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

001 Motion du CA du 11 février 2021 11-févr-21
002 Procès-verbal du CA du jeudi 17 décembre 2020 – vote 11-févr-21
003  Position de l'Université d'Angers relative à l’article 5 de la LPR – vote 11-févr-21
004  Tarifs de la formation continue 2021-2022 – vote 11-févr-21
005 Projet de bail de la Tour Saint-Serge - vote 11-févr-21
006  Cotisation à la fondation partenariale du réseau Polytech Angers 2021-2025 – vote 11-févr-21
007  Exonération des frais d’inscription des doctorants – vote 11-févr-21
008  Autoévaluation des formations de l’IUT - vote 11-févr-21
009 Cadrage de la future offre de formation du premier cycle – vote 11-févr-21
010  Création du Master 2 MAE parcours Ingénieur Manager – IAE Angers - vote 11-févr-21
011  Création de l’attestation universitaire Hybride en Education Thérapeutique – Faculté de Santé – 

vote 11-févr-21
012 convention de double diplôme - Master mention Chimie, parcours Lumomat – Faculté des sciences, 

Université d’Angers/ Université technologique de Wroclaw en Pologne 11-févr-21
013 Motion du CA du 11 mars 2021 11-mars-21
014 Procès-verbal du CA du 11 février 2021 – vote 11-mars-21
015 Plan d’égalité professionnelle femmes-hommes - vote 11-mars-21
016 Evolution du plan de continuité d’activités - vote 11-mars-21
017 Rapport annuel de performance 2020 - vote 11-mars-21
018 Approbation du Compte financier 2020 et affectation du résultat - vote 11-mars-21
019 Rapport annuel de l’activité de la fondation – vote 11-mars-21
020 Primes d’administration et pour charges administratives 2020-2021 - vote 11-mars-21
021 Appel à cotisation UNESS 2021 – vote 11-mars-21
022 Adhésion 2021 à l’Agence de Mutualisation des Universités et des Etablissements - vote 11-mars-21
023 Bilan du dispositif BO+ sur les 3 années et pérennisation - vote 11-mars-21
024 Procès-verbal du CA du 11 mars 2021 15-avr-21
025 Lignes directrices de gestion relatives aux promotions et à la valorisation des parcours 

professionnels - vote 15-avr-21
026 Lettre de politique des moyens 2022-2024 - vote 15-avr-21
027 Financements CVEC : bilan des actions conduites en 2020 15-avr-21
028 Contribution de l’Université d’Angers à la ComUE Angers-Le Mans 15-avr-21
029 Dossiers d’admissions en non-valeur - vote 15-avr-21
030 Approbation de la prise en charge de certaines dépenses engagées à l’occasion d’événements 

particuliers 15-avr-21
031 Cadrage de la future offre de formation du deuxième cycle – vote 15-avr-21
032 Révision des modalités de recrutement des contrats étudiants – vote 15-avr-21
033 Calendrier universitaire 2021-2022 – vote 15-avr-21
034 Création du D.U. Soins intensifs et évacuations aériennes - Faculté de santé - vote 15-avr-21
035 Postes créés en application de la convention cadre Territoires Universitaires de Santé 20-mai-21
036 Postes créés sur ressources propres en lien avec les objectifs du dispositif Territoires Universitaires 

de Santé 20-mai-21
037 Cadrage de l’offre de formation en Master (stages) 20-mai-21
038 Architecture globale de l’offre de formation 20-mai-21
039 Liste des L.P. intégrant les B.U.T. 20-mai-21
040

Nouvelle offre de formation du premier cycle : Faculté de droit, économie, gestion
20-mai-21

041 Nouvelle offre de formation du premier cycle : UFR ESTHUA Tourisme et Culture

20-mai-21
042 Nouvelle offre de formation du premier cycle : IUT 20-mai-21
043 Nouvelle offre de formation du premier cycle : Faculté des lettres, langues et sciences humaines

20-mai-21
044 Nouvelle offre de formation du premier cycle : Faculté de Santé 20-mai-21
045 Nouvelle offre de formation du premier cycle : Faculté des Sciences 20-mai-21
046 Nouvelle offre de formation du premier cycle : Ecole supérieure d’agriculture (ESA) 20-mai-21
047 Nouvelle offre de formation du premier cycle :  IRCOM 20-mai-21
048 Nouvelle offre de formation du premier cycle : Université Catholique de l’Ouest 20-mai-21
049 Création du DEUST préparateur – technicien en pharmacie 20-mai-21
050 Création du D.U. Etude de la faisabilité des projets d'innovation-Polytech Angers 20-mai-21

051 Procès-verbal du CA du jeudi 15 avril 2021– vote 17-juin-21
052 Convention d'organisation du service inter-universitaire d'infrastructure numérique mutualisée de 

l'enseignement supérieur et de la recherche des Pays de la Loire - vote 17-juin-21
053 Convention d'organisation du service inter-universitaire d'infrastructure numérique mutualisée de 

l'enseignement supérieur et de la recherche des Pays de la Loire - vote 17-juin-21
054 Composition de la CPI - vote 17-juin-21
055  Composition de la CIPI – vote 17-juin-21
056  Statuts du SUMPPS – vote 17-juin-21
057 Evolution de la DFC en Service Commun de l’Alternance et de la Formation Professionnelle

(SCAFOP) – vote 17-juin-21
058  Rôle et composition de la Commission vie établissement – vote 17-juin-21
059 Création de la Cellule d’aide sociale étudiante - vote 17-juin-21
060 Révision des statuts du Pont supérieur - établissement public de coopération culturelle - vote 17-juin-21
061 Projet d’offre de formation globale (document DA02) – vote 17-juin-21
062

 Capacité d’accueil dans les formations de santé de deuxième année - Répartition des places – vote 17-juin-21
063 Création du DU « Executive MBA »- IAE Angers – vote 17-juin-21
064 Convention de partenariat international avec la Tunisie – Polytech Angers - vote 17-juin-21

065 Procès-verbal du CA du 20 mai 2021 - vote 08-juil-21
066 Procès-verbal du CA du 17 juin 2021 - vote 08-juil-21
067 Modification de la délibération CA011-2020 du 21 décembre 2020 relative à l'architecture 

budgétaire 2021 – vote 08-juil-21
068 Conventions de sous-occupation du domaine public avec la Communauté d’agglomération Saumur 

Val-de-Loire - vote 08-juil-21
069 Adhésion 2021 à la Conférence des Présidents d’Université – vote 08-juil-21
070

 Avenant n°1 à la convention intracting avec la banque des territoires - vote 08-juil-21
071  Remboursement des frais de missions dans le cadre du règlement COST (coopération européenne 

en Science et Technologie) – vote 08-juil-21
072 Modification de la délibération n° CA061-2020 relative au cadre du télétravail à l’Université 

d'Angers - vote 08-juil-21
073 Référentiel des équivalences horaires des enseignants et enseignants-chercheurs - année 

universitaire 2021- 2022 - vote 08-juil-21
074 Modification de la délibération n° CA105-2021 relative aux Primes BIATSS 2021 - vote 08-juil-21
075  Création de la licence sciences pour la santé - parcours sciences infirmières – Faculté de santé - 

vote 08-juil-21
076 Création du D.I.U.  Insulinothérapie automatisée – Faculté de santé - vote 08-juil-21
077 Création du D.U. PaRéo – vote 08-juil-21

078 Procès-verbal du CA du 8 juillet 2021 30-sept-21
079 Stratégie de l’établissement – Chaire de Professeur Junior - vote 30-sept-21
080 Campagne d’emploi 2022 - Personnels enseignants du 2nd degré titulaires - vote 30-sept-21
081 Calendrier administratif 2022-2023 – vote 30-sept-21
082 Rapport social unique (RSU) 2020 – vote

30-sept-21
083 Adhésion aux Presses Universitaires de Rennes - vote

30-sept-21
084 Modification des statuts de l’Université d’Angers : Modification des modalités de désignation des 

Directeurs.trices de service commun - vote 30-sept-21
085 Modification des statuts de l’Université d’Angers : Création du service universitaire chargé de 

l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle 
(UA-Culture) 30-sept-21

086 Modification du Règlement intérieur de l’Université d’Angers : Charte d’usage du système 
d’information 30-sept-21

087 Révision des statuts de l’UFR ESTHUA Tourisme et Culture 30-sept-21
088 Création de l’UAR GLICID - vote 30-sept-21
089 Présentation politique et stratégique de l’offre de formation (doc DA02) : texte spécifique 2nd cycle

30-sept-21
090 Architecture globale de l’offre de formation 30-sept-21
091 Nouvelle offre de formation du second cycle : Faculté de droit économie gestion 30-sept-21
092 Nouvelle offre de formation du second cycle : UFR Esthua Tourisme et Culture 30-sept-21
093 Nouvelle offre de formation du second cycle : IAE Angers 30-sept-21
094 Nouvelle offre de formation du second cycle : Faculté des lettres, langues et sciences humaines 30-sept-21
095 Nouvelle offre de formation du second cycle : Polytech Angers 30-sept-21
096 Nouvelle offre de formation du second et troisième cycle : Faculté de santé 30-sept-21
097 Nouvelle offre de formation du second cycle : Faculté des sciences 30-sept-21
098 Nouvelle offre de formation du second cycle : ESA – Ecole supérieure d’agriculture 30-sept-21
099 Nouvelle offre de formation du second cycle : Faculté libre de l’Ouest (UCO-Angers) 30-sept-21
100 Création hors vague du BUT "Gestion Administrative et Commerciale des Organisations (GACO)" –

Dossier d'intention – IUT - vote 30-sept-21
101 Dossier de création du D.I.U. Recherche clinique - vote 30-sept-21

102 Budget rectificatif 2021 - vote 04-nov-21
103 Maintien de l’exonération des droits d’inscription différenciés pour les étudiants extra-

communautaires – vote 04-nov-21
104 Appel à cotisation Anjou InterLangues 04-nov-21
105 Dossiers d'admission en non-valeur - vote 04-nov-21
106 Campagne d'emploi des enseignants-chercheurs 2022 - vote 04-nov-21
107 Campagne d'emploi des personnels BIATSS 2022 - vote 04-nov-21
108 Nouveau Schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap 2021-2025 – vote 04-nov-21
109 Création du D.U. « Repérer, diagnostiquer, prévenir, corriger et accompagner les fragilités chez les

personnes âgées » - vote 04-nov-21
110 Création du D.I.U. « obésité pédiatrique, approche de santé publique » - vote 04-nov-21
111 Création du DIU « Cancer chez l’adolescent et le jeune adulte » - vote 04-nov-21
112 Convention de coopération entre l’Université d’Angers et l’Université de Leipzig (Allemagne) –

double diplôme sur le Master mention Finance, parcours Law and finance 04-nov-21

113 Procès-verbal du CA du jeudi 30 septembre 2021 - vote 25-nov-21
114 Lettre d’orientation budgétaire 2022 – vote 25-nov-21
115 Primes d'administration et pour charges administratives 2021-2022 – vote 25-nov-21
116 Attribution d’un complément de rémunération aux personnels BIATSS contractuels en CDI - vote 25-nov-21
117 Attribution d’un complément de rémunération aux personnels Enseignants contractuels en CDI - 

vote
118 Primes des personnels BIATSS année 2022 - vote 25-nov-21
119 Critères d'attribution et enveloppe budgétaire de la PEDR 2022 - vote 25-nov-21
120 Création d’une équipe émergente - vote 25-nov-21
121 Structuration de la recherche pour le prochain contrat – vote 25-nov-21
122 Création de l’attestation universitaire Téléméd’sim - vote 25-nov-21
123 Convention Nightline - vote 25-nov-21

124 Procès-verbal du CA du jeudi 4 novembre 2021 - vote 16-déc-21
125 Procès-verbal du CA du jeudi 25 novembre 2021 - vote 16-déc-21
126 Budget Rectificatif 2 – 2021 - vote 16-déc-21
127 Architecture budgétaire 2022 – vote 16-déc-21
128 Budget initial 2022 : BPI 2022 et tableau des emplois 2022 16-déc-21
129 motion du CA 16-déc-21
130 Budget initial 2022 : PAP 2022 16-déc-21
131 Financements CVEC - Programmation 2022 des actions financées par le produit de la CVEC – 16-déc-21
132 Augmentation du taux horaire des vacataires du SUAPS 16-déc-21
133 Ordre de mission permanent du Président – vote 16-déc-21
134 Convention Objectifs et Moyens (COM) INRAE -UA -site d'Angers 16-déc-21
135 Don de matériel à l’INSERM 16-déc-21
136 Annexes à la convention de sous-occupation du domaine public CASVL – UA – vote 16-déc-21
137 Trouver Mon Master  - Composition des commissions de recrutement 16-déc-21
138 Trouver Mon Master - Capacités d’accueil en M1 16-déc-21
139 Trouver Mon Master - Attendus locaux 16-déc-21
140 Trouver Mon Master - Critères d’examen des vœux 16-déc-21
141 Création du CMI « Chimie – Lumomat » - Faculté de Sciences 16-déc-21
142 Parcoursup - Attendus locaux en L1 et But 1 16-déc-21
143 Parcoursup - Critères d’examen des vœux en L1 et But 1 16-déc-21
144 Parcoursup - Capacités d’accueil en L1 et BUT 1 16-déc-21
145 Nombre et répartition des places ouvertes en deuxième année des filières de santé - Septembre 

2022 16-déc-21
146 Nombre et répartition des places ouvertes en deuxième année des filières de santé - Septembre 

2023 16-déc-21
147 Création du CU Economie-gestion – Faculté de DEG 16-déc-21
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