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RE LEVE  DE  DEC I S IONS   

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

DU  21  OCTOBRE  20 16  

 

  

 

                                                                                                                                                                                                    

 

A l’ouverture de la séance du 21 octobre 2016, 26 membres sont présents ou représentés (36 

membres en exercice,  18 membres présents, 8 procurations). 6 membres invités sont présents. 

 

1. Procés-verbaux des CA 

1.1. Procès-verbal du 15 septembre 2016 

Le procès-verbal du 15 septembre 2016 est approuvé.  

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 25 voix pour.  

 

1.2. Procès-verbal du 29 septembre 2016 

Le procès-verbal du 29 septembre 2016 est approuvé. 

Cette décision est adoptée avec 24 voix pour et 1 abstention.  

 

2. Schéma directeur pluriannuel du handicap 

Le schéma directeur pluriannuel du handicap est approuvé. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 26 voix pour.  

 

3. Prospective et moyens 

3.1. Cession d’un objet mobilier (Lit Air Fluidisé)  

La cession d’un objet mobilier (Lit Air Fluidisé) d’un montant de 12 000 euros est approuvée. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 26 voix pour.  

 

4. Affaires générales et statutaires 

4.1. Examen des propositions de la commission des statuts du 13 octobre 2016 : Création d’une 

commission interne du patrimoine immobilier  

La création d’une commission interne du patrimoine immobilier est approuvée. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 26 voix pour.  

 

4.2. Elections des membres de la commission égalité  

 

Sont élus à la commission égalité :  

 

Collège des enseignants-chercheurs, 

enseignants et chercheurs (3 sièges à pourvoir) 

Alain GODON avec 17 voix pour 

Catherine PASSIRANI avec 20 voix pour 

Laure PERCHEPIED avec 14 voix pour 

Collège des personnels BIATSS (4 sièges à 

pourvoir) 

Véronique BAUR avec 20 voix pour 

Carole FLOURET avec 19 voix pour 

Emilie TRICOT avec 21 voix pour  

Michel VERON avec 19 voix pour 

Collège des étudiants, issus des cycles de 

licence et master (3 sièges à pourvoir) 

Mélanie GOHIER avec 19 voix pour 

Juliette LEFEBVRE avec 13 voix pour 

Océane PAIRIGOUAS avec 14 voix pour 

Collège des étudiants, issus du cycle de 

doctorant 

Anais AUGER avec 17 voix pour 

 

4.3. Demande de financement au Feder du Projet Translat MINT  

La demande de financement au Feder du Projet Translat MINT est approuvée. 

La décision est adopté à l’unanimité avec 26 voix pour. 

 

4.4. Demande de financement au Feder du projet d'acquisition d'équipements scientifiques dans le 

cadre du Labcom Nextbone  

La demande de financement au Feder du projet d'acquisition d'équipements scientifiques dans le cadre 

du Labcom Nextbone est approuvée. 
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La décision est adoptée à l’unanimité avec 26 voix pour. 

 

4.5. Protocole de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes  

Le protocole de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes est approuvé. 

La décision est adoptée à l’unanimité avec 26 voix pour. 

 

5. Accréditation de l’offre de formation  

5.1. Mention de Master « Innovation, Entreprise et Société »  

La mention de Master « Innovation, Entreprise et Société » dans le cadre de l’accréditation de l’offre de 

formation est approuvée. 

La décision est adoptée avec 10 voix pour, 8 contre et 4 abstentions. 

 
 
 

 

 

 Fait à Angers, le 25 octobre 2016 

 

Christian ROBLÉDO 

Président de l’Université d’Angers 

 

 
 


