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À l’ouverture de la séance du 26 janvier 2023, 28 membres sont présents ou représentés 

(36 membres en exercice, 20 membres présents, 8 procurations). 
 

 

1. Prospective et moyens 

1.1 Renouvellement de la subvention de l’association Bibliothèque anglophone – 

vote 

Le renouvellement de la subvention de l’association Bibliothèque anglophone pour l’année 

2023 s’élevant à 11 000 € HT est approuvé. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 28 voix pour. 

 

1.2 Renouvellement des subventions des associations Vox Campus, ASUA et 

Institut Confucius – avis 

Le Conseil d’administration rend un avis favorable au renouvellement de la subvention de 

l’association Vox campus s’élevant à 10 000 € HT ; au renouvellement de la subvention 

de l’association ASUA s’élevant à 8500 € HT et au renouvellement de l’association Institut 

Confucius s’élevant à 10 000 € HT pour l’année 2023. 

Cet avis favorable est adopté à la majorité avec 19 voix pour, 7 abstentions et 2 

oppositions. 

 

1.3 Don de matériel de l’UA au CHU Angers – vote 

Le don de matériel au CHU d’Angers est approuvé. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 28 voix pour. 

 

1.4 Appel à cotisation UNESS 2023 – Faculté de santé – vote 

L’appel à cotisation de L'Université Numérique En Santé et Sport (UNESS) d’un montant 

de 40 887 € TTC pour l’année 2023 est approuvé. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 28 voix pour. 

 

1.5 Adhésion 2023 aux Presses Universitaires de Rennes – vote 

L’adhésion aux Presses Universitaires de Rennes pour l’année 2023 d’un montant de 

28 000 € HT pour 8 ouvrages, est approuvée. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 28 voix pour. 

 

2. Vie de l’Etablissement 

2.1 PCA énergie de l'UA – vote 

Le Plan de Continuité d’Activité (PCA) énergie de l’université est approuvé. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 28 voix pour. 

 

3. Enseignements et conventions 

  

3.1 Modification de la délibération n° CA 107-2022 du 15 décembre 2022 

relative aux attendus locaux inscrits sur Parcoursup – vote 

La modification de la délibération relative aux attendus locaux dans le cadre de Parcoursup 

concernant le DU « Passeport pour réussir et s’orienter » est approuvée. 

Cette décision est adoptée à la majorité avec 24 voix pour et 4 abstentions. 
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3.2 Modification de la délibération n° CA 108-2022 du 15 décembre 2022 

relative aux critères d’examen des vœux inscrits sur Parcoursup – vote 

La modification de la délibération relative aux critères d’examen des vœux dans le cadre 

de Parcoursup concernant le DU « Passeport pour réussir et s’orienter » est approuvée. 

Cette décision est adoptée à la majorité avec 24 voix pour et 4 abstentions. 

 

3.3 Modification de la délibération n° CA 109-2022 du 15 décembre 2022 

relative aux capacités d’accueil inscrites sur Parcoursup – vote 

La modification de la délibération relative aux capacités d’accueil pour l’année 

universitaire 2023-2024 concernant le DU « Passeport pour réussir et s’orienter » est 

approuvée. 
Cette décision est adoptée à la majorité avec 25 voix pour et 3 abstentions. 

 

3.4 Calendrier de recrutement du master International – ESTHUA, Faculté de 

tourisme, culture et hospitalité - vote 

Le calendrier de recrutement du master 1, mention « Management sectoriel », parcours 

« Anglophone International Hospitality Management », fixé du 04 février 2023 au 15 mai 

2023 est approuvé. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 28 voix pour.  

 

3.5 Création du DU microchirurgie de la main – niveau expert – faculté santé - 

vote 

La création du DU « microchirurgie de la main – niveau expert » est approuvée. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 28 voix pour.   

 

3.6 Convention portant création d’un département universitaire de sciences de 

la réadaptation - vote  

La convention portant création d’un département universitaire de sciences de la 

réadaptation est approuvée. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 28 voix pour.  

 

 

 

 

Fait à Angers, en format électronique  

Pour le Président et par délégation, 

Le directeur général des services 

Didier BOUQUET 

Signé le 27 janvier 2023 


