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Vu le ccode de l’éd
ducation, no
otamment se
es articles L.123-1
L
à L.123-9, L.71
12-6-1 et L.7
719-7 ;
Vu la loi n°2013-660 du 22 juillet 2
2013 relatiive à l’enseignement supérieur et à la
recherrche, notam
mment son article
a
116 ;
Vu le d
décret 71-8
871 du 25 oc
ctobre 1971
1 portant cré
éation de l’U
Université d
d’Angers ;
Vu le ccode des sta
atuts et règlements de l’Université
é d'Angers,
Vu less convocatio
ons envoyée
es aux mem bres du Con
nseil de la Formation ett de la Vie
Univerrsitaire le 14 janvier 20
016.

bération :
Objett de la délib

Approbatioon du procès-verbal de la CFVU du 7 ddécembre 2015

d la forma
ation et de
e la vie uniiversitaire réunie
r
le 1
18 janvier 2016
2
en
La commission de
m étant atte
eint, arrête :
formation plénièrre, le quorum
e la CFVU du 7 décembre 2015 est app
prouvé.
Le proccès-verbal de
Cette d
décision a été
é adoptée ave
ec 24 voix poour et 1 abste
ention.

A Angers, le 20 janvierr 2016
Le Vice-président CFVU
U
Didier PELTIER

La présente décision
d
est exécutoire imméddiatement ou ap
près transmissio
on au Rectorat si elle revêt un caractère
réglementaire. Elle pourrra faire l’objet d’un recours addministratif préalable auprès du Président de l’U
Université dans un délai de
deux moois à compter de
e sa publication ou de sa transm
mission au Recto
orat suivant qu’il s’agisse ou nonn d’une décision à caractère
réglementaire. Conform
mément aux articles R421-1 et R421-2 du cod
de de justice ad
dministrative, enn cas de refus ou du rejet
implicitee consécutif au silence
s
de ce derrnier durant deuux mois, ladite décision
d
pourra faire
f
l’objet d’unn recours auprèss du tribunal
administtratif de Nantes dans le délai de deux mois. Passsé ce délai, elle sera reconnue définitive.
d

Affiché le : 25 janvie
er 2016
Présiden
nce de l'Universitté d'Angers
40 rue d
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