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A l’ouverture de la séance du 11 mai 2017, 27 membres sont présents ou représentés (37 membres en 
exercice, 19 membres présents, 8 procurations). 12 membres invités sont présents. 

 

1. Prospective et moyens 

1.1. Dispositif de rémunération des intervenants ponctuels – modification de la délibération CA 020-
2015 

Le dispositif de rémunération des intervenants ponctuels est approuvé.  

La décision est adoptée à l’unanimité avec 27 voix pour.  

Cette délibération abroge et remplace la délibération CA 020-2015.  

1.2. Cotisation AMUE 2017 

La cotisation à l’AMUE pour l’année 2017 est approuvée.  

La décision est adoptée à l’unanimité avec 27 voix pour.  

1.3. Sectorisation en matière de TVA applicable en 2017 

La sectorisation en matière de TVA applicable en 2017 est approuvée. 

La décision est adoptée à l’unanimité avec 27 voix pour. 

2. Affaires générales et statutaires 

2.1. Structuration de la prévention des risques professionnels à l’Université d’Angers 

La structuration de la prévention des risques professionnels à l’Université d’Angers est approuvée. 

La décision est adoptée à l’unanimité avec 27 voix pour. 

3. Enseignement et vie étudiantes 

3.1. Modalités d’admission en M2 pour l’année universitaire 2017/2018 

Les modalités d’admission en M2 pour l’année universitaire 2017/2018 sont adoptées. 

La décision est adoptée avec 26 voix pour et 1 abstention. 

 

   Fait à Angers, le 18 mai 2017 

 
Christian ROBLEDO 
Président de l’Université d’Angers 
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