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Service des Affaires Générales et Juridiques


Numéro


(SAGJ-18)
Thème État


Transmis à la 


signature le :


Signé par le Président 


le :


Envoyé au 


Rectorat le :
Mise en ligne le :


Envoyé à la 


composante ou au 


service le :


Autre :


1
Délégation de signature à Julie Clavel Thoraval 


(Responsables des RI-Droit)
Signé 09/02/2018 27/03/2018 27/03/2018 28/03/2018


2


Délégation de signature à Laurent Poisson et à 


Yvon Jehanno


IUT 53


Signé 18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018


3
Composition des bureaux de vote et bureau de 


dépouillement - Elections 30/01/2018
Signé 23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018 24/01/2018


4
Recevabilité des candidatures - Elections 


30/01/2018
Signé 18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018


5


Délégation de signature à Ahmed Tritah et à 


Sébastien Ménard  (Responsable des II-


Economie-Gestion)


Signé 09/02/2018 27/03/2018 27/03/2018 28/03/2018


6 Modification budget Rectificatif 2017 Signé 16/01/2018 17/01/2018 17/01/2018 17/01/2018


7
Nomination de Madame Guesse à la Présidence 


du Conseil de Perfectionnement de l'IRA
Signé 08/01/2018 19/01/2018


Envoyé par 


mail à Anis 


Matoussi 


avant l'envoi 


par courrier 


à l'intéressée


8
Annulation des élections pour la CCDC - 


Elections 30/01/2018
Signé 15/01/2018 15/01/2018 15/01/2018 15/01/2018


9
Recevabilité des candidatures et composition 


bureau de vote LLSH
Signé 23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018 24/01/2018


10


Annulation du renouvellement intégral des 


usagers 


UFR ST scrutin du 30/01/2018


Signé 23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018 24/01/2018


11


Proclamation des résultats


Scrutins du 30 janvier 2018


Conseils centraux, CPE et CCE


Signé 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018


Suivi des arrêtés 2018
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12


Proclamation des résultats


Scrutin du 30 janvier 2018


Usagers du Conseil d'UFR LLSH


Signé 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018


13
Composition CPE suite aux élections du 30 


janvier 2018
Signé 19/02/2018 19/02/2018 21/02/2018 21/02/2018


14 Election au Conseil Documentaire En cours de rédaction


15 Composition CPE BU au 22 février 2018 Signé 16/03/2018 19/03/2018 19/03/2018 20/03/2018


16
Modification de la Composition CPE BU pour la 


séance du 26 mars 2018
Signé 16/03/2018 19/03/2018 19/03/2018 20/03/2018


17 Délégation de signature de Monia ANANR Signé 01/07/2018 17/07/2018 18/07/2018 20/08/2018


18


Renouvellement intégral des usagers au conseil 


d'UFR ST


scrutin du 10 avril 2018


Signé 20/03/2018 21/03/2018 21/03/2018 21/03/2018 21/03/2018


19
Nouvelle Modification de la Composition CPE 


BU pour la séance du 26 mars 2018
Signé 22/03/2018 22/03/2018 05/04/2018 05/04/2018


20 Composition Conseil Centraux Signé 24/05/2018 04/07/2018 04/07/2018 04/07/2018


21


Recevabilité des candidatures au 


renouvellement des usagers du Conseil d'UFr 


de l'UFR ST


Scrutin du 10 avril 2018


Signé 09/04/2018 09/04/2018 09/04/2018 09/04/2018


22


Proclamation des résultats pour le 


renouvellement des usagers du Conseil d'UFr 


de l'UFR ST


Scrutin du 10 avril 2018


Signé 12/04/2018 12/04/2018 12/04/2018 12/04/2018 12/04/2018


23
Délégation de signature  à Jean-François 


TASSIN et Marc BRILLAND
Signé 01/07/2018 17/07/2018 18/07/2018 20/08/2018


24 Composition CCE Signé 23/04/2018 04/07/2018 04/07/2018 04/07/2018


25
Organisation d'élections partielles au sein du 


Conseil d'UFR de l'UFR LLSH
Signé 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018


Demande faite à 


la com ce jour 
04/05/2018


26
Règlementation de la vitesse sur le campus 


universitaire du Mans
Signé 18/05/2018 18/05/2018 18/05/2018


Question 


envoyée ce jour 


à la com, 


Delphine et 


Sébastien


27 Composition du Comité Electoral Consultatif Signé 22/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018


28
Annulation élections partielles au sein du 


Conseil d'UFR de l'UFR LLSH
Signé 22/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018


29 Délégation de signature  à philippe JUSSEAUME Signé 29/05/2018 04/06/2018 05/06/2018 06/06/2018
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30 Délégation de signature à Nathalie VIELLARD Signé 29/05/2018 04/06/2018 05/06/2018 06/06/2018


31 Délégation de signature à David CLIQUETEUX Signé 29/05/2018 04/06/2018 05/06/2018 06/06/2018


32
Délégation de signature à Jean-Christophe 


HABAULT
Signé 29/05/2018 04/06/2018 05/06/2018 06/06/2018


33


Elections partielles au sein du Conseil d'UFR de 


l'UFR LLSH


scrutin du 25 juin 2018


Signé 04/06/2018 06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018


34


Candidatures recevables aux Elections 


partielles au sein du Conseil d'UFR de l'UFR 


LLSH


scrutin du 25 juin 2018


Signé 19/06/2018 19/06/2018 20/06/2018 20/06/2018 20/06/2018


35 Composition Conseil Perfectionnement de l'IRA Signé 27/06/2018 04/07/2018 04/07/2018 04/07/2018


36


Résultats des élections partielles au Conseil 


d'UFR de l'UFR LLSH


(scrutin du 25 juin 2018)


Signé 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 29/06/2018 28/06/2018


37


Dates limites inscriptions administratives en 


Licence et Master pour l'année universitaire 


2018-2019


Signé 02/07/2018 03/07/2018 03/07/2018 03/07/2018 03/07/2018


38


Délégation de signature  à Pascal LEROUX, 


Christophe MICHAUT, Aude BRETEGNIER et 


Florent CARLIER


Signé 25/09/2018 25/09/2018 26/09/2018 27/09/2018


39
Nomination de Samuel Fuinel Directeur du 


SUAPS
En cours de rédaction


40
Délégation de signature au bénéfice de Samuel 


Fuinel Directeur du STAPS
Signé 14/09/2018 17/09/2018 24/09/2018 24/09/2018


41
Délégation de signature au bénéfice de Pascal 


Leroux et de Anne Désert
Signé 04/10/2018


04/10/2018
04/10/2018 05/10/2018


42 Interdiction d'accès au bâtiment demi-grand Mis à la signature 24/07/2018 24/07/2018 24/07/2018


43
Délégation de signature au bénéfice de D Letort  


et de M Peloille
Signé 24/09/2018 25/09/2018 26/09/2018 27/09/2018


44
Délégation de signature au bénéfice de F 


Degorgue et de F Vignale - Relecture VD
Mis à la signature 12/11/2018 29/11/2018 10/12/2018


45
Délégation de signature au bénéfice de S 


Zwickert-Brière - Relecture VD
Signé 02/01/2019 02/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019


46


Délégation de signature au bénéfice d'A 


Sauvêtre et T Ben Moha et N BARRAULT - 


relecture VD


Signé 12/12/2018 02/01/2019 09/01/2019 10/01/2019 10/01/2019
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47
Délégation de signature au bénéfice du 


Directeur du SUIO-IP, S Boulay et du RA
En cours de rédaction


48
Délégation de signature au bénéfice de Vicky 


Godillon - relecture VD
Signé 02/01/2019 02/01/2019 07/01/2019 07/01/2019 07/01/2019


49
Délégation de signature au bénéfice de 


Morgane Fourmont - relecture VD
Mis à la signature 12/12/2018 02/01/2019 07/01/2019 07/01/2019 07/01/2019


50
Délégation de signature au bénéfice de 


Delphine Bertus
En cours de rédaction


51
Délégation de signature au bénéfice de AM 


Riou, D Duseigne et B Corniquet
En cours de rédaction


52
Délégation de signature au bénéfice de D 


Duseigne
En cours de rédaction


53
Délégation de signature au bénéfice de S 


Choplain
En cours de rédaction


54


Délégation de signature au bénéfice de Reza 


Mir Samii et de Arnaud Gasnier


(en cours de révision 14092018)


Mis à la signature
12/10/2018 du 


Président
12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018


55
Organisation d'élections professionnelles- 6 


décembre 2018
Signé 02/10/2018 02/10/2018 02/10/2018 02/10/2018


56
Délégation de signature au bénéfice de Laurent 


Bourquin et de Nathalie Métairie
Signé 03/01/2019 09/01/2019 09/01/2019 10/01/2019 10/09/2019


57
Délégation e signature au bénéfice de Régis 


MOURGUES
En cours de rédaction


58 Composition CCP AC 11/9/18 Signé 14/09/2018 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018


59 Composition CHSCT En cours de rédaction


60
Modification de la Composition CPE BU Cat B 


pour la séance du 20 sept 2018
Signé 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018


61
Composition des sections disciplinaires de 


l'établissement
Signé 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018


62


Renouvellement partiel des usagers au conseil 


d'Institut de l'Iut du Mans


scrutin du 23 octobre 2018


Mis à la signature 25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018 X 25/09/2018


63


Renouvellement partiel des membres du 


Conseil d’Institut de l’IUT de Laval 


(Scrutin du 15/11/2018)
Signé 15/10/2018 15/10/2018 15/10/2018 X 15/10/2018


64 Réouverture du bâtiment demi-grand Signé 15/10/2018 15/10/2018 15/10/2018 X 15/10/2018


65 Annulation élection IUT Le Mans 23/10/2018 Signé 11/10/2018 11/10/2018 11/10/2018 11/10/2018


66
Délégation de signature  Gdelruyter et S 


Bourdais
En cours de rédaction
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67
Publication de candidatures - élections 


professionnelles- 6 décembre 2018
Signé 29/10/2018 29/10/2018 29/10/2018 X


68


Délégation de signature PLeroux et Adésert


Projet Thélème


Annule et remplace l'arrêté SAGJ 18-041


Mis à la signature 05/12/2018


69 Arrêté de candidature - IUT Laval Signé 09/11/2018 09/11/2018 09/11/2018 X 09/11/2018


70
Nomination de SBoulay en qualité de Directeur 


du SUIO-IP
En cours de rédaction


71
Composition du bureau de vote  - élections 


professionnelles- 6 décembre 2018
Signé 20/11/2018 20/11/2018 21/11/2018 21/11/2018


72


Résultats des élections partielles au Conseil 


d'institut de l'IUT de Laval


(scrutin du 15 novembre 2018)


Signé 16/11/2018 16/11/2018 21/11/2018 X 21/11/2018


73


Renouvellement partiel du collège des usagers 


du Conseil d'Institut de l'IUT du Mans


Scrutin du 17 décembre 2018


Signé 26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018


74 Modification budget Rectificatif 2018 Signé 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018


75


Délégation de signature au bénéfice de Jean-


Pierre DALMONT et Pierrick LOTTON dans le 


cadre du projet LMAc


En cours de rédaction


76
Proclamation des résultats - scrutins du 


6/12/2018
Signé 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018


77


Liste de candidatures au renouvellement partiel 


des membres du Conseil d'Institut de l'IUT du 


Mans


Scrutin du 17/12/2018


Signé 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018


78


Proclamation des résultats au renouvellement 


partiel des membres du collège des usagers du 


Conseil d’Institut de l’IUT du Mans


Mis à la signature 20 12 2018 20 12 2018 20 12 2018 20 12 2018


79


Délégation de signature au bénéfice de Laurent 


FONTAINE, Philippe DANIEL, Vincent 


MAISONNEUVE, Sabine REINER


En cours de rédaction
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Le Mans, le 11 octobre 2018, 
 
Arrêté n°SAGJ-18-65  
Portant sur l’annulation des élections 
pour le renouvellement partiel des 
membres du collège des usagers du 
Conseil d’Institut de l’IUT du Mans 
(Scrutin du 23/10/2018) 


 


1 / 2 
 


ANNULATION DES ELECTIONS AFFERENTES AU RENOUVELLEME NT DES MEMBRES 
DU COLLEGE DES USAGERS AU CONSEIL D’INSTITUT DE L’I UT du MANS 


* 
Scrutin du 23 octobre 2018 


 


Vu le Code de l’Education et notamment ses articles L.719-1 et L719-2 et D. 719-1 et 
suivants modifiés  par le décret n°2017-610 du 24 avril 2017 modifiant les dispositions 
du code de l'éducation relatives aux médiateurs et aux conditions d'exercice du droit 
de suffrage, à la composition des collèges électoraux et aux modalités d'assimilation et 
d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux 
conseils des établissements publics à caractère scientifique culturel et professionnel ; 


Vu  les statuts de l’IUT du Mans modifiés et approuvés par le Conseil d’Institut du 26 
septembre 2011  et par le Conseil d’Administration réuni en séance le 6 octobre 2011 ; 


Vu les statuts de l’Université du Mans approuvés par le Conseil d’Administration réuni en 
séance le 7 juillet 2016 ; 


Vu l’arrêté SAGJ 15-057 du 20 novembre 2015 portant sur la proclamation des résultats 
dans le cadre du renouvellement intégral des membres du Conseil d’Institut du 19 
novembre 2015 ; 


Vu l’arrêté SAGJ-16-068 du 9 novembre 2016 portant sur la proclamation des résultats 
aux élections partielles au Conseil d’Institut du 8 novembre 2016 ; 


Vu l’arrêté SAGJ-17-064 du 25 octobre 2017 portant sur la proclamation des résultats aux 
élections partielles au Conseil d’Institut du 24 octobre 2017 ; 


Vu l’arrêté SAGJ-18-62 du 24 septembre 2018 du Président de l’Université portant 
organisation des élections pour le renouvellement partiel des membres du collège des 
usagers du Conseil d’Institut de l’IUT du Mans (scrutin du 23/10/2018) ; 


Vu l’arrêté SAGJ-18-027 du 18 mai 2018 du Président de l’Université fixant la composition 
du Comité Électoral Consultatif. 


 
 
  







Le Mans, le 11 octobre 2018, 
 
Arrêté n°SAGJ-18-65  
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pour le renouvellement partiel des 
membres du collège des usagers du 
Conseil d’Institut de l’IUT du Mans 
(Scrutin du 23/10/2018) 
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LE PRESIDENT DE L’UNIVERSITE 


ARRETE 


ARTICLE 1 – Annulation du scrutin du 23/10/2018 


Considérant que le 3 octobre 2018, le Directeur de l’IUT du Mans informait le Service des 
affaires générales et juridiques de son souhait de voir retirer par le Président de l’Université 
l’arrêté SAGJ-18-062 du 24 septembre 2018 susvisé portant sur l’organisation du 
renouvellement partiel des membres du collège usagers du Conseil d’Institut de l’IUT du 
Mans. Cet arrêté avait fixé, dans son article 3, à 5 le nombre de sièges de titulaires et de 
suppléants de ce collège à pourvoir au titre de ces élections.  
Considérant que l’ensemble des 5 sièges d’usagers titulaires du Conseil d’Institut étaient 
effectivement devenus vacants.  
Considérant que n’avait pas été prise en compte la possibilité pour les 5 usagers suppléants 
de ce Conseil de remplacer les usagers titulaires sortants. 
Considérant que le 4 octobre 2018, le Service des affaires générales et juridiques interrogeait 
la Direction de l’IUT du Mans afin de savoir s’ils avaient eu confirmation que les 5 usagers 
suppléants acceptaient de siéger en tant que titulaires. 
Considérant que le Directeur de l’IUT informa le Président de l’Université le 9 octobre 2018 
que 4 des 5 usagers suppléants avaient présenté en date du 4 octobre 2018 leur démission 
du Conseil d’Institut d’une part et qu’entre le 5 octobre 2018 et le 9 octobre 2018, ces derniers 
avaient exprimé le souhait de revenir sur leur décision d’autre part. 
 
Après information et avis du Comité électoral consultatif et afin d’analyser les différents 
évènements ci-dessus évoqués et donc de permettre d’établir le nombre de sièges 
effectivement vacants dans ce collège des usagers du Conseil d’Institut de l’IUT du Mans, le 
scrutin du 23 octobre 2018 est annulé.  
 
Le Corps électoral concerné par ledit scrutin sera informé de la nécessité, le cas échéant, et 
des conditions dans lesquelles un nouveau scrutin serait organisé. 
 


ARTICLE 2 - Exécution 


La Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution du présent arrêté. 


ARTICLE 3 - Publication  


Le présent arrêté sera affiché dans le hall d’accueil de l’IUT du Mans. 
 


Rachid EL GUERJOUMA 
Président de l’Université du Mans 





				2018-10-11T17:11:29+0200

		Rachid El GUERJOUMA












   
 


 
Élections afférentes au renouvellement partiel des membres du Conseil  


de l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines  
*** 


Scrutin du 25 juin 2018 
 
 
Vu le Code de l’Education et notamment ses articles L.719-1 et L719-2 et D. 


719-1 et suivants modifiés par le décret n°2017-610 du 24 avril 2017 
modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux médiateurs 
et aux conditions d'exercice du droit de suffrage, à la composition des 
collèges électoraux et aux modalités d'assimilation et d'équivalence de 
niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils 
des établissements publics à caractère scientifique culturel et 
professionnel, 


Vu  les statuts de l’UFR LLSH modifiés et approuvés par le Conseil d’UFR 
Adoptés par le Conseil d’UFR lors de la séance du 26 juin 2017 et par le 
Conseil d’Administration de l’Université lors de la séance du 22 septembre 
2017; 


 
Vu les statuts de l’Université du Mans approuvés par le Conseil 


d’Administration réuni en séance le 12 octobre 2017; 
 
Vu l’arrêté SAGJ-15-017 du 18 mai 2015 portant sur la proclamation des 


résultats des élections des membres du Conseil d’UFR du 9 avril 2015 ; 
 
Vu l’arrêté SAGJ-17-083 du 15 novembre 2017 portant sur la proclamation 


des résultats au renouvellement partiel des membres du Conseil d’UFR du 
14 novembre 2017 ; 


 
Vu l’arrêté SAGJ-18-012 du 1er février 2018 portant sur la proclamation des 


résultats au renouvellement partiel des membres du Conseil d’UFR de 
l’UFR LLSH ; 


 
Vu l’arrêté SAGJ-18-027 du 18 mai 2018 du Président de l’Université fixant la 


composition du Comité Électoral Consultatif. 


 
  







Le Mans, le 4 juin 2018 
 
Arrêté n°SAGJ-18-033 
Renouvellement partiel au Conseil 
d’UFR de l’UFR LLSH  
(Scrutin du 25/06/2018) 
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LE PRESIDENT DE L’UNIVERSITE 


ARRETE 


 
Les présentes dispositions qui régissent les élections partielles au Conseil de 
l’UFR LLSH. 


ARTICLE 1 - Organisation des élections 


Le Président de l’Université, qui est responsable de l’organisation de ces 
élections, est assisté pour l’ensemble des opérations, du Comité Électoral 
Consultatif.  


ARTICLE 2 - Date du scrutin  


Le scrutin aura lieu le lundi 25 juin 2018 au sein de l’UFR LLSH. 


ARTICLE 3 - Sièges à pourvoir 


Les sièges à pourvoir dans le cadre de ces élections sont répartis comme suit : 
 


COLLEGES ELECTORAUX SIEGES A POURVOIR 
Représentants des personnels 


Ingénieurs, Administratifs, 
Techniques et des 


Bibliothèques 


 
4 sièges de titulaires  


 


ARTICLE 4 - Mode de scrutin 


L’élection a lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage, à la représentation 
proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du 
plus fort reste. Si plusieurs listes ont le même reste pour l’attribution du dernier 
siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. 
En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats 
susceptibles d’être proclamés élus. 


ARTICLE 5 - Bureaux de vote 


5.1 - Lieux et Heures d’ouvertures  


Le bureau de vote sera ouvert de 9h00 à 16h00 sans interruption et sera 
implanté au Bureau secrétariat de direction (006), RDC bâtiment Administration. 


5.2 - Composition 


Le bureau de vote sera composé d’un président (Reza MIR-SAMII, Doyen) et de 
deux assesseurs (Fabienne BLIN, Responsable administrative et Emilie 
GUILLOCHON, Assistante de Direction). 
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ARTICLE 6 - Conditions d’exercice du droit de suffrage 


Nul ne peut prendre part au vote s’il ne figure sur la liste électorale du 
collège auquel il appartient. 
 
6.1- Composition de la liste électorale  
 
Sont électeurs et inscrits d’office compte tenu du périmètre des élections : 
 


1. Les personnels BIATSS titulaires en position d’activité, affectés à l’UFR 
LLSH ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas 
être en congé de longue durée. 


2. Les personnels BIATSS non titulaires ou stagiaires sous réserve d’être 
affectés à l’UFR LLSH et de ne pas être en congé non rémunéré pour 
raisons familiales ou personnelles. Ils doivent être en outre en fonction 
dans l’établissement à la date du scrutin pour une durée minimale de dix 
mois et assurer un service au moins égal à un mi-temps. 


 
Les personnes qui devraient figurer d’office sur la liste électorale et qui 
constateraient que leur nom n’y figure pas peuvent demander leur inscription, y 
compris le jour du scrutin. 
 
6.2- Publication de la liste 
 
La liste est envoyée aux membres du Comité Electoral Consultatif, publiée sur le 
site web de l’Université et affichée le 5 juin 2018 au rez-de-chaussée du 
bâtiment Administration de l’UFR LLSH. 
 


ARTICLE 7- Candidatures 


7.1 - Déclaration de candidatures  


Sont éligibles tous les électeurs régulièrement inscrits sur la liste. 
 
Les listes des candidats devront être accompagnées des déclarations 
individuelles de candidature de chaque candidat présent sur la liste. Chaque liste 
doit comporter le nom d'un délégué, qui est également candidat, afin de 
représenter la liste au sein du comité électoral consultatif mentionné à l'article 1 
du présent arrêté. 
 
Les formulaires de candidatures sont accessibles sur le site internet de 
l’Université, rubrique Elections et devront être complétés au plus tard le 18 juin 
2018: 
 


o soit déposés au plus tard à 12h00 à l’UFR LLSH, au secrétariat de 
Direction, contre remise d’un récépissé. Cette dernière attestera que 
la candidature a été déposée dans les délais impartis et 
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accompagnée des documents nécessaires, 
o soit envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception à 


Monsieur Reza MIR SAMII, Directeur de l’UFR LLSH, avenue Olivier 
Messiaen, 72085 Le Mans Cedex 9, étant précisé que c’est la date 
indiquée sur le cachet de la poste apposé sur l’enveloppe qui fera foi 
pour ce qui est du respect de la date limite imposée. 


 
Les candidats qui le souhaitent adresseront au plus tard et dans les mêmes 
conditions que celles exposées ci-dessous leur profession de foi au format papier 
unique (page blanche de format A4, recto, texte noir, sigles et logos autorisés en 
couleur) et devront également les envoyer au format PDF à l’adresse : secdir-
let@univ-lemans.fr . 
 
Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date 
limite prévue à l'alinéa précédent. 
 


7.2 - Conditions de validité des candidatures  


7.2.1 - Nombre de candidats par liste 


Les listes pourront être incomplètes mais devront comporter deux candidats au 
minimum. 


7.2.2 - Alternance d’un candidat de chaque sexe 


Chaque liste de candidats est composée alternativement d’un candidat 
de chaque sexe. 


7.3 - Recevabilité des candidatures  


La recevabilité de toutes les candidatures sera arrêtée par le Président de 
l’Université.  
S’il constate l’inéligibilité d’une candidature, il réunit pour avis le comité électoral 
consultatif dans les plus brefs délais. Le cas échéant, il demandera qu’un autre 
candidat soit substitué au candidat inéligible dans un délai maximum de deux 
jours francs à compter de l’information du délégué de la liste concernée.  
 
Aussi, il appartient aux candidats de prendre les dispositions nécessaires pour 
permettre au Président de vérifier l’éligibilité des candidats dans le délai 
susmentionné. 
 
Il est vivement conseillé aux responsables de la liste de ne pas attendre 
la date limite de dépôt car le contrôle de l’éligibilité des candidats peut 
conduire à déclarer l’irrecevabilité de certaines candidatures et par voie 
de conséquence celle de la liste. 


7.4 - Affichage des candidatures  


Les listes de candidatures déclarées recevables seront publiée sur le site web de 
l’Université et affichées le 21 juin 2018 au rez-de-chaussée du bâtiment 
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Administration de l’UFR LLSH. 


ARTICLE 8- Propagande 


La campagne est ouverte du jour de la publication du présent arrêté jusqu’au 
jour du scrutin étant entendu que la propagande dans les salles où sont 
installées les bureaux de vote n’est pas autorisée le jour du scrutin, soit le 4 juin 
2018. 
 
Des panneaux réservés à l’affichage seront mis à la disposition des candidats 
pendant la campagne électorale, étant précisé que toute propagande sera 
interdite dans les salles  où sont installés les bureaux de vote. 
Des réunions pourront être tenues dans les amphithéâtres durant la période de la 
campagne électorale. Les conditions d’utilisation des salles pour des réunions 
publiques seront arrêtées sur la base d’un principe d’égalité entre les listes des 
candidats après consultation des intéressés. 


ARTICLE 9- Déroulement des votes 


9.1 - Conditions de validité des votes  


Le vote est secret et le passage par l’isoloir est obligatoire. Chaque électeur ne 
peut voter que pour une liste de candidats. Il ne peut ni radier, ni ajouter des 
noms.  Il est rappelé que nul ne peut disposer de plus d’un suffrage. 
 
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces conditions. 


9.2- Documents à présenter le jour du vote  


Chaque électeur devra présenter le jour du vote une pièce originale susceptible 
de permettre leur identification (carte professionnelle, carte d’étudiant, carte 
nationale d’identité, permis de conduire…). 


9.3- Contrôle du vote  


Le contrôle du vote est effectué par pointage sur la liste d’émargement. Le vote 
est constaté par la signature des électeurs apposée sur la liste d’émargement en 
face du nom du votant.  


9.4- Vote par correspondance  


Le vote par correspondance n’est pas autorisé. 
 


9.5 - Vote par procuration  


Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement auront la possibilité 
d’exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite 
pour voter en leur lieu et place. 


Chaque procuration est établie sur un imprimé qui aura été préalablement 
adressé à l’ensemble des personnes éligibles. Elle doit mentionner les nom et 
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prénom du mandataire et être signée par le mandant. Le mandataire doit être 
inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de 
plus de deux mandats. 


Elle ne doit être ni raturée, ni surchargée. La procuration complétée doit être 
déposée par le mandant qui devra à cette occasion justifier de son identité (carte 
professionnelle, carte d’identité, permis de conduire...) et enregistrée par au 
secrétariat de Direction de l’UFR au plus tard le 22 juin 2018 avant 12h00. 


ARTICLE 10- Dépouillement et résultats 


10.1 - Dépouillement  


Le dépouillement du scrutin est public. Il aura lieu dans le bureau secrétariat de 
direction (006), RDC bâtiment Administration après la clôture du bureau de vote 
le 25 juin 2018 à 16h15. Le bureau de dépouillement sera composé d’un 
président (Reza MIR-SAMII, Doyen) et de deux assesseurs (Fabienne BLIN, 
Responsable administrative et Emilie GUILLOCHON, Assistante de Direction). Il 
s’adjoindra de scrutateurs. 


10.1.1 - Ouverture des urnes  


Le nombre d’enveloppes sera vérifié dès l’ouverture de l’urne .Si leur nombre est 
différent  de celui des émargements, il en sera fait mention au procès verbal. 
Les bulletins nuls et les enveloppes non conformes sont annexés au procès-
verbal, après avoir été signés par les membres du bureau de vote. Chacun des 
bulletins annexés comporte l'indication des causes de l'annexion au procès 
verbal. 
 
Est considéré comme nul : 
- Tout bulletin comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à 


pourvoir, tout bulletin modifiant l'ordre de présentation ou la composition de 
la liste, 


- Tout bulletin blanc, 
- Tout bulletin dans lequel les votants se font reconnaître, 
- Tout bulletin trouvé dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non 


réglementaires, 
- Tout bulletin écrit sur un papier d'une couleur différente de celle qui a été 


retenue pour le collège, 
- Tout bulletin ou enveloppe portant des signes intérieurs ou extérieurs de 


reconnaissance, tout bulletin comprenant des noms de personnes n'ayant pas 
fait acte de candidature. 
 


La présence de bulletins différents dans la même enveloppe entraîne la nullité 
du vote. En revanche, la présence de plusieurs bulletins tous identiques 
n'invalide pas le vote, et dans ce cas, les bulletins ne comptent que pour un 
seul. 


10.1.2 -Procès-verbal de dépouillement  


A l’issue des opérations électorales, un procès verbal sera dressé. 
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10.2 - Proclamations des résultats  


Le Président de l’Université proclamera les résultats du scrutin dans les trois 
jours suivants la fin des opérations électorales. Les résultats seront publiés sur le 
site de l’Université du Mans et affichés au rez-de-chaussée du bâtiment 
Administration de l’UFR LLSH. 


ARTICLE 11- Recours éventuels 


La Commission de Contrôle des Opérations Electorales connaît de toutes les 
contestations présentées par les électeurs, le Président de l’Université et le 
Recteur concernant la préparation, le déroulement des opérations de vote et 
ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. Elle est saisie au plus tard 
le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. Elle doit statuer dans un 
délai de quinze jours. C’est le préalable nécessaire à tout recours qui serait porté 
devant le Tribunal Administratif compétent qui devra être saisi au plus tard dans 
les six jours suivant la décision de la commission de contrôle des opération 
électorales. Il statue dans un délai maximum de deux mois. 


ARTICLE 12- Exécution 


La Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution du présent arrêté. 


ARTICLE 13- Publication  


Le présent arrêté sera affiché sur le site internet de l’Université du Mans et 
affiché au RDC du bâtiment Administration de l’UFR LLSH. 
 
  
 
 Rachid EL GUERJOUMA 


 









































































































































































































































































































































































































































































Le Mans, le 20 juillet 2018, 
 
Arrêté n°SAGJ-18-042  
Portant interdiction d’accès au bâtiment 
demi-grand  
 


 
INTERDICTION D’ACCES  AU BATIMENT  DEMI-GRAND 


 
 
 
Vu le Code de l'Éducation et notamment son article L712-2, 6 et les articles R712-1 et 


suivants ; 
Vu les statuts de l’Université du Mans adoptés par le Conseil d’Administration réuni en 


séance le 12 octobre 2017 et notamment son article 4. 
 
 


LE PRESIDENT DE L’UNIVERSITE 
 
 


ARRETE 
 
ARTICLE 1 –  Fermeture du bâtiment Demi-grand 
 
Suite à un sinistre ayant endommagé le bâtiment demi-grand du département de l’IUT de 
Chimie, situé boulevard Paul d’Estournelle de Constant, la sécurité des usagers, des 
personnels de l’établissement et des tiers ne peut être assurée. 
 
Aussi, ce bâtiment est fermé et son accès interdit au public à compter du 20 juillet 2018.  
 
Cette interdiction ne s’applique pas aux personnels des services techniques de 
l’établissement et aux entreprises chargés d’y intervenir pour sa réhabilitation. 


 
ARTICLE 2– Signalisation  
 
Des panneaux de signalisation ainsi qu’un barriérage complet délimitent le périmètre de 
sécurité. 
 
ARTICLE 3 – Exécution 
 
La Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 4 – Publication 
 
Le présent arrêté sera mis en ligne sur le site internet de l’université www.univ-lemans.fr, 
rubrique « Université », « Actes réglementaires», « Arrêtés ». 


 
 
 
Rachid EL GUERJOUMA 
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Élections afférentes au renouvellement partiel des membres du Conseil 


d’UFR de l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines  
*** 


Scrutin du 28 mai 2018 
 
 
Vu le Code de l’Education et notamment ses articles L.719-1 et L719-2 et D. 


719-1 et suivants modifiés par le décret n°2017-610 du 24 avril 2017 
modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux médiateurs 
et aux conditions d'exercice du droit de suffrage, à la composition des 
collèges électoraux et aux modalités d'assimilation et d'équivalence de 
niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils 
des établissements publics à caractère scientifique culturel et 
professionnel, 


Vu  les statuts de l’UFR LLSH modifiés et approuvés par le Conseil d’UFR 
Adoptés par le Conseil d’UFR lors de la séance du 26 juin 2017 et par le 
Conseil d’Administration de l’Université lors de la séance du 22 septembre 
2017; 


 
Vu les statuts de l’Université du Mans approuvés par le Conseil 


d’Administration réuni en séance le 12 octobre 2017; 
 
Vu l’arrêté SAGJ-15-017 du 18 mai 2015 portant sur la proclamation des 


résultats des élections des membres du Conseil d’UFR du 9 avril 2015 ; 
 
Vu l’arrêté SAGJ-17-083 du 15 novembre 2017 portant sur la proclamation 


des résultats au renouvellement partiel des membres du Conseil d’UFR du 
14 novembre 2017 ; 


 
Vu l’arrêté SAGJ-18-012 du 1er février 2018 portant sur la proclamation des 


résultats au renouvellement partiel des membres du Conseil d’UFR du 30 
janvier 2018 ; 


 
Vu l’arrêté SAGJ-17-090 du 1er décembre 2017 du Président de l’Université 


fixant la composition du Comité Électoral Consultatif. 
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LE PRESIDENT DE L’UNIVERSITE 


ARRETE 


 
Les présentes dispositions qui régissent les élections partielles au Conseil de 
l’UFR LLSH. 


ARTICLE 1 - Organisation des élections 


Le Président de l’Université, qui est responsable de l’organisation de ces 
élections, est assisté pour l’ensemble des opérations, du Comité Électoral 
Consultatif.  


ARTICLE 2 - Date du scrutin  


Le scrutin aura lieu le lundi 28 mai 2018 au sein de l’UFR LLSH. 


ARTICLE 3 - Sièges à pourvoir 


Les sièges à pourvoir dans le cadre de ces élections sont répartis comme suit : 
 


COLLEGES ELECTORAUX SIEGES A POURVOIR 
Représentants des personnels 


Ingénieurs, Administratifs, 
Techniques et des 


Bibliothèques 


 
4 sièges de titulaires  


 


ARTICLE 4 - Mode de scrutin 


L’élection a lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage, à la représentation 
proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du 
plus fort reste. Si plusieurs listes ont le même reste pour l’attribution du dernier 
siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. 
En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats 
susceptibles d’être proclamés élus. 


ARTICLE 5 - Bureaux de vote 


5.1 - Lieux et Heures d’ouvertures  


Le bureau de vote sera ouvert de 9h00 à 16h00 sans interruption et sera 
implanté au Bureau secrétariat de direction (006), RDC bâtiment Administration. 


5.2 - Composition 


Le bureau de vote sera composé d’un président (Reza MIR-SAMII, Doyen) et de 
deux assesseurs (Fabienne BLIN, Responsable administrative et Emilie 
GUILLOCHON, Assistante de Direction). 
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ARTICLE 6 - Conditions d’exercice du droit de suffrage 


Nul ne peut prendre part au vote s’il ne figure sur la liste électorale du 
collège auquel il appartient. 
 
6.1- Composition de la liste électorale  
 
Sont électeurs et inscrits d’office compte tenu du périmètre des élections : 
 


1. Les personnels BIATSS titulaires affectés en position d’activité à 
l’Université ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne 
pas être en congé de longue durée. 


2. Les personnels BIATSS non titulaires ou stagiaires sous réserve d’être 
affectés à l’Université et de ne pas être en congé non rémunéré pour 
raisons familiales ou personnelles. Ils doivent être en outre en fonction 
dans l’établissement à la date du scrutin pour une durée minimale de dix 
mois et assurer un service au moins égal à un mi-temps. 


 
Les personnes qui devraient figurer d’office sur la liste électorale et qui 
constateraient que leur nom n’y figure pas peuvent demander leur inscription, y 
compris le jour du scrutin. 
 
6.2- Publication de la liste 
 
La liste est envoyée aux membres du Comité Electoral Consultatif, publiée sur le 
site internet de l’Université et affichée le 7 mai 2018 au rez-de-chaussée du 
bâtiment Administration de l’UFR LLSH. 
 


ARTICLE 7- Candidatures 


7.1 - Déclaration de candidatures  


Sont éligibles tous les électeurs régulièrement inscrits sur la liste. 
 
Les listes des candidats devront être accompagnées des déclarations 
individuelles de candidature de chaque candidat présent sur la liste. Chaque liste 
doit comporter le nom d'un délégué, qui est également candidat, afin de 
représenter la liste au sein du comité électoral consultatif mentionné à l'article 1 
du présent arrêté. 
 
Les formulaires de candidatures sont accessibles sur le site internet de 
l’Université, rubrique Elections et devront être complétés au plus tard le 18 mai 
2018: 
 


o soit déposés au plus tard à 12h00 à l’UFR LLSH, au secrétariat de 
Direction, contre remise d’un récépissé. Cette dernière attestera que 
la candidature a été déposée dans les délais impartis et 
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accompagnée des documents nécessaires, 
o soit envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception à 


Monsieur Reza MIR SAMII, Directeur de l’UFR LLSH, avenue Olivier 
Messiaen, 72085 Le Mans Cedex 9, étant précisé que c’est la date 
indiquée sur le cachet de la poste apposé sur l’enveloppe qui fera foi 
pour ce qui est du respect de la date limite imposée. 


 
Les candidats qui le souhaitent adresseront au plus tard et dans les mêmes 
conditions que celles exposées ci-dessous leur profession de foi au format papier 
unique (page blanche de format A4, recto, texte noir, sigles et logos autorisés en 
couleur) et devront également les envoyer au format PDF à l’adresse : secdir-
let@univ-lemans.fr . 
 
Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date 
limite prévue à l'alinéa précédent. 
 


7.2 - Conditions de validité des candidatures  


7.2.1 - Nombre de candidats par liste 


Les listes pourront être incomplètes mais devront comporter deux candidats au 
minimum. 


7.2.2 - Alternance d’un candidat de chaque sexe  


Chaque liste de candidats est composée alternativement d’un candidat 
de chaque sexe. 


7.3 - Recevabilité des candidatures  


La recevabilité de toutes les candidatures sera arrêtée par le Président de 
l’Université.  
S’il constate l’inéligibilité d’une candidature, il réunit pour avis le comité électoral 
consultatif dans les plus brefs délais. Le cas échéant, il demandera qu’un autre 
candidat soit substitué au candidat inéligible dans un délai maximum de deux 
jours francs à compter de l’information du délégué de la liste concernée.  
 
Aussi, il appartient aux candidats de prendre les dispositions nécessaires pour 
permettre au Président de vérifier l’éligibilité des candidats dans le délai 
susmentionné. 
 
Il est vivement conseillé aux responsables de la liste de ne pas attendre 
la date limite de dépôt car le contrôle de l’éligibilité des candidats peut 
conduire à déclarer l’irrecevabilité de certaines candidatures et par voie 
de conséquence celle de la liste. 


7.4 - Affichage des candidatures  


Les listes de candidatures déclarées recevables seront affichées le 23 mai 2018 
au rez-de-chaussée du bâtiment Administration de l’UFR LLSH. 
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ARTICLE 8- Propagande 


La campagne est ouverte du jour de la publication du présent arrêté jusqu’au 
jour du scrutin étant entendu que la propagande dans les salles où sont 
installées les bureaux de vote n’est pas autorisée le jour du scrutin, soit le 4 juin 
2018. 
 
Des panneaux réservés à l’affichage seront mis à la disposition des candidats 
pendant la campagne électorale, étant précisé que toute propagande sera 
interdite dans les salles  où sont installés les bureaux de vote. 
Des réunions pourront être tenues dans les amphithéâtres durant la période de la 
campagne électorale. Les conditions d’utilisation des salles pour des réunions 
publiques seront arrêtées sur la base d’un principe d’égalité entre les listes des 
candidats après consultation des intéressés. 


ARTICLE 9- Déroulement des votes 


9.1 - Conditions de validité des votes  


Le vote est secret et le passage par l’isoloir est obligatoire. Chaque électeur ne 
peut voter que pour une liste de candidats. Il ne peut ni radier, ni ajouter des 
noms.  Il est rappelé que nul ne peut disposer de plus d’un suffrage. 
 
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces conditions. 


9.2- Documents à présenter le jour du vote  


Chaque électeur devra présenter le jour du vote une pièce originale susceptible 
de permettre leur identification (carte professionnelle, carte d’étudiant, carte 
nationale d’identité, permis de conduire…). 


9.3- Contrôle du vote  


Le contrôle du vote est effectué par pointage sur la liste d’émargement. Le vote 
est constaté par la signature des électeurs apposée sur la liste d’émargement en 
face du nom du votant.  


9.4- Vote par correspondance  


Le vote par correspondance n’est pas autorisé. 


9.5 - Vote par procuration  


Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement auront la possibilité 
d’exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite 
pour voter en leur lieu et place. 


Chaque procuration est établie sur un imprimé qui aura été préalablement 
adressé à l’ensemble des personnes éligibles. Elle doit mentionner les nom et 
prénom du mandataire et être signée par le mandant. Le mandataire doit être 
inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de 
plus de deux mandats. 
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Elle ne doit être ni raturée, ni surchargée. La procuration complétée doit être 
déposée par le mandant qui devra à cette occasion justifier de son identité (carte 
professionnelle, carte d’identité, permis de conduire...) et enregistrée par au 
secrétariat de Direction de l’UFR au plus tard le 27 mai 2018 avant 12h00. 


ARTICLE 10- Dépouillement et résultats 


10.1 - Dépouillement  


Le dépouillement du scrutin est public. Il aura lieu dans le bureau secrétariat de 
direction (006), RDC bâtiment Administration après la clôture des bureaux de 
vote le 28 mai 2018 à 16h15. Le bureau de dépouillement sera composé d’un 
président (Reza MIR-SAMII, Doyen) et de deux assesseurs (Fabienne BLIN, 
Responsable administrative et Emilie GUILLOCHON, Assistante de Direction). Il 
s’adjoindra de scrutateurs. 


10.1.1 - Ouverture des urnes  


Le nombre d’enveloppes sera vérifié dès l’ouverture de l’urne .Si leur nombre est 
différent  de celui des émargements, il en sera fait mention au procès verbal. 
Les bulletins nuls et les enveloppes non conformes sont annexés au procès-
verbal, après avoir été signés par les membres du bureau de vote. Chacun des 
bulletins annexés comporte l'indication des causes de l'annexion au procès 
verbal. 
 
Est considéré comme nul : 
- Tout bulletin comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à 


pourvoir, tout bulletin modifiant l'ordre de présentation ou la composition de 
la liste, 


- Tout bulletin blanc, 
- Tout bulletin dans lequel les votants se font reconnaître, 
- Tout bulletin trouvé dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non 


réglementaires, 
- Tout bulletin écrit sur un papier d'une couleur différente de celle qui a été 


retenue pour le collège, 
- Tout bulletin ou enveloppe portant des signes intérieurs ou extérieurs de 


reconnaissance, tout bulletin comprenant des noms de personnes n'ayant pas 
fait acte de candidature. 
 


La présence de bulletins différents dans la même enveloppe entraîne la nullité 
du vote. En revanche, la présence de plusieurs bulletins tous identiques 
n'invalide pas le vote, et dans ce cas, les bulletins ne comptent que pour un 
seul. 


10.1.2 -Procès-verbal de dépouillement  


A l’issue des opérations électorales, un procès verbal sera dressé. 


10.2 - Proclamations des résultats  


Le Président de l’Université proclamera les résultats du scrutin dans les trois 
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jours suivants la fin des opérations électorales. Les résultats seront publiés sur le 
site de l’Université du Mans et affichés au rez-de-chaussée du bâtiment 
Administration de l’UFR LLSH. 


ARTICLE 11- Recours éventuels 


La Commission de Contrôle des Opérations Electorales connaît de toutes les 
contestations présentées par les électeurs, le Président de l’Université et le 
Recteur concernant la préparation, le déroulement des opérations de vote et 
ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. Elle est saisie au plus tard 
le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. Elle doit statuer dans un 
délai de quinze jours. C’est le préalable nécessaire à tout recours qui serait porté 
devant le Tribunal Administratif compétent qui devra être saisi au plus tard dans 
les six jours suivant la décision de la commission de contrôle des opération 
électorales. Il statue dans un délai maximum de deux mois. 


ARTICLE 12- Exécution 


La Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution du présent arrêté. 


ARTICLE 13- Publication  


Le présent arrêté sera affiché sur le site internet de l’Université du Mans et 
affiché au RDC du bâtiment Administration de l’UFR LLSH. 
 
  
 
 Rachid EL GUERJOUMA 
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Composition des Commissions Paritaires d’Établissement (CPE) 


Vu le Code de l’Éducation et notamment ses articles L.719-1 et L719-2 et D. 719-1 et suivants 
modifiés par le décret n°2017-610 du 24 avril 2017 modifiant les dispositions du code de 
l'éducation relatives aux médiateurs et aux conditions d'exercice du droit de suffrage, à la 
composition des collèges électoraux et aux modalités d'assimilation et d'équivalence de 
niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des 
établissements publics à caractère scientifique culturel et professionnel ; 


Vu le décret 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d’établissement des 
établissements publics d’enseignement supérieur ; 


Vu l’arrêté n°SAGJ-15-005 du 2 février 2015 portant sur la composition des instances de 
représentation des personnels de l’Université du Mans suite aux élections professionnelles du 
4 décembre 2014 ; 


Vu l’arrêté SAGJ-17-010 du 25 janvier 2017 portant sur les résultats des élections partielles au 
sein de la CPE BU, catégorie B et de la CPE IRTF, catégories A et C ; 


Vu  les statuts de l’Université du Mans approuvés par le Conseil d’Administration réuni en séance 
le 12 octobre 2017 ; 


Vu l’arrêté SAGJ-17-087 du 5 décembre 2017 portant sur l’organisation du renouvellement de 
membres des conseils centraux, des CPE, de la CCDC et des CCE de l’Université du Mans 
(Scrutins du 30 janvier 2018) ;  


Vu Les résultats du tirage au sort du 16 janvier 2017 déterminant l’ordre d’affichage des 
professions de foi et des candidatures pour le renouvellement partiel des membres des 
instances de l’établissement du mardi 30 janvier 2018 ; 


Vu l’arrêté SAGJ-18-004 du 16 janvier 2018 du Président de l’Université portant sur la recevabilité 
des candidatures du renouvellement de membres des conseils centraux, des CPE et des CCE 
de l’Université du Mans ; 


Vu l’arrêté SAGJ-18-003 du 23 janvier 2018 du Président de l’Université portant sur la 
composition des bureaux de vote et du bureau de dépouillement pour le renouvellement de 
membres des conseils centraux, des CPE et des CCE de l’Université du Mans ; 


Vu l’arrêté n°SAGJ-18-011 du 31 janvier 2018 portant sur la proclamation des résultats 
concernant le renouvellement de membres des conseils centraux, des CPE et des CCE de 
l’Université du Mans (Scrutins du 30 janvier 2018). 
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LE PRESIDENT DE L’UNIVERSITE 


ARRETE 


ARTICLE 1- Composition des Commissions Paritaires d’Établissement (CPE) 


Article 1.1 – Composition de la CPE AENES 


La composition de la CPE AENES est arrêtée comme suit : 
 


Catégorie 
Représentants du personnel Représentants de 


l’administration 
Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 


A Nathalie 
METAIRIE Marc BRILLAND Président de 


l’Université 


Directeur 
Général des 


Services 


B 


Émilie 
GUILLOCHON Ana SILVA 


Directeur des 
Ressources 
Humaines 


Vice-Président 
de la 


Commission de 
la Recherche 


Delphine BEZIER Martine ERVE 
Vice-Président 


du Conseil 
d’Administration 


Vice-Président 
de la 


Commission de 
la Formation et 


de la Vie 
Universitaire 


C 


Vincent BLIN Véronique 
MOCHET 


Directeur de 
l’UFR Lettres, 
Langues et 
Sciences 
Humaines 


Directeur 
Général des 


Services Adjoint 


Karine GOUET Guenaelle 
AUFFRET 


Responsable 
administratif de 


l’UFR Droit, 
Sciences-


Économiques et 
de Gestion 


Responsable du 
Pôle Gestion des 


Personnels 


 
Le mandat des représentants à la Commission Paritaire d’Établissement, section AENES, 
débute le 5 février 2018 pour une durée de 3 ans. 
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Article 1.2 – Composition de la CPE ITRF 


La composition de la CPE ITRF est arrêtée comme suit : 
 


Catégorie 
Représentants du personnel Représentants de 


l’administration 
Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 


A 


Stéphane BRU Philippe 
BOURDENET 


Président de 
l’Université 


Vice-Président 
du Conseil 


d’Administration 


Mathieu EDELY Céline HOARAU 
Directeur 


Général des 
Services 


Responsable du 
Pôle Gestion des 


Personnels 


B 


Martin 
LEBREQUIER Nadia GAUVIN 


Directeur de 
l’UFR Sciences 
et Techniques 


Vice-Président de 
la Commission 
de la Formation 


et de la Vie 
Universitaire  


Hervé LECHAT Mireille BARTHE 
Directeur des 
Ressources 
Humaines 


Directeur des 
Affaires 


Techniques et 
Immobilières 


C 


Claire 
LAGRANGE 


Fabienne 
LEBRUN 


Directeur de 
l’ENSIM 


Directeur de 
l’IUT du Mans 


Michel PELET Michel 
FRANCOIS 


Ingénieur 
Hygiène et 
Sécurité 


Responsable 
administratif de 
l’UFR Lettres, 
Langues et 
Sciences 
Humaines 


 
Le mandat des représentants à la Commission Paritaire d’Établissement, section ITRF, 
débute le 5 février 2018 pour une durée de 3 ans. 
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Article 1.3 – Composition de la CPE BU 


La composition de la CPE BU est arrêtée comme suit : 
 


Catégorie 
Représentants du personnel Représentants de 


l’administration 
Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 


A Sophie PITHON Pierre-Henri 
JANIN 


Président de 
l’Université 


Directeur 
Général des 


Services 


B Betty FAIS-
MICHELIN 


Solène 
BOULAHIA 


Directeur du 
Service 


Commun de la 
Documentation 


Responsable 
administratif de 


l’UFR Droit, 
Sciences-


Économiques et 
de Gestion 


C 


Siège à pourvoir 
lors du tirage au 
sort du jeudi 22 


février 2018 


Siège à pourvoir 
lors du tirage au 
sort du jeudi 22 


février 2018 


Vice-Président 
du Conseil 


d’Administration 


Directeur des 
Ressources 
Humaines 


 
Le mandat des représentants à la Commission Paritaire d’Établissement, section BU, 
débute le 5 février 2018 pour une durée de 3 ans. 


ARTICLE 2 - Exécution 


La Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution du présent arrêté. 


ARTICLE 3 - Publication  


Le présent arrêté sera mis en ligne sur le site internet de l’université www.univ-
lemans.fr, rubrique « Bulletin officiel », « Élections » et affiché au sein de chaque 
composante de l’établissement à la diligence de leur responsable administratif. 


Le Président de l’Université 
Rachid EL GUERJOUMA 
 


 





