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RE LEVE  DE  DEC I S IONS   

CONSE I L  D ’ ADM IN I S TRA T ION   

DU  28  AVR I L  2 01 6  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

A l’ouverture de la séance du 28 avril 2016, 31 membres sont présents ou représentés (36 membres 

en exercice,  26 membres présents, 5 procurations). 5 membres invités sont présents. 

 

1. Prospective et moyens 

1.1. Réalisation des projets du CPER 2015-2020, approbation des dossiers d’expertise : 

 

1.1.1 Projet de restructuration UFR lettres, langues et sciences humaines ensemble immobilier : 

11 bd Lavoisier  

Le dossier d’expertise relatif au projet de restructuration de l’UFR lettres, langues et sciences humaines 

ensemble immobilier : 11 bd Lavoisier dans le cadre du CPER 2015-2020 est approuvé. 

Cette décision a été adoptée à l’unanimité, avec 31 voix pour. 

 

2. Affaires générales et statutaires 

2.1. Adhésion 2016 à l’AMUE - vote 

L’Adhésion 2016 à l’AMUE de 22 525, 20 euros est approuvée. 

Cette décision a été adoptée avec 30 voix pour et 1 abstention.  

 

2.2. Cotisation 2016 à l’UBL – vote 

La cotisation 2016 à l’UBL de 100 000 euros est approuvée. 

Cette décision a été adoptée avec 19 voix pour, 11 voix contre et 1 abstention. 

2.3. Dépôt de la demande de financement FEDER projet Cispeo  

La demande de financement FEDER du projet Cispeo est approuvée. 

 Cette décision a été adoptée à l’unanimité avec 31 voix pour. 

 

3. Enseignement 

3.1. Modification des dispositions financières du DIU « Summer School – Tourism destination 

management, learning from France »  

La modification des dispositions financières du DIU « Summer School – Tourism destination 

management, learning from France » est approuvée. 

 Cette décision a été adoptée avec 28 voix pour et 3 voix contre. 

 

3.2.  Création du DU « Qualité sanitaire des bâtiments »  

La création du DU« Qualité sanitaire des bâtiments » est approuvée. 

 Cette décision a été adoptée avec 29 voix pour, 1 contre et 1 abstention. 

 

3.3. Création du DU « Soins infirmiers et prise en charge des traumatisés graves »  

La création du DU « Soins infirmiers et prise en charge des traumatisés graves » est approuvée. 

 Cette décision a été adoptée à l’unanimité avec 31 voix pour. 

3.4. Création du DU « Explorations fonctionnelles en soins primaires (EX-PRIM) »  

La création du DU « Explorations fonctionnelles en soins primaires (EX-PRIM) » est approuvée. 

 Cette décision a été adoptée à l’unanimité avec 31 voix pour. 
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3.5. Création du DU « Recherche paramédicale en santé : Des concepts au projet »  

La création du DU « Recherche paramédicale en santé : Des concepts au projet » est approuvée. 

 Cette décision a été adoptée à l’unanimité avec 31 voix pour. 

3.6. Accord-cadre entre l’Université d’Angers, l’ENSIACET et l’ICSI relative au DU « Gestion des risques 

dans la prise en charge des patients en établissements de santé »  

L’accord-cadre entre l’Université d’Angers, l’ENSIACET et l’ICSI relative au DU « Gestion des risques 

dans la prise en charge des patients en établissements de santé » est approuvé. 

 Cette décision a été adoptée à l’unanimité avec 31 voix pour. 

 

4. Procès-verbal du CA 

4.1. Procès-verbal du CA du 15 février 2016 

Le procès-verbal du CA du 15 février 2016 est approuvé. 

Cette décision a été adoptée à l’unanimité, avec 29 voix pour et 1 abstention. 

4.1. Procès-verbal du CA du 10 mars 2016 

Le procès-verbal du CA du 10 mars 2016 est approuvé. 

Cette décision a été adoptée à l’unanimité, avec 30 voix pour. 

 

 

 Fait à Angers, le 29 avril 2016 

 

Christian ROBLÉDO 

Président de l’Université d’Angers 

 
 


