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DELIBERATION CA016-2022 

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, tels que modifiés le 30 septembre 
2021 ; 
Vu la délibération n° CA003-2020 en date du 17 février 2020 relatif à l’élection du 
Président de l’Université d’Angers ; 

Vu les convocations envoyées aux membres du Conseil d’Administration le 1er 
mars 2022 

 
 

Le Conseil d’Administration, réuni en formation plénière le jeudi 10 mars 2022, 
le quorum étant atteint, arrête : 
Le Conseil d’administration se prononce sur la ventilation par années des possibilités de 
promotions internes. 

Le Conseil d’administration approuve les possibilités de promotion suivantes : 

 Promotions internes LPR au titre de 2021 – 3 possibilités
 Section CNU 08 : 1 promotion (rappel : 2 MCF HDR recevables dont 1

femme) 
 Section CNU 19 : 1 promotion (rappel : 2 MCF HDR recevables dont 0

femme) 
 Section CNU 27 : 1 promotion (rappel : 4 MCF HDR recevables dont 1

femme)

Objet de la délibération : LDG promotion et valorisation des parcours professionnels 
– Promotions internes LPR – ventilation par année
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 Promotions internes LPR au titre de 2022 – 4 possibilités
 Section CNU 16 : 1 promotion (rappel : 3 MCF HDR recevables dont 2

femmes en 2022) 
 Section CNU 23 : 1 promotion (rappel : 2 MCF HDR recevables dont 2

femmes) 
 Section CNU 31 : 1 promotion (rappel : 2 MCF HDR recevables dont 0

femme) 
 Section CNU 86 : 1 promotion (rappel : 2 MCF HDR recevables dont 1

femme en 2022) 

Cette décision est approuvée à l’unanimité avec 27 voix pour. 

Fait à Angers, en format électronique 

Christian ROBLÉDO 
Président de 

l’Université d’Angers

Signé le 14 mars 
2022 
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