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DELIBERATION CA07-2022  
 

 

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 

mercredi 8 juin 2022 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil d’Administration, réuni en formation plénière le 21 juin 2022, le 

quorum étant atteint, arrête : 

 

La mise en place provisoire du Comité d’Ethique de la Recherche est approuvée.  

 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 26 voix pour (15 en présentiel et 11 

procurations), 0 abstention, 0 contre. 

Un membre a quitté la séance avant le vote et a donné procuration.  

 

 

 

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 : Mise en place provisoire du Comité d’Ethique de la Recherche  

 

 

 

 

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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3. Mise en place du Comité d’éthique de la recherche –vote  

 

Il est proposé aux administrateurs de délibérer sur la mise en place d’un Comité d’éthique de 

la recherche transitoire et dérogatoire au règlement intérieur. Ce Comité d’éthique de la 

recherche serait installé à compter du1er janvier 2023 afin d’assurer la compétence transférée 

telle que définie à l’article 6.1 des statuts,  L’éthique de la recherche à travers un comité dédié. 

 

Le règlement intérieur de la COMUE UA LMU adopté le 11 février 2022 prévoit un 

comité éthique de la recherche avec les missions et la composition suivante : 

 

Missions   

Le Comité d’éthique est compétent en matière de recherche sur saisine. 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. 

 

Composition  

Outre le Président de la ComUE (ou son représentant) sont membres du comité éthique de la 

recherche : 

          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,   
 

A titre transitoire le comité éthique de le recherche de la COMUE serait composé de : 

 

 Le Président de la ComUE (ou son représentant), président du Comité d’éthique, 

 Les Vice-présidents.es recherche des membres,  

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

 3 représentants des structures de coordination de la recherche désignés par le Vice-président 

recherche de l’UA, déjà membres du CER de l’UA, et 3 représentants de LMU désignés par le 

Vice-président recherche de LMU, 

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

durée du mandat,  

  3 enseignants.es chercheurs.es ou chercheurs.es, élus.es par la Commission de la recherche, 

déjà membres du CER de l'UA et 3  enseignants.es chercheurs.es ou chercheurs.es élus.es 
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par le Sénat Académique représentant autant que possible les domaines de recherche 

développés au sein  de LMU,   

 1 doctorant.e élu.e par la Commission de la recherche déjà membre du CER de l’UA et 1 

doctorant LMU élu par le Sénat Académique. 

 

 

 

 

POUR VOTE 
 


