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RE LEVE  DE  DEC I S IONS   

CONSE I L  D ’ ADM IN I S TRA T ION   

DU  31  MARS  2 01 6  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

A l’ouverture de la séance du 31 mars 2016, 30 membres sont présents ou représentés (36 membres 

en exercice,  20 membres présents, 10 procurations). 13 membres invités sont présents. 

 

 

1. Prospective et moyens 

1.1. Réalisation des projets du CPER 2015-2020, approbation des dossiers d’expertise : 

 

1.1.1 Extension du bâtiment La Passerelle dans le cadre du CPER 2015-2020  

Le dossier d’expertise de l’extension du bâtiment La Passerelle dans le cadre du CPER 2015-2020 est 

approuvé. 

Cette décision a été adoptée à l’unanimité, avec 30 voix pour. 

1.1.2 Construction d'un data center en prolongement de la BU Belle Beille dans le cadre du 

CPER 2015-2020  

Le dossier d’expertise de la construction d’un data center en prolongement de la BU Beille dans le 

cadre du CPER 2015-2020 est approuvé. 

Cette décision a été adoptée à l’unanimité, avec 30 voix pour. 

1.1.3 Restructuration de l'UFR santé - site médecine dans le cadre du CPER 2015-2020  

Le dossier d’expertise de la restructuration de l'UFR santé sur le site médecine dans le cadre du CPER 

2015-2020  est approuvé. 

Cette décision a été adoptée à l’unanimité, avec 30 voix pour. 

1.1.3 Schéma directeur restructuration UFR lettres  

Le dossier d’expertise du schéma directeur de restructuration de l’UFR Lettres est approuvé. 

Cette décision a été adoptée à l’unanimité, avec 30 voix pour. 

 

1.2. Mise à jour du schéma d’emploi pour 2016 

La mise à jour du schéma d’emploi pour 2016 est approuvée. 

Cette décision a été adoptée à l'unanimité, avec 30 voix pour. 

 

2. Recherche 

2.1. Critères d’attribution de la PEDR pour 2016  

Les critères d’attribution de la PEDR pour 2016 sont approuvés. 

Cette décision a été adoptée à l'unanimité, avec 30 voix pour. 

 

3. Affaires générales et statutaires 

3.1. Election d’un étudiant à la commission du patrimoine immobilier 

Monsieur Etienne BERAUD est élu à la commission du patrimoine immobilier. 

Cette décision a été adoptée avec 27 voix pour et 3 contre. 

3.2.  Election d’un étudiant au Service commun de la Documentation et des Archives (SCDA)  

Monsieur Théo PADILLA est élu au Service commun de la Documentation et des Archives (SCDA). 

Cette décision a été adoptée à l’unanimité, avec 30 voix pour. 
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3.3. Dépôt de la demande de subvention FSE pour le projet DARE (Dispositif d’Aide à la Réussite des 

Etudiants) 

Le dépôt de la demande de subvention FSE pour le projet DARE (Dispositif d’Aide à la Réussite des 

Etudiants) est approuvé. 

Cette décision a été adoptée à l’unanimité, avec 30 voix pour. 

3.4. Dépôt de la demande de financement FEDER RFI Tourisme 

Le dépôt de la demande de financement FEDER RFI Tourisme est approuvé. 

Cette décision a été adoptée à l’unanimité, avec 30 voix pour. 

3.5. Tarifs 2016 de la Formation continue 

Les tarifs 2016 de la Formation continue sont approuvés. 

Cette décision a été adoptée à l’unanimité, avec 30 voix pour. 

 

4. Enseignement 

4.1. Convention entre l’Université d’Angers et le CAMAS (Centre d’Apprentissage des Métiers de 

l’Assistance au Sol) pour la délocalisation de la licence professionnelle, logistique Spécialité : 

Management des services aériens  

La convention entre l’Université d’Angers et le CAMAS (Centre d’Apprentissage des Métiers de 

l’Assistance au Sol) pour la délocalisation de la licence professionnelle, logistique Spécialité : 

Management des services aériens  est approuvée. 

Cette décision a été adoptée à l’unanimité, avec 30 voix pour 

5. Procès-verbal du CA 

5.1. Procès-verbal du CA du 29 février 2016 

Le procès-verbal du CA du 29 février est approuvé. 

Cette décision a été adoptée à l’unanimité, avec 30 voix pour. 

 

 Fait à Angers, le 31 mars 2016 

 

Christian ROBLÉDO 

Président de l’Université d’Angers 

 
 


