
N° 
délibération

OBJET DE LA DELIBERATION Date du vote en CA

001 Procès-verbal du CA du jeudi 16 décembre 2021 10-mars-22
002 Rapport annuel de performance 2021 10-mars-22
003 Approbation du Compte financier 2021 et affectation du résultat 10-mars-22
004 Rapport annuel de l’activité de la fondation 2021 10-mars-22
005 Dispositif du contrôle interne budgétaire – plan d’action 2022 – vote 10-mars-22
006 Tarifs de la formation continue 2022-2023 – vote 10-mars-22
007 CPER 21/27 - Volet Immobilier - Dossier d'expertise et de labellisation - Action Extension et 

restructuration POLYTECH ANGERS 10-mars-22
008 Demandes de subvention des associations – vote 10-mars-22
009 Convention passerelle terre de sciences – vote 10-mars-22
010 Contingent des congés pour recherches ou conversions thématiques 10-mars-22
011 Lignes directrices de gestion indemnitaires de l’UA – vote 10-mars-22
012 Modification de la délibération CA0119-2021 du 29 novembre 2021 relative aux critères 

d’attribution et l’enveloppe budgétaire de la PEDR 2022 – vote 10-mars-22
013 Modification de la délibération CA-025-2021 concernant les lignes directrices de gestion 

relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels – vote 10-mars-22
014 LDG promotion et valorisation des parcours professionnels – Promotions internes LPR – choix 

des sections 10-mars-22
015 LDG promotion et valorisation des parcours professionnels – Promotions internes LPR – 

2ème choix des sections 10-mars-22
016 LDG promotion et valorisation des parcours professionnels – Promotions internes LPR – 

ventilation par année 10-mars-22
017 Modification de la délibération CA-115-2021 relative aux primes d’administration et pour 

charges administratives 2021-2022 10-mars-22
018 Modification de la délibération CA-073-2021 relative au référentiel des équivalences horaires 

des enseignants et enseignants-chercheurs pour l’année universitaire 2021-2022 – vote 10-mars-22
019 Postes créés sur ressources propres en lien avec les objectifs du dispositif Territoires 

Universitaires de santé – vote 10-mars-22
020 Calendrier universitaire 2022-2023 10-mars-22
021 Calendrier de la campagne de recrutement en Master 10-mars-22
022 Calendrier des inscriptions en Master 10-mars-22
023 Dossier d'accréditation de l’Institut national supérieur du professorat et de l'éducation 

 
10-mars-22

024 Modification de la délibération CA 145-2021 relative au nombre et à la répartition des places 
ouvertes en deuxième année des filières de santé à la rentrée de septembre 2022  10-mars-22

025 Création de l’attestation universitaire « Simulation en Santé niveau 2 » - Faculté de santé 10-mars-22
026 Création du DIU physiologie, médecine et traumatologie du sport – Faculté de santé 10-mars-22
027 Motion du Conseil d’administration « l’extrême droite, ses valeurs et ses idées constituent 

une menace pour le service public de l’enseignement supérieur et de la recherche, lieu 
d’émancipation par les savoirs, de vie sociale et de développement de l’esprit critique » 14-avr-22

028 Motion du Conseil d'administration 14-avr-22
029 Procès-verbal du Conseil d’administration du jeudi 10 mars 2022 14-avr-22
030 Demande de subvention de l’Institut Confucius 14-avr-22
031 Financements CVEC : bilan des actions conduites en 2021 14-avr-22
032 Logement étudiant - CAMPUS BELLE BEILLE - Parcelle IS62 - Remise partielle à l'Etat pour 

aliénation 14-avr-22
033 Adhésion 2022 à l’Agence de Mutualisation des Universités et des Etablissements 14-avr-22
034 Appel à cotisation UNESS 2022 – Faculté de santé 14-avr-22
035 Création de postes dans le cadre de la convention territoire universitaire de santé 14-avr-22
036 Création du comité social d’administration de l’Université d’Angers et fixation des parts 

respectives de femmes et d’hommes au sein de ce comité 14-avr-22
037 Cadre général des prestations de service en recherche – Tableau récapitulatif des coûts 14-avr-22
038 Cadre général des prestations de service en recherche – Liste des plateaux et plateformes 14-avr-22
039 Demande de subvention FEDER - Chaire AAPRO (Avantage et Acceptabilité des Protéines 

alternatives) 14-avr-22
040 Convention d’application Formasup UFR ESTHUA, Faculté de tourisme, culture et hospitalité 14-avr-22
041 Convention d’application Formasup IUT Angers-Cholet 14-avr-22
042 Convention d’application Formasup UFR Sciences 14-avr-22
043 Procès-verbal du CA du jeudi 14 avril 2022 – vote 12-mai-22
044 Création du DU « Hypnose clinique et thérapeutique »- Faculté de Santé – vote 12-mai-22
045 Validation du choix du commissaire aux comptes - vote 12-mai-22
046 Appel à cotisation Anjou-Interlangues 2020-2021 – part variable - vote 12-mai-22
047 Appel à cotisation Anjou-Interlangues 2021-2022 – part variable - vote 12-mai-22
048 Demande d’agrément d’accueil des services civiques – vote 09-juin-22
049 Convention Université d’Angers – Université de Kassel - Délivrance de diplômes en

partenariat international- vote 09-juin-22
050 Convention d’application CPER 21-27 – vote 09-juin-22
051 Procès-verbal du CA du 12 mai 2022 - vote 07-juil-22
052 Procès-verbal du CA du 9 juin 2022 - vote 07-juil-22
053 Référentiel des équivalences horaires des enseignants et enseignants-chercheurs 2022-2023 

- vote 07-juil-22
054 RIPEC – composante fonctionnelle C2 2022-2023 – vote 07-juil-22
055 Primes pour charges administratives 2022-2023 - vote 07-juil-22
056 Lignes directrices de gestion (LDG) indemnitaires des personnels BIATSS titulaires – vote 07-juil-22
057 Modification des statuts de l’Université d’Angers – Création de la possibilité d’un.e deuxième

chargé.e.s de mission auprès du/de la Vice-président.e étudiants - vote 07-juil-22
058 Modification du règlement intérieur de l’Université d’Angers - Représentation du/de la Vice-

président.e étudiants au sein des commissions – vote 07-juil-22
059 Révision des statuts de la Faculté des sciences - vote 07-juil-22
060 Révision des statuts de la Faculté de santé - vote 07-juil-22
061 Révision des statuts de l’IUT Angers-Cholet - vote 07-juil-22
062 Mandat au Président pour la recapitalisation de la SATT - vote 07-juil-22
063 Modification de la délibération CA146-2021 concernant le nombre et la répartition des places

ouvertes en deuxième année des filières de santé en 2023 – vote 07-juil-22
064 Création du DIU Médecine chez la personne âgée – vote 07-juil-22
065 Election de la première Vice-Présidente en charge du Conseil d’administration 28-sept-22
066 Election de la Vice-Présidente international et égalité 28-sept-22
067 Election du bureau (comité de direction) de l’Université sur proposition du Président 28-sept-22
068 Association à la COMUE Angers-Le Mans du CHU d'Angers et du CH du Mans – avis 28-sept-22
069 Campagne d’emploi des enseignants du second degré 2023 - vote 28-sept-22
070 Campagne d’emploi des BIATSS 2023 - vote 28-sept-22
071

Revalorisation indemnitaire de la filière administrative AENES pour l’année 2022 – vote
28-sept-22

072 Lots attribués dans le cadre du concours « Stranger Quest » – vote 28-sept-22
073 Cotisation 2022 France universités (ex CPU) – vote 28-sept-22
074 Accord de consortium portant création du réseau des écoles universitaires de tourisme – 28-sept-22
075 Création du DU « Du soin à l’accompagnement médicosocial dans les maladies rares neuro 

évolutives » - vote 28-sept-22
076 Budget rectificatif - vote 27-oct-22
077 Modification de la délibération CA 050-2022 relative à la convention d'application CPER 21-

27 - vote 27-oct-22
078 Convention d’objectifs et des moyens 2022-2023 – Région Pays de la Loire - vote 27-oct-22
079 Dossiers d'admission en non-valeur – vote 27-oct-22
080 Campagne d'emploi des enseignants-chercheurs 2023 - vote 27-oct-22
081 Modification de la délibération CA 055-2022 relative aux primes pour charges 

administratives 2022-2023 - vote 27-oct-22
082 Modification de la délibération CA 054-2022 relative à la RIPEC – composante fonctionnelle 

C2 2022-2023 – vote 27-oct-22
083 Commission de l’égalité : Plan des actions à réaliser en 2023 – vote 27-oct-22
084 Renouvellement de la convention UA-CHU – vote 27-oct-22
085 Modification de la délibération CA 063-2022 concernant le nombre et la répartition des 

places ouvertes en deuxième année des filières de santé en 2023 – vote 27-oct-22
086 Création du DU « codynamics » - vote 27-oct-22
087 Adhésion aux Presses Universitaires de Rennes - vote 24-nov-22
088 Achat de chèques alimentaire et hygiène cellule d’aide sociale - vote 24-nov-22
089 Primes BIATSS 2023 - vote 24-nov-22
090 Motion relative à la revalorisation des Enseignants du Second degré Affectés au Supérieur 

(ESAS) – vote 24-nov-22
091 Désignation des membres du collège des « représentants de l’établissement » de la 

fondation de l’Université d'Angers sur proposition du Président 24-nov-22
092 Désignation des membres du collège des « fondateurs » de la fondation de l’Université 

d'Angers sur proposition du Président 24-nov-22
093 Désignation des membres du collège des « personnalités qualifiées » de la fondation de 

l’Université d'Angers sur proposition du Président 24-nov-22
094 Schéma directeur d’accessibilité numérique (SPAN) : Schéma pluriannuel de mise en 

accessibilité 2023-2025 – vote 24-nov-22
095 Schéma directeur d’accessibilité numérique (SPAN) : Plan annuel d'action 2023 - vote 24-nov-22
096 Création de l’attestation universitaire « toxicologie niveau 1 » - Faculté de santé – vote 24-nov-22
097 Création de l’attestation universitaire « toxicologie niveau 2 » - Faculté de santé – vote 24-nov-22
098 Création de l’attestation universitaire « patient simulé et standardisé » - Faculté de santé -

vote 24-nov-22
099 Procès-verbal du Conseil d’administration du jeudi 7 juillet 2022 - vote 15-déc-22
100 Plan de sobriété énergétique – vote 15-déc-22
101 Modifications de la délibération CA036-2019 du 25 avril 2019 relative aux remboursements 

des frais de mission - vote 15-déc-22
102 Architecture budgétaire 2023 - vote 15-déc-22
103 Budget initial 2023 – Etablissement principal et tableau des emplois 2023 –vote 15-déc-22
104 Budget initial 2023 – Budget annexe de la Fondation – vote 15-déc-22
105 Financements CVEC – programmation 2023 des actions financées par le produit de la CVEC – 15-déc-22
106 Appel à cotisation Anjou interlangues 2022-2023 – vote 15-déc-22
107 Parcoursup : attendus locaux -vote 15-déc-22
108 Parcoursup : Critères d’examen des vœux - vote 15-déc-22
109 Parcoursup : capacités d’accueil - vote 15-déc-22
110 Trouver Mon Master - Attendus locaux - vote 15-déc-22
111 Trouver Mon Master - Critères d’examen des vœux - vote 15-déc-22
112 Trouver Mon Master - Capacités d’accueil - vote 15-déc-22
113 Nombre et répartition des places ouvertes en deuxième année des filières de santé :

Septembre 2024 - vote 15-déc-22
114 Modifications de la délibération n° CA011-22 du 14 mars 2022 relative aux lignes directrices

de gestion indemnitaires de l’UA – vote 15-déc-22
115 Convention de coopération avec la SATT Ouest Valorisation – vote 15-déc-22
116 Ordre de mission permanent du Président– vote 15-déc-22
117 Modifications des statuts et du Règlement intérieur de l’Université – Création du CSA – vote 15-déc-22
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