise à la majorité des suffrages exprimés. En 

cas d’égalité, il est procédé à un tirage au sort.  

Les membres des instances siègent valablement jusqu’à la désignation de leurs 

successeurs.es.  

 

Le dépôt des candidatures est autorisé jusqu'à quatre jours francs avant la date du scrutin.  

 

Les candidatures ainsi exprimées sont rassemblées dans un document transmis au 

préalable aux membres de l’instance procédant à l’élection. Un appel à candidature 

complémentaire est renouvelé en début de séance uniquement lorsque le nombre de 

candidats.es est insuffisant.  

 

Les modalités de suppléance des élus.es usagers sont les suivantes :  

– Lorsqu’un.e représentant.e. étudiant.e élu.e est élu.e. au sein de son instance pour 

une commission permanente, son/sa suppléant.e est aussi, de fait, son suppléant 

dans la commission où il-elle est élu.e.  

 

 

1.3. - Modalités spécifiques aux élections à distance  

 

En préalable au vote un arrêté du Président de la COMUE fixe les dates et horaires auxquels 

le scrutin est ouvert.  

 

Il est créé des formulaires de vote à destination des électeurs par l’utilisation de toute 

application permettant le respect des dispositions du présent article.  

 

Le nombre de sièges à pourvoir est porté à la connaissance des électeurs. Les noms des 

candidats déclarés figurent sur les formulaires de vote et une réponse permettant le vote 

blanc est prévue pour chaque scrutin.  
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Les formulaires de vote transmis au votant correspondent à son collège au sein de son 

Conseil ou commission. Chaque votant se voit attribuer uniquement le/les formulaire.s 

correspondant.s à son collège.  

 

Les formulaires de vote garantissent le secret du vote et ne permettent pas les votes 

multiples.  

 

Lors du vote chaque votant dispose d'un lien URL conduisant aux différents votes 

correspondant à son collège. Le cas échéant, un code unique d’accès est également 

transmis à chaque électeur.  

 

Vote par procuration  

Le lien URL, et éventuellement le code d’accès, sont transmissibles dans les mêmes 

conditions que les procurations, telles que définies dans le règlement intérieur. Toute 

personne souhaitant donner procuration doit en formuler la demande auprès du service en 

charge de l’organisation de l’élection. Nul.le ne peut détenir plus de procuration que le 

nombre maximum autorisé au sein de l’instance concernée par le scrutin. Aucune 

transmission du lien URL, ni le cas échéant de son code personnel, ne peut intervenir sans 

avoir consulté le service en charge de l’organisation de l’élection afin de s’assurer du 

respect des règles applicables.  

 

Dépouillement 

A l’issu du scrutin les résultats sont extraits dans l’application utilisée. L’application garantit 

le secret du vote.  

 

 

1.4. - Proclamation des résultats 

 

Le Président de la COMUE proclame les résultats par arrêté à l’issue du scrutin. Il en 

informe les membres du Conseil d’administration et ou du Sénat ou de la commission 

concernée lors de la réunion organisée après la clôture des élections.  

 

 

1.5. - Fonctionnement des instances 

 

Les convocations aux réunions des différentes commissions sont signées par le/la 

Président.e de la COMUE. Elles précisent l'ordre du jour de la réunion. Les différentes 

instances sont présidées par le/la Président.e de l’université. Le/La Président.e peut donner 

délégation en cas d’empêchement à un/une Vice-président.e. 

Le/La Président.e de la commission est membre de l’instance qu’il/elle préside. Chaque 

instance se réunit au moins deux fois par an.  

 

Chaque membre de l’instance peut donner une procuration à tout autre membre ayant voix 

délibérative. Nul.le ne peut disposer de plus d'une procuration. L'instance délibère 

valablement si au moins un représentant de chaque établissement membre est présent ou 

représenté. Si cette représentation n'est pas atteinte, le/la Président.e choisit une nouvelle 

date de réunion, qui a lieu au moins six jours après la précédente, et aucune condition de 

quorum n'est alors exigée.   
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Toutes les questions soumises à l'approbation de l'instance font l'objet d'un vote à main 

levée sauf si un membre demande un vote à bulletin secret. Les avis sont acquis à la 

majorité simple des suffrages exprimés.  

 

Un compte-rendu des réunions est élaboré sous la responsabilité du/de la Président.e et 

diffusé aux membres des instances dans les meilleurs délais et au plus tard en même 

temps que la convocation pour la séance suivante. Le compte-rendu est soumis pour 

approbation lors de celle-ci. 

 

Participants.es à titre consultatif  

Le/La secrétaire général.e des services et l’agent.e comptable, ou leur représentant.e, 

participent de plein droit aux réunions des instances.  

 

Certaines commissions, en fonction de leur objet, peuvent leur prévoir voix délibérative.  

 

Toute personne, dont la compétence peut s’avérer utile à l’information de l’instance, peut 

être invitée par le/la Président.e à assister à titre consultatif à une réunion.  

 

Chaque instance peut établir un règlement intérieur fixant son mode de fonctionnement. 

Ce règlement intérieur est approuvé par le/la Président.e de la COMUE. 

 

 

2. - Instances consultatives de « gouvernance » 

 

 
2.1. - Commission des statuts  

 

 

Rôle 
2. 
 

La commission des statuts est consultée sur :  

– Les demandes de révision :  

➢ Des statuts de la COMUE,  
➢ De son règlement intérieur 

 

– Les propositions de modification :  

➢ Des modalités de mise en œuvre des dispositions législatives et 

réglementaires touchant à la vie et aux structures de la COMUE.  

 

Composition 
UU  

La commission se compose de 12 membres élus par le Conseil d’administration :  

– 4 enseignants.es chercheurs.es, enseignants.es ou chercheurs.es 2 membres issus 

du CA et 2 membres issus du SA ; La parité entre les deux établissements membres 

doit être respectée au moment du dépôt des candidatures. 

– 4 étudiants.es deux membres des CA et deux membres du SA ; La parité entre les 

deux établissements membres doit être respectée au moment du dépôt des 

candidatures. 

– 4 personnels BIATSS deux membres du CA et deux membres du SA.  La parité entre 

les deux établissements membres doit être respectée au moment du dépôt des 

candidatures. 
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2.2. - Commission du budget  

 

 

Rôle 

La commission du budget est consultée sur l'élaboration du budget de la COMUE ; elle 

procède aux études préalables à l’élaboration du budget. 

 

D'une manière générale, elle prépare, sur la proposition du/de la Président.e de la COMUE 

les délibérations budgétaires.  

 

Composition 

La commission du budget se compose de 12 membres élus par le Conseil d’administration :    

– 6 issus du Conseil d’administration parmi ses membres, 6 issus du Sénat 

académique parmi ses membres ; La parité entre les deux établissements membres 

doit être respectée au moment du dépôt des candidatures. 

– 8 enseignants.es chercheurs.es, enseignants.es ou chercheurs.es ; 4 parmi le CA, 

4 parmi le SA  ; La parité entre les deux établissements membres doit être 

respectée au moment du dépôt des candidatures. 

– 4 personnels BIATSS ; 2 parmi le CA et 2 parmi le SA ; La parité entre les deux 

établissements membres doit être respectée au moment du dépôt des candidatures. 

 

 

3. - Instances consultatives compétences transférées  

 
Les établissements membres procèdent au transfert des compétences suivantes :  
1. La délivrance du doctorat ;  

2. L’éthique de la recherche à travers un comité dédié ;  
3. La gestion des archives ouvertes (Portail HAL) ; 
4. Le dispositif CAP Europe ;  

5. L’appui à l’entreprenariat étudiant (dispositif PEPITE) ;  
6. Le portage de l’actionnariat SATT ;  
7. L’offre de formation, après avis favorable des établissements membres, pour un 

périmètre défini en commun ainsi que les modalités de délivrance des diplômes. 
 

 

3.1. - Comité d'éthique de la recherche  

 

 

Rôle 

Le Comité d’éthique est compétent en matière de recherche sur saisine, suivant des 

modalités de procédure proposées par le Conseil des membres adoptées par le Sénat 

académique. 

 

Le Comité d’éthique est chargé de donner des conseils et des recommandations sur les 

dimensions éthiques des protocoles de recherche (en lien avec une auto-évaluation 

préalable des chercheurs) et de diffuser une culture de l’éthique de la recherche.  

 

Le Comité d’éthique est à disposition des initiateurs de projets de recherche non 

interventionnelle. Il vise à protéger les personnes humaines participant à une recherche – 

en dehors du cadre règlementaire de la recherche impliquant une personne humaine – 

ainsi que la diffusion au public des données résultant de celles-ci.  
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Composition 

– Les Vice-présidents.es recherche des membres, 

– Les Vice-président.es formation et vie universitaire des membres, 

– Les vice-presidents.es en charge de la valorisation des membres, 

– 6 représentants.es des structures de coordination de la recherche désignés.es par 

les Vice-présidents recherche de chaque établissement membre, 

– Le/la référent.e intégrité scientifique désigné.e par le Président du comité éthique 

pour la durée du mandat, 

– 6 enseignants.es chercheurs.es ou chercheurs.es élus.es par le Sénat académique 

représentant autant que possible les domaines de recherche développés au sein de 

l’UA et de LMU,  

– 2 doctorants.es élus.es au Sénat académique. 

 

 

Siègent en qualité d’invités.es :  

- Le/la délégué.e à la protection des données de chaque établissement,  

- Les directeur.rices en charge de la recherche de chaque établissement, ou leur 

représentant.es. 

 

Des experts peuvent être invités en fonction des problématiques spécifiques que le comité 

est amené à traiter dans ses travaux 
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Titre IV - Les personnels de la COMUE 
 

 

A - Les personnels affectés à la COMUE 
 

 

1. – Le. La secrétaire général.e  

 

Le la secrétaire général.e est nommé.e par le Président de la COMUE et est placé.e sous 

son autorité. Il Elle veille à l’organisation et au fonctionnement administratif, financier et 

technique de la COMUE. Il Elle peut recevoir délégation du Président.  

 

Le La secrétaire général.e contribue à l'élaboration de la politique générale de la COMUE. 

Il Elle assure la mise en œuvre opérationnelle.  

 

Il Elle assure le secrétariat de l’ensemble des instances de la COMUE, et propose au 

Président de la COMUE les délibérations des instances.  

 

Il Elle prend toutes dispositions pour assurer la qualité des relations entre la COMUE et ses 

établissements ; il elle prend les initiatives susceptibles de favoriser la mutualisation et 

l’optimisation des moyens.  

 

 

2. - L'agent comptable  

 

L'agent comptable de l’établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de 

l’enseignement supérieur et du Ministre chargé du budget sur proposition du Président de 

la COMUE. 

 

 

3. - Les autres personnels 

 

Des personnels affectés dans les établissements peuvent assurer des missions pour la 

COMUE.  

 

Chaque année, la COMUE ré-évalue ses besoins en ressources humaines pour mener à bien 

ses projets et assurer son fonctionnement. Les établissements partenaires identifient les 

compétences disponibles au sein de leurs personnels qui peuvent être mis à disposition de 

la Comue et les éventuels besoins en recrutements complémentaires ou dédiés. 

 

Dans ce cadre, les personnels des universités d'Angers et du Mans peuvent être sollicités 

pour coopérer de manière ponctuelle, régulière ou permanente aux missions ou aux projets 

de la COMUE. 

 

La COMUE veillera à formaliser cette collaboration selon la nature de celle-ci, sous forme 

d'une lettre de mission (collaborations ponctuelle ou régulière) ou d'une convention de 

mise à disposition (collaboration permanente). Dans tous les cas, les documents seront 

signés des différentes parties : Agent, Etablissement, COMUE.  

 

Les établissements veilleront à traduire cette collaboration dans les fiches de postes des 

agents concernés à la quotité réelle de l'investissement demandé et à la valoriser lors des 

entretiens annuels d'évaluation.  

  



 
Règlement intérieur de la COMUE 

 

34 

 

 

Titre V - Révision du Règlement intérieur de la COMUE  
 

Le règlement intérieur de la COMUE est adopté et modifié par le Conseil d’administration 

après consultation du Conseil des membres à la majorité qualifiée des deux-tiers des 

membres présents ou représentés. 

 
 


