DECISION CA007-2013
Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l’Université d’Angers
Vu les articles L123-1 à L123-9 du code de l’éducation
Vu le livre VII du code de l’éducation et notamment son article L719-7
Vu le code des statuts et règlements de l’Université d'Angers
Vu la délibération CA024-2012 du 06 mars 2012
Vu la délibération CA033-2012 du 29 mars 2012

Objet de la décision

Tarifs des colloques 2014 et du Plateau technique ANAN (SFR
Quassav)

Conformément à sa délégation, le président de l’Université d’Angers décide :
1. d’approuver les tarifs des colloques 2014
2. d’approuver les tarifs du Plateau technique ANAN (SFR Quassav)
Le président rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration des décisions prises en
vertu de sa délégation.
A Angers, le 06 février 2014

La présente décision est exécutoire immédiatement ou après transmission au Rectorat si elle revêt un
caractère réglementaire. Elle pourra faire l’objet d’un recours administratif préalable auprès du Président de
l’Université dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa transmission au Rectorat suivant qu’il
s’agisse ou non d’une décision à caractère réglementaire. Conformément aux articles R421-1 et R421-2 du code
de justice administrative, en cas de refus ou du rejet implicite consécutif au silence de ce dernier durant deux
mois, ladite décision pourra faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Nantes dans le délai de
deux mois. Passé ce délai, elle sera reconnue définitive.

Affiché le : 10 février 2014
Présidence de l'Université d'Angers
40 rue de Rennes – BP 73532 l 49035 ANGERS cedex 01 l Tél. 02 41 96 23 23 l Fax 02 41 96 23 00

Délégation : tarifs et droits spécifiques inférieurs ou égales à 5 000 €

SECRETARIAT GENERAL

Nom de la composante, du service
commun ou de la direction

Date du conseil de gestion

nom de la structure
Désignation

Montant

Centre financier

50,00 €

90110

Inscriptions "Participants autres professions"

21,00 €

93290

Repas étudiants et personnel ISTIA

35,00 €

93290

Repas accompagnateurs diplômés, étudiants, personnel

80,00 €

911EA18

Inscriptions avant le 01 Janvier 2014 "tarif normal"

40,00 €

911EA18

Inscriptions avant le 01 Janvier 2014 "tarif étudiant"

100,00 €

911EA18

Inscriptions après le 01 Janvier 2014 "tarif normal"

45,00 €

911EA18

Inscriptions après le 01 Janvier 2014 "tarif étudiant"

100,00 €

911EA20

Inscription avocats extérieurs au Bareau d'Angers

Colloque ECMM-ISHAM

0,00 €

911EA12

Pas d'inscriptions

Colloque Benoite Groult
Le 7 et 8 mars 2014

0,00 €

911SFR10

Inscriptions gratuites

911UMR19

Inscriptions gérées par INRA

4ème colloque interprofessionnel "Réglementation
dérégulation : quel avenir pour l'interprofessionnalité? Le 19
Décembre 2013
Remise des diplômes et soirée Gala ISTIA
Le 25 Janvier 2014

Colloque de Neuropsychologie
Le 30 et 31 Janvier 2014

Colloque LA SAISINE DE LA COUR EUROPEENNE DES
DEROITS DE L'HOMME
Le 14 février 2014

Colloque New Frontiers in anhydrobiosis
Le 23-27 mars 2014
40,00 €

911EA17

Observations

Inscriptions Communicants
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SECRETARIAT GENERAL

Colloque "Icone, mythe et Histoire"
Le 10, 11 et 12 avril 2014

Colloque JFPC et JIAF

Colloque "Identité religieuse et minorités, de l'Antiquité au
XVIIIe siècle
Le 12 et 13 Juin 2014
Colloque "Figures du lien/filations et affiliations"
Le 30 Juin et 1 Juillet 2014
Colloque Roman mystique, mystique romanesques aux xxe et
xxie siècles
le 16-17 Octobre 2014

Colloque "Anthony Burguess et la France
Le 5 et 6 Décembre 2014

40,00 €

911EA17

Dîners

20,00 €

911EA17

Déjeuner pour non communicants

90,00 €

911EA22

Inscriptions

50,00 €

911EA22

Inscriptions

150,00 €

911EA22

Inscriptions

0,00 €

911UMR23

50,00 €

911EA18

Inscriptions

10,00 €

911EA16

Inscriptions

150,00 €

911EA17

Inscriptions conférenciers et public

30,00 €

911EA17

Inscriptions public (sans restauration et spectacles)

15,00 €

911EA17

Inscriptions public jour 1 (sans déjeuner)

15,00 €

911EA17

Inscriptions public jour 2 (sans diner et spectacle)

10,00 €

911EA17

Spectacle théatral "l'Orange mécanique"

4,00 €

911EA17

Spectacle tarif réduit

Pas d'inscriptions
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Date du conseil de gestion

Nom de la composante, du service
commun ou de la direction

nom de la structure
Désignation
Pour une histoire transnationale des droits des enfants

Montant

Centre financier

20,00 €

911UMR23

100,00 €
Réunion annuelle de l'ANPMCB

Howi - BaVar Joint meeting

Observations
Inscriptions
Inscriptions séniors

75,00 €

Inscription juniors

75,00 €

Inscription accompagnateurs

75,00 €

911UMR15

Inscriptions

70,00 €

911UMR18

Inscriptions titulaires

50,00 €

911UMR18

Inscriptions étrangers

30,00 €

911UMR18

Inscriptins doctorants - étudiants

workshop fonctions executives enfant

0,00 €

911EA18

Aucune inscription

Moduli spaces of real ans complex varietie

0,00 €

911UMR10

Aucune inscription

3eme Biennale Féminins - Masculins

Tarification PTM Anan
Robot zéphyr

Labchip
Electrophorèse capillaire
Nanodrop
Expérion
Séquenceur Illumina
qPCR384 BIORAD

Protocole de normalisation/ distribution eau
Protocole distribution ADN ‐ réarrangement plaque
Extraction ADN kit Macheray Nagel
Mix PCR / 384

run avec cartouche
run sans cartouche

Membres de la SFR et membres de projets SFR
3€ / plaque
10€ / plaque
33,00€ / plaque
15€ / plaque
0,50€/ech
0,50€/ech
0,30€/ech
27,80/puce
950€ / run
50€/run
5,20€ / plaque

Etablissements publics et partenaires SFR
4,5€ / plaque
15€ /plaque
49,50€ / plaque
22,50€ / plaque
0,75€ / éch
0,75€ / éch
0,45€ / éch
41,70€ / éch
1425€ / run
75 € / run
7,80 € / plaque

Pour les entreprises privées, une étude des côut sera faite au cas par cas en fonction du projet, du nombre d'échantillons prévus et des consommables apportés

