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Cellule 

institutionnelle 

DECISION DU PRESIDENT.CA 075-2022 
 

 

 

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 règlements de l’Université d'Angers, tels que modifiés le 30 

septembre 2021 ; 

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° 2022-059 portant délégation de signature en faveur de M. Michel 

VERON 

 

 

  

Demande d’adhésion du Service Commun d’Alternance et de 

Formation Professionnelle 

 

Conformément à sa délégation, le Président de l’Université d’Angers décide d’approuver 

l’adhésion au Campus des métiers et des qualifications, Industries créatives, de la mode 

et du luxe, du lycée Renaudeau de Cholet, pour l’année 2022. 

 

 

Le Président rend compte, dans les meilleurs délais, au Conseil d’Administration des 

décisions prises en vertu de sa délégation. 

 

 

Par délégation et pour signature, 

Le Directeur général adjoint chargé de 

la formation et de la vie des campus 

Michel VERON 

       Signé le 23 mai 2022 

 

 

 

 

 

 

  

Objet de la décision  

http://www.telerecours.fr/
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