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DECISION DU PRESIDENT.CA 096-2020 

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 les statuts et le règlement intérieur de l’Université d'Angers ; 
Vu la délibération CA003-2020 du 17 février 2020 relative à l’élection du 
Président de l’Université d’Angers ; 
Vu la délibération CA015-2020 du 12 mars 2020 portant délégation de 
compétences du Conseil d’administration au Président ; 
Vu l’arrêté n° 2020-007 du 13 mars 2020 portant délégation de signature en 
faveur de M. Olivier HUISMAN. 

Demande de Tarifs de la Faculté des Sciences 

Conformément à sa délégation, le président de l’Université d’Angers décide : 

1. d’approuver l’instauration d’un droit spécifique de 240€ applicable aux étudiants non
boursiers pour l’inscription en L2 et L3 de Mathématiques à distance en formation
initiale.

Par délégation et pour signature, 
Le Directeur Général des Services 
Olivier HUISMAN 

Objet de la décision 

Signé par : Olivier Huisman
Date : 15/07/2020
Qualité : DGS - Signature électronique certifiée Certinomis AA et Agents - 1.2.250.1.86.2.3.8.10.1
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EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL UFR SCIENCES DU 10 MARS 2020 
 
 
L2 et L3 Mathématiques à distance 
Les capacités d’accueil de la licence seconde et troisième année sont limitées à 100 
inscrits par année. 

Justification : La L3 a actuellement 87 étudiants et devrait atteindre prochainement les 100 
inscrits, il n’est pas possible de faire travailler plus de 100 étudiants. Nos modules de L2 ont pour 
le moment 58 inscrits, mais une fois la L2 complétée en une formation de 60 ECTS, le nombre 
d’inscrits devrait rapidement atteindre les 100. 
 
 
Frais spécifique 

Demande d’instauration d’un droit spécifique de 240€ en L2 et L3 de mathématiques à 
distance. 

Justification : Demande d’instauration d’un droit spécifique de 240€ en L2 et L3 de mathématiques 
à distance en formation initiale (un tarif de 1210€ a déjà été voté par le CA pour la formation 
continue). Ce qui fera un coût total de formation en formation initiale de 501€ = CEVEC à 91€ + 
droit ministériel à 170€ + droit spécifique à 240€. Nous demandons l’exonération des droits 
spécifiques pour les étudiants boursiers. 

Ces droits sont demandés pour participer aux frais de mise en œuvre spécifique à l’enseignement 
à distance : accompagnement par un ingénieur pédagogique, frais d'achat et de maintenance de 
matériels spécifiques pour l'EAD : tablettes numériques, logiciels, etc.…. Les établissements ayant 
des licences de mathématiques à distance pratiquent déjà des droits spécifiques (Besançon, 
Marseille, Paris-Sorbonne), d’autres établissement ayant des formations de mathématiques aussi 
(CNED, UBS). 
 
 
 
 
VOTE : A l’UNANIMITE MOINS UNE ABSTENTION.    
 

 
 
 
 
Angers, le 12 mars 2020 

       Le directeur,  
P. LERICHE 




