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A l’ouverture de la séance du 04 avril 2022, 29 membres sont présents ou représentés (36 
membres en exercice, 19 membres présents et 10 membres représentés). 
 

 
1. Procès-verbaux  

 
 
 1.1 Procès-verbal du 11 octobre 2021 

 
Le procès-verbal de la Commission de la recherche du 11 octobre 2021 est approuvé. 
Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 30 voix pour, un membre étant arrivé en 
cours de séance. 
 
 1.2 Procès-verbal du 16 novembre 2021 

 
Le procès-verbal de la Commission de la recherche du 16 novembre 2021 est approuvé. 
Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 30 voix pour. 
 
 1.3 Procès-verbal du 06 décembre 2021 

 
Le procès-verbal de la Commission de la recherche du 06 décembre 2021 est approuvé. 
Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 30 voix pour. 
 
 1.4 Procès-verbal du 17 janvier 2022 

 
Le procès-verbal de la Commission de la recherche du 17 janvier 2022 est approuvé. 
Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 30 voix pour. 

 
 

2. Cadre général des prestations de service en recherche – Tableau 
récapitulatif des coûts 
 
 

La commission de la recherche émet un avis favorable au tableau récapitulatif des coûts 
du cadre général des prestations de service en recherche. 
 
Cet avis est adopté à la majorité avec 29 voix pour et 1 abstention. 
 
 

3. Cadre général des prestations de service en recherche – Liste des 
plateaux et plateformes 
 

La liste des plateaux et plateformes du cadre général des prestations de service en 
recherche est approuvée. 
 
Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 30 voix pour. 
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4. AAP Commission Recherche - PULSAR 
 

Les résultats de l’AAP Commission Recherche – PULSAR sont approuvés. 
 
Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 27 voix pour, deux membres dont l’un porteur 
d’une procuration ayant quitté la séance. 
 
 
 

5. AAP Etoiles Montantes 
 

Le classement de l’AAP Etoiles Montantes est approuvé. 
 
Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 25 voix pour, deux membres ayant quitté la 
séance. 
 
 
 

 Christian ROBLÉDO 
Président 

de l’Université d'Angers 
Signé le 06 avril 2022 

 


