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DELIBERATION CA091-2016 

Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l’Université d’Angers  

Vu  les articles L123-1 à L123-9 du code de l’éducation 

Vu le livre VII du code de l’éducation et notamment son article L719-7  

Vu le code des statuts et règlements de l’Université d'Angers 

 

 

 

Vu les convocations envoyées aux membres du conseil d’administration le 8 septembre 

2016. 

  

 

Examen des propositions de la commission des statuts du  

13 septembre 2016 : Modification de la composition et de 

l’organisation de la commission égalité. 

 

 

Le conseil d’administration réuni le 15 septembre 2016 en formation plénière, le quorum 

étant atteint, arrête :  

 
La modification de la composition et de l’organisation de la commission égalité est approuvée.  

Cette modification est intégrée au règlement intérieur de l’université d’Angers. 

Cette décision a été adoptée avec 27 voix pour et 1 abstention. 

  

 

Fait à Angers, le 16 septembre 2016 

 

Christian ROBLÉDO 

Président de l’Université d’Angers 

 

Objet de la délibération  
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3.1  Examen des propositions de la commission des statuts du 13 septembre 2016  

- Modification de la composition et de l’organisation de la commission égalité 

SYNTHESE : 

 

Il est demandé aux administrateurs d’approuver la modification de la composition et de l’organisation de la 

commission égalité. 

 

POUR VOTE 

 

Rôle :  

Elle veille à la mise en œuvre de la Charte pour l’égalité entre les Femmes et les Hommes telle qu’adoptée par 

le Conseil d’administration de l’université d’Angers du 24 octobre 2013 et propose des mesures pour lutter 

contre toutes les formes de discriminations au sein de la communauté universitaire.  

Elle a notamment pour missions :  

- D’établir une cartographie de l’ensemble des actions initiées par les acteurs de l’Université d’Angers 

 (associations étudiantes, chercheurs.es, personnels…) afin d’atteindre l’égalité 

réelle ; 

- D’établir un plan d’action annuel à destination des étudiants.es et des personnels ; 

- De mettre en place des actions de sensibilisation à destination des lycéens.nes en partenariat avec les 

établissements d’enseignement secondaire ; 

- D’assurer  et garantir la visibilité de l’établissement  en matière de promotion de l’égalité sur le 

territoire. 

 

Chaque année le/la vice-président.e à l'égalité, aux ressources humaines et à la politique sociale  (VPERHPS) 

présente aux instances institutionnelles de l’université d’Angers un rapport d’activité de la commission égalité et 

soumet à délibération de ces mêmes instances un plan des actions à réaliser pour l’année à venir. Le/La vice-

président.e à l'égalité, aux ressources humaines et à la politique sociale  (VPERHPS) préside la commission en 

cas d’empêchement du président de l’université. 

 

Composition : 

La commission égalité́ est constituée de 13 membres : 

- le/la vice-président.e à l'égalité, aux ressources humaines et à la politique sociale ;   

- le/la chargé.e de mission égalité́, enseignant.e-chercheur.e nommé.e par le/la président.e ;  

- 11 membres élus par le Conseil d'administration :  

 3 enseignants.es, enseignants.es-chercheurs.es ou chercheurs.es  

 4 personnels BIATSS 

 3 étudiants.es issus.es des cycles de licence et master 

 1 étudiant.e issu.e du cycle de doctorat 

 

Siègent en qualité́ d'invités.es :  

- le/la vice président.e étudiants 

- 1 assistant.e social.e et 1 médecin du SUMPPS désignés.es par le/la directeur.trice du SUMPPS  

 

 

 


