
N° 
délibaration OBJET DE LA DELIBERATION Date du vote en CA

001 convention d'engagement pour une communication sans stéréotype de sexe 2016.01.14

002 conventions relatives à l'organisation des formations conduisant à la délivrance du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et 
radiologie thérapeutique 2016.01.14

003 statuts du "Pont Suoérieur, Pôle d'enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne/Pays de la Loire" 2016.01.14
004 projet stratégique d'alliance entre l'Université d'Angers et Angers Loire Métropole 2016.01.14
005 architecture bdgétaire au titre de l'année 2016 2016.01.14
006 prime d'encadrement doctoral et de recherche : enveloppe budgétaire 2016.01.14
007 tarifs PHYTO pour 2016 2016.01.14
008 convention licence entre l'Université d'Angers et la CCI de Maine et Loire 2016.01.14
009 procès-verbal du CA du 18 décembre 2015 2016.01.14
010 ordre de mission permanent du président 2016.01.14
011 lancement de l'appel à candidature pour les personnalités extérieures de deuxième catégorie 2016.01.25
012 désignation des personnalités extérieures comme membres du conseil d'administration 2016.02.05
013 élection du Président de l'Université d'Angers 2016.02.15
014 élection du Vice-président en charge du conseil d'aministration 2016.02.29

015 élection des Vice-présidents et Vice-présidents délégués autres que le Vice-président en charge de la commission de la formation et de la vie 
universitaire, le Vice-président en charge de la commission recherche et le Vice-président étudiant 2016.02.29

016 legs à l'Université d'Angers des manuscrits de Michel Tournier 2016.02.29
017 adhésion de l'Université d'Angers au pôle S2E2 2016.02.29
018 adhésion de l'Université d'Angers à la FNCAS 2016.02.29
019 demande de l'agence comptable de déclassement de matériel 2016.02.29
020 demandes de cotisations de l'UFR Santé pour 2016 2016.02.29
021 délégations de compétences du CA au président 2016.02.29
022 ordre de mission permanent du président 2016.02.29
023 rapport annuel de performance 2015 2016.02.29
024 compte fianncier 2015, annexes et analyse financière 2016.02.29
025 affectation du résultat 2015 2016.02.29
026 validation du choix du commissaire aux comptes 2016.02.29
027 création du DIU "Summer school - tourism destination management, learning from France" 2016.02.29

028 convention licence entre l'Université d'Angers et la Mauritius Chambre de commerce et d'Industrie Business school pour la délocalisation de la 
L3 Tourisme 2016.02.29

029 demande d'exonération des droits d'inscription au bénéfice des étuidants de la licence professionnelle Coordination handicap vieillissement pour 
l'année universitaire 2016-2017 2016.02.29

030 procès verbaux des CA des 14 janvier 2016, 25 janvier 2016 et 05 févrie 2016 2016.02.29
031 Election du Bureau (comité de direction) de l'université sur proposition du président 2016.03.10

032 Election de deux membres du collège BIATSS au conseil des directeurs-rices de composante de l'université d'Angers (conseil de gouvernance) 2016.03.10

033 Avis sur le nomination des directeurs de services communs de l'Université d'Angers 2016.03.10
034 Election des membres des commissions statuaires de l'université 2016.03.10
035 Elections des membres des conseils de gestion des services communs 2016.03.10
036 Liste des marchés publics conclus en 2015 2016.03.10

037 Réalisation des projets du CPER 2015-2020, approbation des dossiers d'expertise : Extension du bâtiment La Passerelle dans le cadre du CPER 
2015-2020 2016.03.31

038 Réalisation des projets du CPER 2015-2020, approbation des dossiers d'expertise : Construction d'un data center en prolongement de la BU 
Belle Beille dans le cadre du CPER 2015-2020 2016.03.31

039 Réalisation des projets du CPER 2015-2020, approbation des dossiers d'expertise : Restructuration de l'UFR Santé - site médecine dans le 
cadre du CPER 2015-2020 2016.03.31

040 Réalisation des projets du CPER 2015-2020, approbation des dossiers d'expertise : Schéma directeur de restructuration de l'UFR Lettres 2016.03.31
041 Mise à jour du schéma d'emploi 2016 2016.03.31
042 Critères d'attribution de la PEDR pour 2016 2016.03.31
043 Election d'un étudiant à la commission du patrimoine immobilier 2016.03.31
044 Election d'un étudiant au Service commun de la Documentation et des Archives (SCDA) 2016.03.31
045 Dépôt de la demande de subvention FSE pour le projet DARE (Dispositif d'Aide à la Réussite des Etudiants) 2016.03.31



046 Dépôt de la demande de financement FEDER RFI Tourisme 2016.03.31
047 Tarifs 2016 de la Formation continue 2016.03.31

048 La convention entre l'Université d'Angers et le CAMAS (Centre d'Apprentissage des Métiers de l'Assistance au Sol) pour la délocalisation de la 
licence professionnelle, logistique Spécialité : Management des services aériens 2016.03.31

049 Procès-verbal du 29 février 2016 2016.03.31

050 Réalisation des projets CPER 2015-2020, approbation des dossiers d'expertise : projet de restructuration UFR lettres, langues et sciences 
humaines ensemble immobilier : 11 bd Lavoisier 2016.04.28

051 Adhésion 2016 à l'AMUE 2016.04.28
052 Cotisation 2016 à l'UBL 2016.04.28
053 Dépôt de la demande de financement FEDER projet Cispeo 2016.04.28
054 Modification des dispositions financières du DIU "Summer School - Tourism destination management, learning from France" 2016.04.28
055 Création du DU "Qualité sanitaire des bâtiments" 2016.04.28
056 Création du DU "Soins infirmiers et prise en charge des traumatisés graves" 2016.04.28
057 Création du DU "Exploration fonctionnelles en soins primaires (EX-PRIM)" 2016.04.28
058 Création du DU "Recherche paramédicale en santé : Des concepts au projet" 2016.04.28

059 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" 2016.04.28

060 PV du 15 février 2016 2016.04.28
061 PV du 10 mars 2016 2016.04.28
062 Politique des moyens pour 2017 2016.05.24
063 Demande d’acquisition par la Société Publique Locale de l’Anjou d’une bande de terrain le long de la rue Lakanal 2016.05.24
064 Cotisation CPU pour 2016 2016.05.24
065 Modification de la commission des relations internationales 2016.05.24
066 Modification de la composition du conseil de gestion du SUAPS 2016.05.24
067 Election à la commission des relations internationales 2016.05.24
068 Remboursement des défraiements sous conditions des usagers : modification de la délibération CA019-2015 2016.05.24
069 Primes pour charges administratives 2016.05.24
070 Convention entre l’Université d’Angers et l’Université Joseph Fourier relative à l’utilisation de la plateforme SIDES 2016.05.24
071 Renouvellement des habilitations à délivrer des capacités de médecine : Capacité d’angiologie 2016.05.24
072 Renouvellement des habilitations à délivrer des capacités de médecine : Capacité de pratique médico-judiciaire 2016.05.24
073 Renouvellement des habilitations à délivrer des capacités de médecine : Capacité d’évaluation et traitement de la douleur 2016.05.24
074 Renouvellement des habilitations à délivrer des capacités de médecine : Capacité de médecine et biologie du sport 2016.05.24
075 Renouvellement des habilitations à délivrer des capacités de médecine : Capacité de médecine pénitentiaire 2016.05.24
076 Création de l’attestation de réalisation de soins pour une personne en situation de handicap ou dépendante 2016.05.24
077 Budget rectificatif 2016.06.30

078
Demande d'exonération de droits d'inscription pour l'année universitaire 2015-2016 dans le cadre des inscriptions des DTS 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

2016.06.30

079 Modification des profils d'exonération et du cadrage des exonérations pour situation personnelle 2016.06.30
080 Modification de la composition et de l’organisation du comité de suivi licence master 2016.06.30
081 Création de la commission césure 2016.06.30
082 Modification des statuts du service commun de la documentation et des archives 2016.06.30
083 Dépôt de la demande de financement FEDER projet Fil innov 2016.06.30

084 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 2016.06.30

085 Convention relative à l'organisation du dispositif Pluripass sur le site du Mans 2016.06.30

086 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" 2016.06.30

087 Avenant financier relatif à la licence Science Politique entre l'Université d'Angers et l'IRCOM (Institut des Relations Publiques et de la 
Communication) 2016.06.30

088 Période de césure - droits d'inscription 2016.06.30
089 Procès-verbal du CA du 31 mars 2016 2016.06.30
090 Projet d'établissement 2016.09.15

091 Examen des propositions de la commission des statuts du 13 septembre 2016 : Modification de la composition et de l'organisation de la 
commission égalité 2016.09.15



092 Renouvellement des habilitations à délivrer des capacités de médecine : Capacité de gérontologie 2016.09.15
093 Procès-verbal du 28 avril 2016 2016.09.15
094 Campagne d'emploi des personnels enseignants et enseignants-chercheurs 2017 2016.09.29
095 La campagne d'emploi des personnels BIATSS 2017 2016.09.29
096 Bilan social 2015 2016.09.29
097 Elections des membres du Service Commun de la Documentation et des Archives 2016.09.29
098 Installation de la mission égalité 2016.09.29
099 Renouvellement de l'adhésion pour 2016 à l'université numérique francophone des sciences de la santé et du sport 2016.09.29
100 Convention avec les IFSI 2016.09.29
101 Groupement d'intérêt Public "Cancéropôle Grand-Ouest" : Convention constitutive modificative n°2 2016.09.29
102 Convention Ningbo, accord de coopération relatif à l'institut franco-chinois du tourisme et de la culture 2016.09.29
103 Motion du Conseil d'administration du 29 septembre 2016.09.29
104 Procès-verbal du 24 mai 2016 2016.10.06
105 Procès-verbal du 30 juin 2016 2016.10.06
106 Accréditation de l'offre de formation hormis la mention de Master "Innovation, Entreprise et Société" 2016.10.06
107 Accréditation de l'ESPE 2016.10.06
108 Lettre de cadrage budgétaire 2016.10.06
109 Calendrier administratif 2016-2017 2016.10.06
110 Procès-verbal du 15 septembre 2016 2016.10.21
111 Procès-verbal du 29 septembre 2016 2016.10.21
112 Schéma directeur pluriannuel du handicap 2016.10.21
113 Cession d'un objet mobilier (Lit Air Fluidisé) 2016.10.21

114 Examen des propositions de la commission des statuts du 13 septembre 2016 : Création d'une commission interne du patrimoine immobilier 2016.10.21

115 Elections des membres de la commission égalité 2016.10.21
116 Demande de financement au Feder du projet Translat MINT 2016.10.21
117 Demande de financement au Feder du projet d'acquisition d'équipements scientifiques dans le cadre du Labcom Nextbone 2016.10.21
118 Accréditation de l'offre de formation - mention de Master "Innovation, Entreprise et Société" 2016.10.21
119 Protocole de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 2016.10.21
120 Référentiel enseignants et enseignants-chercheurs 2016-2017 2016.11.24
121 Primes d’administration et primes pour charges administratives 2016-2017 2016.11.24
122 NBI et compléments de rémunération 2016.11.24
123 Adhésion aux Presses universitaires de Rennes 2016.11.24
124 Capacité d’accueil admission Post Bac 2016.11.24
125 Bibliothèque ouverte : ouverture de la BU certains dimanches 2016.11.24
126 Concessions de logement 2016.11.24
127 Convention cadre entre l’association « Anjou Inter-langues » et ses organismes fondateurs et la convention spécifique 2016.11.24
128 Procès-verbal du 6 octobre 2016 2016.12.14
129 Budget 2017 2016.12.14
130 Budget 2017 – ETPT sous plafond et hors plafond 2016.12.14
131 Architectures budgétaires de l’université d’Angers 2016.12.14
132 Modifications du remboursement des frais de mission et défraiement sous conditions des usagers 2016.12.14
133 Primes BIATSS année 2017 2016.12.14
134 Nouvelles échelles de rémunération des personnels BIATSS contractuels 2016.12.14
135 Nouvelles échelles de rémunération des personnels BIATSS contractuels 2016.12.14
136 Additif à la campagne d’emploi BIATSS 2017 2016.12.14
137 Demandes de subventions des associations ASUA, Institut Confucius, Bibliothèque anglophone 2016.12.14
138 Election d’un membre à la commission des statuts : 1 étudiant.e 2016.12.14
139 Election d’un membre au comité électoral consultatif : 1 étudiant.e 2016.12.14
140 Répartition des fonds FSDIE pour 2017 2016.12.14
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