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RE LEVE  DE  DEC I S IONS   

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

DU  30  JU IN  20 16  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

A l’ouverture de la séance du 30 juin 2016, 29 membres sont présents ou représentés (36 membres en 

exercice, 21 membres présents, 8 procurations). 11 membres invités sont présents. 

 

1. Prospective et moyens 

1.1. Budget rectificatif  

Le Budget rectificatif est approuvé. 

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

1.2. Demande d'exonération de droits d'inscription pour l'année universitaire 2015-2016 dans le cadre 

des inscriptions des DTS Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique entre l'Université 

d'Angers et les lycées Mongazon et Notre Dame de Fontenay le Comte  

La demande d'exonération de droits d'inscription pour l'année universitaire 2015-2016 dans le cadre 

des inscriptions des DTS Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique entre l'Université d'Angers et 

les lycées Mongazon et Notre Dame de Fontenay le Comte est approuvée. 

Cette décision a été adoptée à l’unanimité, avec 27 voix pour et 2 abstentions. 

1.3. Modification des profils d'exonération et du cadrage des exonérations pour situation personnelle  

Les modifications des profils d'exonération et du cadrage des exonérations pour situation personnelle 

sont approuvées. 

Ces décisions ont été adoptées à l’unanimité, avec 29 voix pour. 

2. Affaires générales et statutaires 

2.1. Modification de la composition et de l’organisation du comité de suivi licence master  

La modification de la composition et de l’organisation du comité de suivi licence master est approuvée. 

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

2.2. Création de la commission césure 

La création de la commission césure est approuvée 

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

2.3. Modification des statuts du service commun de la documentation et des archives 

La modification des statuts du service commun de la documentation et des archives est approuvée. 

Cette décision a été adoptée avec 26 voix pour et 3 abstentions. 

2.4. Dépôt de la demande de financement FEDER projet Fil innov  

Le dépôt de la demande de financement FEDER projet Fil innov est approuvé. 

Cette décision a été adoptée à l’unanimité, avec 27 voix pour. 

3. Ressources humaines 

3.1. Précision sur le seuil d’exigence quant aux moyens d’existence réguliers (900 heures de travail par 

an au taux du SMIC) pour le recrutement des chargés d’enseignement vacataires exerçant une 

activité non salariée 

La précision sur le seuil d’exigence quant aux moyens d’existence réguliers (900 heures de travail par 

an au taux du SMIC) pour le recrutement des chargés d’enseignement vacataires exerçant une activité 

non salariée est approuvée. 

Cette décision a été adoptée à l’unanimité, avec 27 voix pour. 



  2 

 

 

4. Enseignement 

4.1. Convention relative à l’organisation du dispositif Pluripass sur le site du Mans  

La convention relative à l’organisation du dispositif Pluripass sur le site du Mans  est approuvée. 

Cette décision a été adoptée à l’unanimité, avec 27 voix pour. 

4.2. Convention de partenariat entre l’Université d’Angers et l’Université de Franche-Comté pour le 

master mention « Ingénierie des Systèmes complexes parcours Ingénierie du Test et de la 

Validation Logiciels et Systèmes” 

La convention de partenariat entre l’Université d’Angers et l’Université de Franche-Comté pour le 

master mention « Ingénierie des Systèmes complexes parcours Ingénierie du Test et de la Validation 

Logiciels et Systèmes” est approuvée. 

Cette décision a été adoptée à l’unanimité, avec 27 voix pour. 

4.3. Avenant financier relatif à la licence Science Politique entre l'Université d'Angers et l'IRCOM 

(Institut des Relations Publiques et de la Communication)  

L’avenant financier relatif à la licence Science Politique entre l'Université d'Angers et l'IRCOM (Institut 

des Relations Publiques et de la Communication) est approuvé. 

Cette décision a été adoptée à l’unanimité, avec 27 voix pour. 

4.4. Période de césure – droits d’inscription  

Les droits d’inscription pour la période de césure sont approuvés. 

Cette décision a été adoptée à l’unanimité, avec 25 voix pour. 

5. Procès-verbaux du CA 

5.1. Procès-verbal du CA du 31 mars 2016 

Le procès-verbal du CA du 31 mars 2016 est approuvé. 

Cette décision a été adoptée à l’unanimité, avec 23 voix pour. 

 

 

 

 Fait à Angers, le 7 juillet 2016 

 

Christian ROBLEDO 

Président de l’Université d’Angers 

 

 


