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Mis en ligne le : 19 octobre 2020
Présidence de l'Université d'Angers 

40 rue de Rennes l BP 73532 l 49035 ANGERS cedex 01 

DELIBERATION CR027-2020 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.123-1 à L.123-9, L.712-6-1 
et L.719-7 ; 
Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l’Université 
d’Angers ; 
Vu les statuts et règlements de l’Université d'Angers ; 

Vu les convocations envoyées aux membres de la Commission de la Recherche 
le 08 octobre 2020 ; 

 
 

La Commission de la Recherche réunie le 12 octobre 2020 en formation plénière, 
le quorum étant atteint, arrête : 

La candidature de Madame Florence ALIBERT pour représenter l’Université d’Angers au 
comité éditorial des Presses Universitaires de Rennes (PUR) est approuvée. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 29 voix pour, quatre membres s’étant 
connectés, un membre présent ayant quitté la séance, un membre s’étant déconnecté et 
un membre connecté n’ayant pas pris part au vote. 

Christian ROBLÉDO 
Président 

de l’Université d'Angers

Signé le 15 octobre 2020 

Objet de la délibération : Avis sur une représentante de l’UA au comité éditorial 
des Presses Universitaires de Rennes (PUR) 
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