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Arrêté n°SAGJ-20-016 
 
Portant sur la modification de la 
composition de la CPE-BU pour la 
séance du 27 avril 2020 
 


1 / 3 


Modification de la composition de la CPE-BU, Catégorie C et B  


Séance du 27 avril 2020 


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


Vu l’arrêté n°SAGJ-18-013 du 19 février 2018 du Président portant sur la composition des 
Commissions Paritaires d’Établissement de l’Université du Mans suite aux scrutins du 30 
janvier 2018, 


Vu l’arrêté n°SAGJ-19-073 du 5 décembre 2019 du Président portant sur des Commissions 
Paritaires d’Établissement de l’Université du Mans, 


Vu la délibération du Conseil d’administration n°2020-03-31-043 réuni en séance le 31 mars 2020 
portant sur les modalités d’adoption des délibérations à distance des instances administratives 
à caractère collégial de l’établissement durant l’état d’urgence sanitaire lié au covid-19. 


.







Le Mans, le 17 avril 2020 
 
Arrêté n°SAGJ-20-016 
 
Portant sur la modification de la 
composition de la CPE-BU pour la 
séance du 27 avril 2020 
 


2 / 3 


LE PRESIDENT DE L’UNIVERSITE 


 
ARRETE 


Les noms des représentants des personnels, catégorie C et B pour participer à la séance du 27 avril 
2020. 


ARTICLE 1- Composition de la Commission Paritaire d’Etablissement BU 


L’ensemble des membres composant la Commission paritaire d’établissement BU (ci-après 
dénommée CPE-BU) a été renouvelé pour un mandat de trois ans qui débutait le 5 février 2018 pour 
les représentants élus et le 22 février 2018 pour les représentants tirés au sort. A la date du présent 
arrêté, la composition de cette CPE est la suivante : 
 


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 Christelle PRIEUL Sylviane GODARD
Vice-Président du 


Conseil 
d’Administration 


Directeur des 
Ressources 
Humaines 


ARTICLE 2 – Composition de la CPE-BU pour la séance du 27 avril /2020 pour le point sur la 
liste d’aptitude au corps de BIBAS 


Lors de la CPE-BU du 27 avril 2020, les membres seront consultés, entre autres, sur la liste d’aptitude 
au corps de BIBAS. 
 
Les deux membres représentants des personnels en catégorie C ayant vocation à être inscrits sur la 
liste d’aptitude, ne pourront prendre part à cette consultation et il doit être fait application des 
dispositions de l’article 33 du décret n°99-272 du 6 avril 1999 susvisé. 
 
Chloé FLECHEAU a été désignée. 
 


ARTICLE 3 – Composition de la CPE-BU pour la séance du 27 avril 2020 pour le point sur la 
liste d’aptitude au corps de BIBLIOTHECAIRE 


Lors de la CPE-BU du 27 avril 2020, les membres seront consultés, entre autres, sur la liste d’aptitude 
au corps de BIBLIOTHECAIRE. 
 
Les deux membres représentants des personnels en catégorie B ayant vocation à être inscrits sur la 
liste d’aptitude, ne pourront prendre part à cette consultation et il doit être fait application des 
dispositions de l’article 33 du décret n°99-272 du 6 avril 1999 susvisé. 
 
Aude GREGOIRE a été désignée. 
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ARTICLE 4 - Exécution 


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


ARTICLE 5 - Publication  


Le présent arrêté sera mis en ligne sur le site internet de l’université www.univ-lemans.fr, rubrique « 
Université », « Actes réglementaires», « Arrêtés ». 


Le Président de l’Université 
Rachid EL GUERJOUMA 
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Composition des conseils centraux de l’Université du Mans 


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 l’arrêté SAGJ-17-029 du 16 mars 2017 portant sur la composition des Conseils centraux ; 


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 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). 


Vu l’arrêté SAGJ-19-012 du 8 février 2019 portant modification du nombre de sièges à pourvoir 
pour le renouvellement partiel de membres du Conseil d’Administration, de la Commission 
Recherche et de la CPE AENES, de l’Université du Mans (Scrutins du 5 mars 2019) ; 


Vu l’arrêté SAGJ-19-026 du 6 mars 2019 portant sur la proclamation des résultats concernant le 
renouvellement de membres du Conseil d’administration et de la CPE filière AENES (Scrutins 
du 5 mars 2019). 
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LE PRESIDENT DE L’UNIVERSITE 
 


ARRETE 


ARTICLE 1 – Composition du Conseil d’Administration 


Le présent arrêté et son Annexe 1 fixent la nouvelle composition du Conseil 
d’Administration.  


ARTICLE 2 – Composition du Commission de la Formation et de la Vie 
Universitaire 


Le présent arrêté et son Annexe 2 fixent la nouvelle composition de la Commission de la 
Formation et de la Vie Universitaire. 


ARTICLE 3 – Composition de la Commission Recherche 


Le présent arrêté et son Annexe 3 fixent la nouvelle composition de la Commission 
Recherche. 


ARTICLE 4 - Exécution 


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


ARTICLE 5 - Publication  


Le présent arrêté sera mis en ligne sur le site internet de l’université www.univ-
lemans.fr, rubrique « Université », « Actes réglementaires » 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 
 


 



http://www.univ-lemans.fr/

http://www.univ-lemans.fr/
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Nombre de membres total : 28 
Présidence : M. Rachid EL GUERJOUMA - Vice-Présidence : Mme Claire ARFUSO 
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Collège A 
 


(8 membres) 


Collège B 
 


(8 membres) 


Collège 
B.I.A.T.S.S. 


 
(6 membres) 


Collège Usagers 
(Etudiants) 


(6 membres titulaires et 6 membres 
suppléant) 


Personnalités extérieures 
(Collectivités 
territoriales) 


(3 membres titulaires et 3 
membres suppléants) 


Personnalités 
extérieures 


(CNRS) 
(1 membre titulaire et 
1 membre suppléant) 


Personnalités 
extérieures 
(Activités 


économiques et 
sociales) 


(4 membres) 
• M. Rachid EL 


GUERJOUMA 


• Mme Anne-Sophie 
CASTANET  


• M. Thierry JOLIVET 


• Mme Aline DURAND 


• M. Anis MATOUSSI 


• Mme Valérie LASSERRE 


• M. Nirina 
RANDRIANANTOANDRO 


• Mme Nathalie PRINCE 


• Mme Salima 
BOUAYAD 
AGHA 


• M. Yann 
HARDIVILLIER 


• Mme Hélène 
JUILLET-REGIS 


• M. Reza MIR-
SAMII 


• Mme Nathalie 
CAMELIN 


• M. Nourdin 
YAAKOUBI 


• Mme Sophie 
LEDRU-BAEY 


• Siège vacant 


• M. Vincent 
BLIN  


• Mme Elodie 
HERBELIN 


• Mme Martine 
ERVE 


• M. Marc 
BRILLAND 


• Mme Khedidja 
LE BAIL  


• Mme Nathalie 
METAIRIE  


• Mme Albane GRIL(T) 


•  M. Victor MORGANT (S) 


• M. Max GEMBERLING (T) 


• Siège vacant (S) 


• Mme Victoire BOUTTEVIN (T) 


• Siège vacant (S) 


• Siège vacant (T) 


• Siège vacant (S) 


• Siège vacant (T) 


• Siège vacant (S) 


• Siège vacant (T) 


• Siège vacant (S) 


• M. Christophe 
ROUILLON 
Le Mans Métropole 


• Mme Véronique 
RIVRON 
Suppléant de 
M. ROUILLON 


• M. Michel HERVE 
Conseil Départemental 
de la Mayenne 


• M. Vincent SAULNIER 
Suppléant de M. HERVE 


• Mme Vanessa 
CHARBONNEAU 
Région Pays de Loire  


• Mme Anne BEAUCHEF 
Suppléant de Mme 
CHARBONNEAU 


• Mme Gabrielle 
INGUSCIO 
CNRS  


• Mme Anne FAGON 
Suppléante de Mme 
INGUSCIO 


• Siège vacant  


• Siège vacant  


• Siège vacant  


• Siège vacant 


 
Le Président de l’Université, 


Rachid EL GUERJOUMA 
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Collège A 
 


(8 membres) 


Collège B 
 


(8 membres) 


Collège 
B.I.A.T.S.S. 


 
(4 membres) 


Collège Usagers  
(Étudiants) 


(16 membres titulaires 
 et 16 membres suppléant) 


Personnalités extérieures 
(Collectivités territoriales) 
(3 membres titulaires et 3 


membres suppléants) 


Personnalités 
extérieures - Elue à 


titre personnel 
(1 membre) 


• Mme Christine 
GONZALEZ 


• M. Thomas 
WEITZENBLUM 


• Mme Anne-Marie 
SANTIN-
GUETTIER 


• M. François 
LAURENT 


• M. Manuel 
MELON 


• Mme Annick 
MANCEAU 


• M. Sébastien 
GEORGE 


• Mme Christine 
SALUZZO 


• Mme Julie 
CLAVEL-
THORAVAL 


• M. Mouloud 
TENSAOUT 


• M. Louay-Pierre 
SALAM 


• Mme Annie 
ALLELY 


• M. Jérôme 
LEHUEN 


• Mme Angelina 
ETIEMBLE 


• Mme Fabienne 
LAGARDE-
ABRIBAT 


• M. Gilles 
MAROUSEAU 


• Mme Lydie 
CRESPIN 


• Mme Lydie 
GRUDE 


• Mme Céline 
HOARAU 


• M. Olivier 
LANDAIS 


• M. Mazigh BOUFADENE (T) 
• M. Joris CAIRO (S) 
• Mme Margaux LOUP (T) 
• M. Hugo BAILLY (S) 
• Mme Laura GOURGAND (T) 
• Siège vacant (S) 
• M. Zyad BENTAHAR (T) 
• Siège vacant (S) 
• M. Noé GONDARD (T) 
• M. Bastien JOLY (S) 
• Mme Maïa HENRY (T) 
• Siège vacant (S) 
• M. Marius IGNAZI (T) 
• M. Thiam IBRAHIMA NIASS (S) 
• Mme Elise MEZIERE (T) 
• Siège vacant (S) 
• M. Kévin DELAUNEY (T) 
• Siège vacant (S) 
• Mme Loïs GENESLAY (T) 
• Siège vacant (S) 
• Siège vacant (T) 
• Siège vacant (S) 
• Siège vacant (T) 
• Siège vacant (S) 
• Siège vacant (T) 
• Siège vacant (S) 
• Siège vacant (T) 
• Siège vacant (S) 
• Siège vacant (T) 
• Siège vacant (S) 
• Siège vacant (T) 
• Siège vacant (S) 


• Mme Elen DEBOST 
Le Mans Métropole 


• M. Daniel GERAUD 
Pôle Emploi 


• M. Nicolas SIMON 
Suppléant de M. GERAUD 


• Mme Sandrine 
COICADAN 
Lycée Montesquieu 


• Mme Maud MOUSSI 
Suppléante de Mme 
COICADAN 


• Mme Véronique 
TRASSART 
ESPE 


 
Le Président de l’Université, 


Rachid EL GUERJOUMA 
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Annexe n°3 de l’Arrêté n°SAGJ-20-013 – Composition de la Commission Recherche 
 
Nombre de membres total : 36 
Présidence : M. Rachid EL GUERJOUMA - Vice-Présidence : M. Laurent BOURQUIN 
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Collège A 
(13 membres) 


Collège B 
(3 membres) 


Collège C 
(8 membres) 


Collège D 
(2 membres) 


Collège des 
représentants des 


Ingénieurs et 
Techniciens 
(4 membres) 


Collège 
B.I.A.T.S.S. 
(2 membres) 


Collège Usagers 
-Doctorants 
(4 membres 
titulaires et 4 


membres 
suppléants) 


Personnalités 
extérieures 


(Collectivités 
territoriales) 
(3 membres 
titulaires et 3 


membres 
suppléants) 


Personnalités 
extérieures 
Elue à titre 
personnel 
(1 membre) 


• Mme Nathalie FLECK 
• M. Frédéric KARAME 


• M. Omar ZANNA 


• Mme Sarah 
CASSELLA 


• M. Benoît SCHOEFS 
• M. Franck LAURENT  
• Mme Rita 


SOUSSIGNAN 
• M. Alexandre 


BROUSTE 
• Mme Véronique 


MONTEMBAULT 
• M. Pascal PICART  
• Mme Fabienne 


PONCIN-EPAILLARD 
• M. Abderrahmane 


RAHMANI  
• Mme Dominique PY 


• Mme 
Monique 
BODY 


• M. Arnaud 
GASNIER 


• M. Ahmed 
TRITAH 


 


• M. Eric 
BIDET 


• Mme Magali 
BOUTEILLE 


• Mme Isabelle 
AUDRAS 


• M. Renaud 
BOUCHET  


• M. Aroune 
DUCLOS 


• Mme Justine 
MARCHAND  


• M. Alain 
ZANELLA 


• Mme Iza 
MARFISI 


• M. François 
VIGNAL 


• Siège vacant 


• Mme Virginie 
FROGER 


• M. Sébastien 
NOGAROTTO 


•  M. Mathieu EDELY 


• Mme Marie ZANELLA 


• Siège vacant 


• Mme Chantal 
ARAGOT 


• Mme 
Frédérique 
LEGUILLON 


• Mme Loredana 
LANCINI (T) 


• Jéromine 
BRILLOUET 
(S) 


• Siège vacant 
(T) 


• Siège vacant 
(S) 


• Siège vacant 
(T) 


• Siège vacant 
(S) 


• Siège vacant 
(T) 


• Siège vacant 
(S) 


• M. Didier 
REVEAU 
Région Pays de 
la Loire 


• M. Joël PARANT 
Suppléant de M. 
REVEAU 


• M. Patrick 
DESMAZIERES 
Sarthe 
Développement 


• M. Samuel 
CHEVALLIER 
Suppléant de M. 
DESMAZIERES 


• M. Germain 
GILLET, CNRS 


• Mme Cathy 
CASTELAIN 
Suppléante de M. 
GILLET 


• M. Hervé 
PICHON 
CTTM 


 
Le Président de l’Université, 


Rachid EL GUERJOUMA 
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REPORT DU RENOUVELLEMENT INTEGRAL 


DES MEMBRES DES CONSEILS CENTRAUX DE L’UNIVERSITE  


(Scrutins initialement fixés au 7 avril 2020) 


VU le Code de l’Education et notamment ses articles L.719-1 à L.719-3 et D. 719-1 et suivants, 


VU les instructions du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
adressées aux présidents et directeurs des établissements d’enseignement supérieur en date 
du 15 mars 2020 portant sur les mesures de lutte contre le coronavirus du 15 mars 2020,   


VU la circulaire du 23 mars 2020 portant sur les modalités de report des élections universitaires et 
de prolongation des mandats des chefs d’établissement et des membres des conseils des 
établissements de l’enseignement supérieur pour faire face aux conséquences de la 
propagation du virus Covid-19 et assurer la continuité du fonctionnement de ces 
établissements, 


VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et plus 
particulièrement son article 15, 


VU l’arrêté n°SAGJ-19-066 du 26 novembre 2019 du Président de l’Université fixant la 
composition du comité électoral consultatif de l’établissement, 


VU l’arrêté n°SAGJ-20-001 du 17 janvier 2020 du Président de l’Université portant sur 
l’organisation du renouvellement intégral des membres des conseils centraux de l’Université 
du Mans - Scrutins du 7 avril 2020, 


VU l’arrêté n°SAGJ-20-012 du 12 mars 2020 du Président de l’Université portant sur la 
recevabilité des candidatures pour le renouvellement intégral des membres des conseils 
centraux de l’Université du Mans - Scrutins du 7 avril 2020, 


VU la consultation du comité électoral consultatif concernant ce report des élections du 7 avril en 
date du 6 avril 2020, 


VU l’arrêté n°SAGJ-20-013 du 23 mars mars 2020 du Président de l’Université portant sur la 
composition des conseils centraux, 


VU les statuts de l’Université du Mans approuvés par le Conseil d’administration réuni en séance 
le 12 octobre 2017. 
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LE PRESIDENT DE L’UNIVERSITE  


ARRETE 


Les présentes dispositions qui régissent le report du renouvellement intégral des membres des 
conseils centraux de l’Université fixé initialement au 7 avril 2020. 


ARTICLE 1 –Report des scrutins du 7 avril 2020  


Au titre des consignes du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 
prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid 19, les scrutins du 7 avril 2020 portant 
sur le renouvellement intégral des membres des conseils centraux sont reportés. Une nouvelle date 
d’organisation des scrutins sera fixée ultérieurement par arrêté. 


ARTICLE 2 – Prolongation des mandats en cours  


En application des dispositions de l’article 15 de la loi 2020-290 susvisée, les mandats des membres 
actuels des conseils centraux sont prolongés jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté du ministre 
chargé de l’enseignement supérieur, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2021. 


ARTICLE 3 - Suspension de la campagne électorale 


A ce titre, les dispositions de l’article 7 de l’arrêté SAGJ-20-001 relatives à l‘organisation de la 
campagne électorale sont suspendues. 


ARTICLE 4 – Recours  


La Commission de Contrôle des Opérations Electorales (CCOE) est compétente pour traiter 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, ainsi que sur la proclamation des résultats des 
scrutins. Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. Elle doit 
statuer dans un délai de quinze jours. 
 
Le recours devant le tribunal administratif n’est recevable que s’il a été précédé d’un recours préalable 
devant la CCOE. Il devra être saisi au plus tard dans les six jours suivant la décision de la CCOE. Il 
statue dans un délai maximum de deux mois. 


ARTICLE 5 - Exécution 


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


ARTICLE 6 - Publication  


Le présent arrêté sera mis en ligne sur le site internet de l’université www.univ-lemans.fr, rubrique 
« Université », « Élections 2020 - Conseils centraux ». 


 
Rachid EL GUERJOUMA  
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Le Mans, le 31 mars 2020, 
 


Arrêté n°SAGJ-20-014 – portant sur la composition du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 


Travail de l’Établissement 


 


 


Composition du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de l’Établissement 


Vu  le code de l’éducation, notamment ses articles L711-1 et suivants ainsi que l’article L951-1-1 ; 


Vu le code du travail, notamment ses articles L133-2, L411-3, L411-4 et L411.22 ; 


Vu  le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ; 


Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 


Vu la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 


Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de 
l'article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; 


Vu la délibération du Conseil d’Administration n°2012-06-14-076, réuni en séance le 14 juin 2012 portant sur la création du CHSCT de l’Université du Maine 
et l’adoption de son règlement intérieur ;  


Vu l’arrêté SAGJ-18-020 du Président du 24 mai 2018 portant sur la composition des conseils centraux de l’Université du Mans. 


Vu l’arrêté SAGJ-18-076 du Président du 10 décembre 2018 portant proclamation des résultats des élections professionnelles du 6 décembre 2018 ; 


Vu  l'arrêté SAGJ-19-005 du Président du 10 janvier 2019 portant sur la composition du Comité Technique de l’Établissement ;  


.  







Le Mans, le 31 mars 2020, 
 


Arrêté n°SAGJ-20-014 – portant sur la composition du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 


Travail de l’Établissement 


 


 


LE PRESIDENT DE L’UNIVERSITE 
ARRETE 


ARTICLE 1 - Composition du CHSCT 
 
Le mandat des représentants des personnels au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de l’Établissement débute le 2 février 2019 pour une 
durée de 4 ans. 
Le mandat des représentants des usagers prendra fin le 16 mai 2020. 
 
La composition du CHSCT est modifiée et est ainsi arrêtée : 
 


 
Représentants du personnel 


Représentants des 
usagers  


(Formation élargie du CHSCT) 


Représentants de 
l’administration 


Membres de droit Invités permanents 


T
it


u
la


ir
e


s
 - Najat TAHANI (FSU) 


- Christelle GRUBER (FSU) 
- Béatrice SILVE (SNPTES) 
- Michel FRANCOIS (SNPTES) 
- Katia RIVIERE (SNPREES-FO, FNEC-FP-FO) 
- Fabien BOUCHER (UNSA EDUCATION) 


- Rémi BUTTARD 


(UNEF et Associations 
Étudiantes) 


- Victor MARION (Bouge 


ton campus au Mans et 
Laval) 


- Président de 
l’Université 


- Directeur 
Général des 
Services 


- Médecin de prévention 
- Conseiller de 


prévention 
- Inspecteur Santé 


Sécurité au Travail 
- Directeur du SUMPPS ou 


son représentant (formation 
élargie du CHSCT) 


- Assistants de 
prévention 


- Directeur des 
Ressources Humaines 


- Responsable Qualité 
de Vie au Travail 


- Technicien Santé 
Sécurité Travail 


S
u


p
p


lé
a


n
ts


 - Pierre JOLIVE (FSU) 
- Bruno BROUARD (FSU) 
- Hélène CHERRUAULT (SNPTES) 
- Brigitte MOREAU (SNPTES) 
- Maxence MULOCHER (SNPREES-FO, 


FNEC-FP-FO) 
- Martine HERVE (UNSA EDUCATION) 


- Laura GOURGAND 


(UNEF et Associations 
Étudiantes) 


- Lilian GOURIOU 
(Bouge ton campus au 
Mans et Laval) 


- Vice Président 
du Conseil 
d’Administration 


 


 
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 « Université », « Actes réglementaires», « Arrêtés ». 
  
 Le Président de l’Université 
 Rachid EL GUERJOUMA 



http://www.univ-lemans.fr/
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MODIFICATION DES MODALITES GENERALES DE CONTROLE DES 
CONNAISSANCES POUR L ANNEE UNIVERSITAIRE 2019-2020  


VU le Code de l’Education, 


VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, 


VU l’ordonnance 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours 
pendant la crise sanitaire née de l’épidémie covid 19 et notamment son article 3,  


VU la délibération de la Commission de la formation et de la vie universitaire n°2020-04-01-4 
réunie en séance le 1er avril 2020 donnant au Président une délégation de compétence pour 
adapter les modalités d’accès aux formations délivrées par l’établissement et de délivrance 
des diplômes pour l’année universitaire 2019-2020 pendant la crise sanitaire née de 
l’épidémie covid-19. 


VU les statuts de l’Université du Mans approuvés par le Conseil d’administration réuni en séance 
le 12 octobre 2017, 


VU la délibération de la Commission de la formation er de la vie universitaire n° 2018-04-19-8 
réunie en séance le 19 avril 2018 portant sur le cadrage des stages applicable à partir du 23 
avril 2018, 


VU la délibération de la Commission de la formation et de la vie universitaire n°2019-09-12-01 
réunie en séance le 25 avril 2019 portant sur les modalités générales de contrôle des 
connaissances pour l’année universitaire 2019-2020, 


VU la délibération de la Commission de la formation et de la vie universitaire n°2020-04-01-4 
réunie en séance le 1er avril 2020 portant sur la modification des modalités générales de 
contrôle des connaissances pour l’année universitaire 2019-2020 suite à la fermeture de 
l’université du 16 mars 2020. 
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LE PRESIDENT DE L’UNIVERSITE 


ARRETE 


Les modifications des modalités générales de contrôle des connaissances pour l’année universitaire 
2019-2020.  


ARTICLE 1 - Modifications des modalités générales de contrôle des connaissances 


Les modalités générales de contrôle des connaissances modifiées figurent en annexe 1 du présent 
arrêté. 


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 
«actes réglementaires », « arrêtés ». 


 
Rachid EL GUERJOUMA  


 


 



http://www.univ-lemans.fr/
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Annexe 1 : Contenu des modalités générales de contrôle des connaissances 
modifiées 


Le document y afférent est joint au présent arrêté (les modifications apparaissent en 
orange). 
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MODALITÉS GENERALES DE CONTRÔLE 


DES CONNAISSANCES 
MODIFIEES1


 


Année universitaire 2019-2020 


 
VU le code de l’éducation, 
VU l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations 


conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence 
professionnelle et de master , 


VU l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence, 
VU l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence 


professionnelle, 
VU la délibération de la Commission de la formation et de la vie universitaire 


du25 avril 2019, 
VU l’ordonnance 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des 


examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie covid 
19. 


PRINCIPES GENERAUX 
 


En raison de la fermeture de l’université à compter du 16 mars 2020 et du 
confinement qui interdit toute présence dans l’enceinte de l’établissement un 
plan de continuité pédagogique est progressivement mis en place au sein de 
chaque formation. 
 
Les examens réalisés via des moyens numériques (tant qu’ils permettent les mêmes 
degrés de confiance que l’examen présentiel) sont rendus possibles sur le plan réglementaire 
par le décret n° 2017-619 du 24 avril 2017 relatif à la mise à disposition d'enseignements à 
distance dans les établissements d'enseignement supérieur.  
 
Des adaptations des modalités de contrôle des connaissances, des horaires, 
des conditions d’assiduité etc peuvent donc être mises en œuvre par 
l’université à condition de respecter le principe d’équité entre les étudiants, 
une validation des modifications par la CFVU, un délai raisonnable 
d’information des étudiants et la mise en place d’évaluations de rattrapage 
pour les étudiants qui n’auraient pas pu composer pendant la période de 
confinement. 


 
MISE EN OEUVRE des nouvelles organisations d’évaluation. 


 
La validation des MCC spécifiques relèvent d’un vote en CFVU. 
Exceptionnellement, conformément à l’ordonnance 2020-351 du 27 mars 2020 
relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire 
née de l’épidémie covid 19, des modifications des MCC spécifiques pourront 
être effectuées pour s’adapter à la fermeture de l’université aux usagers et la 
mise en place de mesures de confinement. 
 
Dans tous les cas, ces modifications devront avoir été concertées au sein de 
                                                 
1 Annexe 1 de l'arrêté n°SAGJ-20-017 du 7 mai 2020 portant sur la modification des modalités générales de 
contrôle des connaissances pour l’année universitaire 2019-2020  
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l’équipe de formation concernée, validées par les équipes de direction de la 
composante, transmises pour information au service scolarité de la 
composante et à la direction des études et de la formation. La mise en œuvre 
se fera sous la responsabilité du Directeur de composante. 
 
Les étudiants seront informés des modifications des modalités de contrôle de 
connaissance par mail et notification sur le site de la formation au minimum 
15 jours avant les dates d’épreuves ou échéances de remise de travaux.  
 
Selon l’organisation retenue par la composante, les responsables de formation 
ou les services de scolarité sont en charge de la diffusion de ces informations 
aux étudiants, et doivent dans la mesure du possible identifier les étudiants 
pour lesquels l’accès aux ressources et évaluations à distance n’est pas 
possible. 
 
Au sein d’une formation, il est possible de demander à l’étudiant un 
engagement explicite à assumer la responsabilité des conditions techniques, 
matérielles et opérationnelles du déroulé de l’examen à son domicile. 
 
Pour les étudiants qui n’auront pas pu accéder aux ressources et évaluations 
proposées pendant la période de confinement (étudiants malades, étudiants 
n’ayant pas d’accès à internet ou n’étant pas équipés d’ordinateur…) seront 
mis en place à la fin de la période de confinement une période réservée à 
l’accès aux ressources proposées pendant le confinement ainsi que des 
évaluations de rattrapage. 
 
Les étudiants pour qui les conditions de travail ont évolué peuvent demander 
à basculer vers un régime de dispense d’assiduité ce qui leur permettra de ne 
passer que les épreuves terminales. 


 


1 Evaluation des unités d’enseignements disciplinaires 


1.1 Modalités d’évaluation des UE 
Pour les UE encore non évaluées, l’obligation de faire au moins 2 évaluations 
est assouplie. 
 
Pour des UE nécessitant une évaluation pendant la période de confinement, 
celle-ci pourra donner lieu à une modification du mode de contrôle :  
-un devoir sur table pouvant devenir un rendu de travaux, envoyé à 
l’enseignant dans des conditions qui devront être précisées 
-un devoir sur table pouvant devenir une évaluation en ligne : ici, il 
conviendra de s’assurer que tout étudiant dispose des moyens techniques de 
passer cette évaluation 
-être reportée, après la fin de la période de confinement, notamment pendant 
la période d’examens de fin de semestre dont la date reste à préciser en 
fonction de l’évolution de la période de confinement. 
 
Exceptionnellement et dans le cadre d’une concertation au sein de l’équipe 
pédagogique, pour certaines UE où une évaluation avait pu avoir lieu avant la 
fermeture de l’université (16 mars), aucune note supplémentaire ne sera 
exigée. 
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Les évaluations prévues dans la période d’examens de fin de semestre 
(épreuves terminales) pourront :  
-être maintenues sur cette période, dont la date reste à préciser en fonction 
de l’évolution de la période de confinement 
-donner lieu à rendu de travaux, devoir sur table, évaluation à distance, à la 
place d’une évaluation sur cette période 
 
L'organisation d'épreuves à distance synchrones en temps réel pour les 
promotions à forts effectifs du cycle L est fortement déconseillée du fait de la 
capacité de charge limitée de nos solutions techniques en termes de nombre 
d’étudiants composant en même temps. Par ailleurs, ce type d’épreuve ne 
garantissant pas l’équité de traitement des étudiants face aux conditions de 
connexion nécessaires au bon déroulement de ce type d’évaluation, peut 
engendrer, outre des injustices, de nombreux recours.  
 
En cas de mise en place exceptionnelle de ce type d’épreuve le responsable de 
l’UE devra s’assurer des points suivants : 
-que tous les étudiants concernés disposent des moyens techniques pour 
passer l’évaluation synchrone, en temps réel dans de bonnes conditions. 
-que le Pôle de Ressources Numériques (PRN) soit informé du créneau de 
l’épreuve pour en assurer la supervision technique et s’assurer que la capacité 
de charge de nos solutions techniques en termes de nombre d’étudiants 
composant en même temps soit garantie. 
-qu’il puisse être proposé une solution alternative à l’étudiant en cas 
d’impossibilité de passage de l’épreuve en temps réel. 
 
En aucun cas, l’étudiant ne devra être pénalisé par des problèmes liés à ses 
conditions de travail et/ou des problèmes techniques rencontrés durant 
l’épreuve.  
 


1.2 Neutralisation d’UE 
Le MESRI a rappelé que « la neutralisation pure et simple d'un semestre (tout 
comme l’attribution automatique d’une note) n'est pas admissible au vu 
de circonstances qui, pour être exceptionnelles et difficiles, n'empêchent pas 
tout mode d'enseignement et tout mode d'évaluation. (…) Pour autant, cette 
interdiction de la neutralisation pure et simple du semestre n'empêche pas 
qu’il soit autorisé, à titre exceptionnel, de neutraliser certains enseignements 
(par exemple parce qu'il s'agit d'un enseignement au sujet duquel aucune 
continuité pédagogique n'a été assurée, d'un stage qui ne peut pas être 
effectué en distanciel - ni reporté -, ou d'un TP qu'il est absolument 
impossible de "réinventer" en distanciel). »  
 
Par conséquent, les MCC particulières de chaque formation indiqueront donc, 
le cas échéant, quelles UE sont neutralisées. 
 
Une UE neutralisée en première session, sera neutralisée en seconde session. 
 
Une UE neutralisée ne sera pas prise en compte dans le calcul de la moyenne 
semestrielle (coefficient 0). Le calcul de la moyenne d’année restera basé sur 
une moyenne des 2 semestres, affectés du même coefficient. 
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Pour un étudiant redoublant en 2019-2020, qui avait validé précédemment 
une ou plusieurs UE neutralisées cette année, il garde le bénéfice de ses notes 
et résultats antérieurs : les UE déjà acquises ne sont pas considérées comme 
neutralisées et interviennent dans sa moyenne. 
 
Un étudiant qui ne validera pas son année 2019-2020, devra se réinscrire 
dans la même année de formation l’année prochaine, en suivant les UE 
ajournées ou neutralisées des semestres non validés cette année.  
Au moment de l’établissement de son contrat pédagogique, il pourra aussi 
être proposé à un étudiant redoublant qui n’a pas validé son année, mais a 
obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 au semestre pair, de repasser 
des UE neutralisées cette année. 


2 Les unités d’enseignement d’ouverture (UEO) 
 
Il s’agit ici uniquement des UEO présentes dans les maquettes de 2ème année 
de Licence & 3ème année de Licence 
 
Considérant qu’au moment de la fermeture de l’université (16 mars), aucune 
note d’UEO n’avait été enregistrée ;  
Considérant que certaines UEO ne pourront donner lieu à une évaluation en 
ligne (des activités sportives par exemple) ;  
La CFVU de l’université décide de la neutralisation des UEO du 2ème semestre 
en Licence 2 et Licence 3.  
Aucune évaluation ne sera réalisée dans le cadre des UEO; aucune note ne 
sera enregistrée;  
La moyenne semestrielle sera calculée en se basant sur toutes les UE hormis 
l’UEO. 
 


3 Les stages 
 
En raison de l’interruption momentanée ou définitive d’un stage, ou lorsque 
celui-ci n’avait pas encore commencé, mais ne pourra avoir lieu, l’évaluation 
du stage pourra donner lieu à un autre type d’évaluation : projet tutoré, 
mémoire…., ou être neutralisée. 
 
L’UE stage doit être traitée de façon identique pour tous les étudiants d’une 
même formation: neutralisée pour tous ou notée pour tous. 
 
Des soutenances de stage et/ou projets tutorés, au titre de l’année 
universitaire 2019-2020, pourront être organisés en visio conférence.  
 
Compte tenu des précisions récentes du MESRI :  
« Au vu de la situation exceptionnelle, des stages en cours ou à venir à brève 
échéance peuvent devoir être reportés, y compris au-delà du 1er septembre 
2020. Cette possibilité peut nécessiter que l’établissement modifie son 
calendrier universitaire et permette un report de l’échéance de l’année 
universitaire en cours (au 30 novembre 2020 par exemple).(…). Dès lors que 
l’établissement d’enseignement souhaite autoriser des stages après le 31 août 
2020, aucune démarche n’est à effectuer si l’étudiant est gratifié au-delà de 
3,90 euros par heure : l’étudiant bénéficie d’une couverture sociale jusqu’à la 
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fin de l’année et l’organisme d’accueil en est responsable en cas d’accident2. » 
 
Un report de la date limite des stages, est donc autorisé, au plus tard le 6 
décembre 2020, par dérogation pour les M2 et LP et dernière année de 
diplômes d’ingénieurs avec les conditions suivantes: 
-à la demande de l'étudiant 
-demande de report de date argumenté par le responsable de formation 
-engagement du responsable de stage pour suivre l'étudiant sur la période du 
stage 
-accord du directeur de la composante 
 
Pour les formations concernées par cette mesure :  
- pour les étudiants souhaitant valider rapidement leur année, via un stage 
raccourci ou un travail alternatif, un premier jury de diplôme devra se tenir au 
plus tard début septembre, 
- pour les étudiants qui feront le stage au-delà du 1er septembre, un 
deuxième jury de diplôme, toujours au titre de l’année universitaire 2019-
2020 se tiendra au plus tard le 18 décembre 2020. 
 
 


4 Les étudiants en mobilité 
Pour les étudiants dont le séjour d'études à l'étranger n'aura pu aller à son 
terme et/ou qui n’auront pas pu passer les examens prévus dans le pays de 
destination, et valider les enseignements prévus dans le contrat 
d’études/"learning agreement", l’équipe pédagogique étudiera la solution la 
plus adaptée pour ne pas pénaliser l’étudiant.  


                                                 
2  
Remarque : si la gratification de l’étudiant est inférieure ou égale à 3,90 euros par heure, l’établissement d’enseignement 
supérieur est considéré comme employeur au regard de la sécurité sociale et la Caisse primaire d’assurance maladie du 
domicile de l’étudiant doit être informée du report du stage 
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DATES LIMITES DES OPÉRATIONS D'INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES TARDIVES EN LICENCE ET 


MASTER POUR L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2020-2021 


Vu le code de l'éducation, 
Vu la délibération n°2020-07-09-071 du Conseil d’administration réuni en séance le 


9 juillet 2020. 


LE PRESIDENT DE L’UNIVERSITE 
 


ARRETE 


ARTICLE 1- Dispositions générales 


Nul ne peut être admis à participer en qualité d'usager aux activités d'enseignement et de 
recherche de l'Université du Mans s'il n'est régulièrement inscrit au début de l'année 
universitaire. 
 
Cette inscription administrative doit être faite conformément au calendrier défini au sein de 
chaque composante de l'Université et devra donner lieu au règlement de droits d'inscription. 
 
En l'absence du règlement des droits avant le 31 décembre 2020, il sera procédé à 
l'annulation de l'inscription. 


ARTICLE 2 – Procédure afférente aux inscriptions administratives tardives 


A l'issue des dates limites d'inscription fixées au sein de chaque composante de 
l’établissement, l'usager souhaitant procéder à une inscription entrera dans le champ de la 
procédure d'inscriptions administratives tardives. Il lui appartiendra de retirer le formulaire à 
compléter au sein du service scolarité de la composante où il souhaite effectuer cette 
inscription. Une fois rempli, il devra le retourner à ce même service. Le Président ou par 
délégation le Vice-Président de la Commission de la formation et de la vie universitaire se 
prononcera sur cette demande et l'usager sera informé de cette décision par courrier ou 
message électronique. 


ARTICLE 3- Dates limites des opérations d'inscriptions administratives tardives en 
Licence et Master pour l'année universitaire 2020-2021 


La date limite des inscriptions administratives tardives en Licence (L1, L2 et L3) est fixée au 
vendredi 11 septembre 2020 inclus. 
 
La date limite des inscriptions administratives tardives en Master (M1 et M2) est fixée au 
vendredi 25 septembre 2020 inclus. 
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ARTICLE 4 - Exécution 


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


ARTICLE 5 - Publication 


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


 
 
Rachid EL GUERJOUMA 
 


 



http://www.univ-lemans.fr/
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MODIFICATION DES MODALITES SPECIFIQUES DE CONTROLE DES 
CONNAISSANCES POUR L ANNEE UNIVERSITAIRE 2019-2020 POUR LES 
FORMATIONS DELIVREES PAR LE SERVICE DE FORMATION CONTINUE 


VU le Code de l’Education, 


VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, 


VU l’ordonnance 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours 
pendant la crise sanitaire née de l’épidémie covid 19 et notamment son article 3,  


VU la délibération de la Commission de la formation et de la vie universitaire n°2020-04-01-4 
réunie en séance le 1er avril 2020 donnant au Président une délégation de compétence pour 
adapter les modalités d’accès aux formations délivrées par l’établissement et de délivrance 
des diplômes pour l’année universitaire 2019-2020 pendant la crise sanitaire née de 
l’épidémie covid-19. 


VU les statuts de l’Université du Mans approuvés par le Conseil d’administration réuni en séance 
le 12 octobre 2017, 


VU la délibération de la Commission de la formation et de la vie universitaire n°2019-09-12-01 
réunie en séance le 25 avril 2019 portant sur les modalités générales de contrôle des 
connaissances pour l’année universitaire 2019-2020, 


VU la délibération de la Commission de la formation et de la vie universitaire n°2020-04-01-4 
réunie en séance le 1er avril 2020 portant sur la modification des modalités générales de 
contrôle des connaissances pour l’année universitaire 2019-2020 suite à la fermeture de 
l’université du 16 mars 2020,  


VU l’arrêté du Président de l’Université n° SAGJ-20-017 du 7 mai 2020 portant sur la modification 
des modalités générales de contrôle des connaissances pour l’année universitaire 2019-2020, 


VU la délibération de la Commission de la formation et de la vie universitaire n° 2019-07-04-10 
réunie en séance le 4 juillet 2019 portant sur les modalités spécifiques de contrôle des 
connaissances pour l’année universitaire 2019-2020 pour le SFC au titre du DAEU,  


VU la délibération de la Commission de la formation et de la vie universitaire n° 2019-09-12-01 
réunie en séance le 12 septembre 2019 portant sur les modalités spécifiques de contrôle des 
connaissances pour l’année universitaire 2019-2020 pour le SFC. 
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LE PRESIDENT DE L’UNIVERSITE 


ARRETE 


Les modifications des modalités spécifiques de contrôle des connaissances pour l’année universitaire 
2019-2020 pour les formations délivrées par le service de formation continue dont la liste figure en 
annexe 1.  


ARTICLE 1 - Modifications des modalités spécifiques de contrôle des connaissances 


Les modalités spécifiques de contrôle des connaissances modifiées figurent en annexe 2 du présent 
arrêté. 


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 
«actes réglementaires », « arrêtés ». 


 
Rachid EL GUERJOUMA  
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Annexe 1 : Listes des formations concernées 


Formations 
délivrées par Mention (et le cas échant parcours) 


SFC Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) 


SFC Diplôme universitaire Droits des étrangers, réfugiés et apatrides 


SFC Diplôme universitaire Médiation 


SFC LP Intervention sociale : Insertion et réinsertion sociale et professionnelle 
Parcours Ingénierie de formation 


Annexe 2 : Contenu des modalités spécifiques de contrôle des connaissances par 
formation 


Les documents y afférents sont joints au présent arrêté. 
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ENSEIGNEMENT A DISTANCE1 
 


Année Universitaire 2019-2020 
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Article II ..................................................................................................................................... 4 
Article III .................................................................................................................................... 4 
Article IV .................................................................................................................................... 4 
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 B EAD .............................................................................................................. 10 
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1 Annexe 2 (1) de l'arrêté n°SAGJ-20-019 du 7 mai 2020 portant sur la modification des modalités 
spécifiques de contrôle des connaissances pour l’année universitaire 2019-2020 pour les formations 
délivrées par le Service de formation continue (SFC) 
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CHAPITRE I – PRÉSENTATION DE LA FORMATION 


Article I - Description 


Le public concerné par le Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires, ainsi que les règles de 
délivrance du diplôme sont fixés par l’arrêté ministériel du 3 août 1994. L’inscription se fait 
après tests et entretien sous autorité du responsable pédagogique. Tout candidat souhaitant 
s’inscrire contre-avis du responsable pédagogique pourra le faire mais ne bénéficiera pas du 
financement du programme régional « compétences clés ». 


Article II – Présentation des options 


Le DAEU comporte deux options : 
• option A, avec deux disciplines obligatoires : français et langue vivante (anglais) ; 
• option B, avec deux disciplines obligatoires : français et mathématiques. 


 
Le DAEU délivré par Le Mans Université est préparé au Service de formation Continue de Le 
Mans Université, « en présentiel » et « à distance », soit au Mans, soit à Laval. 


Article III – Choix des options 


Les tableaux Annexe I-A et Annexe I-B précisent respectivement pour le DAEU A et le DAEU 
B : 
• les disciplines obligatoires ; 
• les disciplines optionnelles (obligatoires avec choix sous condition) ; 


Pour le DAEU A, le stagiaire est tenu de choisir au moins une des disciplines optionnelles 
générales, dont font partie la géographie, l’histoire, la littérature et les mathématiques. Les 
options suivantes : Art et civilisation et Informatique ne pourront pas être choisies ensemble. 
• La durée annuelle d’enseignement de chaque discipline. 


 
L’ouverture d’une option dans laquelle sont inscrits moins de 10 stagiaires est 
subordonnée à l’avis de la direction du Service de formation Continue de Le Mans 
Université. 


CHAPITRE II : MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES 


Article I – Présentation des modalités 


L’acquisition des connaissances et des aptitudes des stagiaires est évaluée par matières, 
regroupées dans des modules. L’évaluation se fait par contrôle terminal, épreuve partielle, 
contrôle continu, travaux individuels. Le contrôle des connaissances comporte des épreuves 
écrites, orales et pratiques ou une combinaison d’une ou plusieurs de ces épreuves. Le 
contenu de chaque module est défini dans le livret stagiaire du DAEU. 


Article II - Déroulement des épreuves 


Les épreuves peuvent intervenir tout au long de l’année universitaire ou être partiellement 
regroupées pendant une période donnée. Pendant les épreuves écrites des examens 
terminaux (1ère et 2ème session), chaque stagiaire aura devant lui des copies anonymes et 
du papier brouillon fournis par le Service de formation Continue de Le Mans Université. 
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Toute épreuve terminale, partielle, écrite ou orale, prévue aux contrôles des connaissances, 
fera l’objet d’une information aux stagiaires par voie d’affichage. 
 
En cas d’absence à une épreuve de contrôle terminal par suite de cas de force majeure 
dûment reconnu (présentation de justificatifs), une épreuve de rattrapage sera proposée. 
 
En cas d’absence injustifiée ou de non remise des travaux, pour une épreuves de contrôle 
continu et partielles, il sera attribué la note zéro à l’épreuve concernée. 
 
En cas d’absence injustifiée pour les épreuves de contrôles terminales, le candidat sera 
considéré comme défaillant à l’épreuve concernée. 


Article III - Obtention du diplôme et Mentions 


Les conditions d’obtention du diplôme sont définies dans l’article I du chapitre III du présent 
document. 
 
Une 2ème session dite de rattrapage, pour les candidats ajournés lors de la 1ère session, aura 
lieu au plus tôt trois semaines après la 1ère session. 
 
Toute note égale ou supérieure à 10 obtenue pour un module pourra être conservée. Une 
mention globale est attribuée lors de l’obtention du diplôme à la 1ère session : 
• pour une moyenne égale ou supérieure à 12/20 : mention ASSEZ BIEN ; 
• pour une moyenne égale ou supérieure à 14/20 : mention BIEN ; 
• pour une moyenne égale ou supérieure à 16/20 : mention TRES BIEN. 


Article IV - Jurys 


Les jurys sont composés d’au moins trois personnes, d’une part d’enseignants de Le Mans 
Université, d’autre part d’intervenants ayant assuré plus de 10 heures d’enseignement dans 
le diplôme concerné. Ils sont présidés par un enseignant (professeur des Universités ou 
maître de conférences) de Le Mans Université. 
 
La composition des jurys est arrêtée par le Président de Le Mans Université, sur proposition 
du Directeur du Service de formation Continue de Le Mans Université. 
 
Les jurys peuvent attribuer aux stagiaires des bonifications. Ces bonifications sont 
accordées sous forme de fraction de point « de jury » ajoutée soit à la moyenne générale de 
l’année et/ou du diplôme, soit à la moyenne du module. 
 
Le jury délibère sur l’obtention du diplôme et le redoublement : il statue conformément aux 
présentes règles et aux contrôles des connaissances du DAEU. 
 
Les jurys sont souverains dans l’attribution finale des notes et du diplôme. 


CHAPITRE III : MODALITES SPECIFIQUES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES 
DU D.A.E.U. 


Article I 


Conformément aux articles 9 et 11 de l’arrêté du 3 août 1994 relatif au diplôme 
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d'accès aux études universitaires, ce diplôme peut être présenté sous forme d'un 
examen final ou sous forme de modules capitalisables. 
Pour être déclaré admis, le candidat doit : 
- dans le cas de l'examen final, obtenir une note moyenne au moins égale à dix sur vingt 


à l'ensemble des épreuves; 
 
- dans le cas des modules capitalisables, obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à 


chacune des épreuves. Les quatre modules peuvent être présentés lors d'une même 
session. 


Article II 


L’évaluation se fait par contrôle terminal, épreuve partielle, contrôle continu, travaux 
individuels ou une combinaison de ces types d’évaluation. 
 
Le règlement intérieur du DAEU ainsi que les modalités spécifiques d’évaluation seront portés à 
la connaissance des stagiaires par voie d’affichage au plus tard quatre semaines après le 
début des cours. 
 
Les épreuves partielles ainsi que les épreuves terminales de la première session et de la 
seconde session se déroulent exclusivement au Mans. 


Article III 


Les tableaux Annexe II-A et II-B fixent les modalités spécifiques à l’évaluation tout au 
long de l’année en indiquant la nature et la durée des épreuves ainsi que le coefficient qui 
leur est affecté. 
Les tableaux Annexe III-A et III-B fixent les modalités spécifiques au contrôle terminal en 
indiquant la nature et la durée des épreuves ainsi que le coefficient qui leur est affecté. 


Article IV 


Si la note du contrôle terminal est supérieure à la moyenne de l’évaluation tout au long 
de l’année, c’est uniquement la note de l’épreuve terminale qui sera retenue. 
 
Dans le cas d’un nombre insuffisant de notes obtenues dans le cadre de l’évaluation tout au 
long de l’année, le candidat perd le bénéfice global de cette évaluation dans la discipline 
concernée et seule la note de l’épreuve terminale sera prise en compte. 
 
Le jury examinera les résultats de tous les stagiaires. Il pourra sanctionner le manque 
d’assiduité pour chaque module, au-delà de 10% d’absences non justifiées, par un retrait 
de points allant jusqu’à 20% de la note moyenne de chaque module. 
 
Les candidats conserveront pour la seconde session leurs notes obtenues pour le contrôle 
continu et pour le contrôle partiel. 
 
Seules les moyennes supérieures ou égales à 10/20 seront conservées d’une année 
universitaire à l’autre et ce pendant quatre ans. 
 


Aménagements spécifiques à la crise sanitaire COVID 19 
 
Dans le cadre de la situation exceptionnelle que nous vivons, il a été décidé d’aménager les 
MCC du DAEU 2019-2020 comme suit :  
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- Le contrôle terminal ne pouvant se tenir en présentiel dans les conditions habituelles, il est 
annulé et sa note est neutralisée  


- Le contrôle continu comptant pour 30% initialement comptera pour 50% de la note finale, 
avec les aménagements devoirs maison, DS et assiduité pour les EAD comme présenté en 
Annexes II.  


- Les partiels de février comptant pour 40% initialement comptera pour 50% de la note finale.  


- Le jury se tiendra fin mai avec les prérogatives qui lui sont attribués initialement.  


- Une seconde chance sera proposée aux stagiaires n’ayant pas obtenus le DAEU, début 
juillet 2020. Les modalités seront définies par le Jury, avec le soucis d’équité pour tous, et 
seront communiquées aux stagiaires en même temps que leurs résultats. 
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ANNEXE I-A : MAQUETTE DES ENSEIGNEMENTS – DAEU A EN PRESENTIEL ET EN EAD 


Unités obligatoires Matières Durée totale (heures) 


I Français (1)(2) 
(Dissertation / Résumé) 60 


II Anglais (1)(2) 60 
Unités optionnelles 


(deux au choix dont une au moins 
imposée parmi les disciplines générales 


suivantes : géographie, histoire, 
   


  


I Géographie (2) 54 
II Histoire (2) 54 
III Littérature 54 
IV Mathématiques A 54 
V Arts et civilisations 54 
VII Informatique 54 
VIII Mathématiques B (2) 60 
IX SVT(2) 54 
X Chimie(2) 54 


 
(1) Unités proposées en présentiel à Laval 
(2) Unités proposées en EAD 
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ANNEXE I-B : MAQUETTE DES ENSEIGNEMENTS – DAEU B EN EAD UNIQUEMENT 


Unités obligatoires Matières Durée totale (heure) 
 
I 
 
II 
 


 
Français (Dissertation / Résumé) 


 
Mathématiques 


 


 
60 
 


60 
 


 
Unités optionnelles Matières Durée totale (heure) 


I Chimie 54 


II Sciences de la Nature et de la Vie 54 
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ANNEXE II-A : MODALITES SPECIFIQUES A L’EVOLUTION TOUT AU LONG DE L’ANNEE DAEU A 


Unités de 
formation Matières Contrôle 


Continu Devoirs maison Devoir(s) 
surveillé(s) / Exposé 


Note 
d’assiduité 
/ activités 


EAD 
Partiel Epreuve 


écrite Durée 
Contrôle 
Terminal 


Neutralisée 
Epreuve 


écrite Durée 


   
En présentiel 


10% au lieu de 
5% 


En EAD 10% 
au lieu de 5% 


En 
présentiel 


40% au lieu 
de 


25%(20%+2
0%quand 2 
DS ou 40% 
pour 1 DS ) 


En EAD 
20% au 
lieu de 


10% 


En EAD 
20% au 
lieu de 


15% 


 En présentiel et en EAD 


Unités 
obligatoires 


Français 30% 
50% 


1 devoir maison 
comptant pour 


5% 


1 devoir 
maison 


comptant pour 
5% 


1 devoir 
surveillé 


seulement 
(DS2 non 


fait) 


1 devoir 
surveillé 
comptant 
pour 10% 


1 note 
d’assiduité 
comptant 
pour 15% 


30% 
50% 1 4 h 40% 


0% 1 4 h 


Anglais 30% 
50% 


1 devoir maison 
comptant pour 


5% 


1 devoir 
maison 


comptant pour 
5% 


1 devoir 
surveillé 


seult (DS2 
non fait) 


1 devoir 
surveillé 
comptant 
pour 10% 


1 note 
d’assiduité 
comptant 
pour 15% 


30% 
50% 1 3 h 40% 


0% 1 3 h 


Unités 
optionnelles 


Géographie 30% 
50%  


1 devoir 
maison 


comptant pour 
5% 


 


1 devoir 
surveillé 
comptant 
pour 10% 


1 note 
d’assiduité 
comptant 
pour 15% 


30% 
50% 1 3 h 40% 


0% 1 3 h 


Histoire 
Seult en ead 


30% 
50% 


1 devoir maison 
comptant pour 


5% 


1 devoir 
maison 


comptant pour 
5% 


2 devoirs 
surveillés 
comptant 
pour 10% 
pour le 1er 
et 15% le 
second. 


1 devoir 
surveillé 
comptant 
pour 10% 


1 note 
d’assiduité 
comptant 
pour 15% 


30% 
50% 1 3 h 40% 


0% 1 3 h 


Littérature 30% 
50% 


1 devoir maison 
comptant pour 


5% 
 


1 devoir 
surveillé 


seult (DS2 
non fait) 


  30% 
50% 1 3 h 40% 


0% 1 3 h 
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Mathématiq
ues A 


30% 
50% 


1 devoir maison 
comptant pour 5% 


1 devoir maison 
comptantpour 


5% 


1 devoir 
surveillé 


seult (DS2 
non fait) 


  30% 
50% 1 3 h 40% 


0% 1 3 h 


Arts et 
civilisatio


n 
30% 
50% 


1 devoir maison 
comptant pour 5%  


2 devoirs 
surveillés 
comptant 
pour 10% 
pour le 1er 


et 15% le 
second. 


  30% 
50% 1 3 h 40% 


0% 1 3 h 


Informatique 30% 
50% 


1 devoir maison 
comptant pour 5%  


 
1 devoir 
surveillé 


seult (DS2 
non fait) 


  30% 
50% 1 3 h 40% 


0% 1 3 h 


Mathématiq
ue s B 


30% 
50%  1 devoir maison 


comptant pour 5%  
1 devoir 
surveillé 
comptant 
pour 10% 


1 note 
d’assiduité 


comptant pour 
15% 


30% 
50% 1 3 h 40% 


0% 1 3 h 


SVT 30% 
50%  1 devoir maison 


comptant pour 5%  
1 devoir 
surveillé 
comptant 
pour 10% 


1 note 
d’assiduité 


comptant pour 
15% 


30% 
50% 1 3 h 40% 


0% 1 3 h 


Chimie 30% 
50%  1 devoir maison 


comptant pour 5%  
1 devoir 
surveillé 
comptant 
pour 10% 


1 note 
d’assiduité 


comptant pour 
15% 


30% 
50% 1 3 h 40% 


0% 1 3 h 
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ANNEXE II-B : MODALITES SPECIFIQUES A L’EVALUATION TOUT AU LONG DE L’ANNEE DAEU B EAD 


Unités de 
formation Matières Contrôle 


Continu 
Devoirs 
maison 


Devoir(s) 
surveillé(s) 


Note 
d’assiduité Partiel Epreuve 


écrite Durée 
Contrôle 
Terminal 


Neutralisé 
Epreuve 


écrite Durée 


Unités 
obligatoires 


Français 30% 
50% 


1 devoir 
maison 


comptant 
pour 5% 


1 devoir 
surveillé 


comptant pour 
10% 


1 note 
d’assiduité 
comptant 
pour 15% 


30% 
50% 1 4 h 40% 


0% 1 4 h 


Mathématiques 30% 
50% 


1 devoir 
maison 


comptant 
pour 5% 


1 devoir 
surveillé 


comptant pour 
10% 


1 note 
d’assiduité 
comptant 
pour 15% 


30% 
50% 1 3 h 40% 


0% 1 3 h 


Unités 
optionnelles l 


Chimie 30% 
50% 


1 devoir 
maison 


comptant 
pour 5% 


1 devoir 
surveillé 


comptant pour 
10% 


1 note 
d’assiduité 
comptant 
pour 15% 


30% 
50% 1 3 h 40% 


0% 1 3 h 


Sciences de la 
Nature et de la 


vie 
30% 


50% 


1 devoir 
maison 


comptant 
pour 5% 


1 devoir 
surveillé 


comptant pour 
10% 


1 note 
d’assiduité 
comptant 
pour 15% 


30% 
50% 1 3 h 40% 


0% 1 3 h 
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ANNEXE III-A : MODALITES SPECIFIQUES AU CONTROLE TERMINAL DAEU A 


Annulation contrôle terminal  
 


Unités de 
formation Matières Contrôle 


Terminal 
Epreuve 
écrite Durée 


Unités 
obligatoires 


Français 100% 1 4 h 
Anglais 100% 1 3 h 


Unités 
optionnelles 


Géographie 100% 1 3 h 
Histoire 100% 1 3 h 


Littérature 100% 1 3 h 
Mathématiques 100% 1 3 h 


Arts et civilisations 100% 1 3 h 
Informatique 100% 1 3 h 


Mathématiques B(2) 100% 1 3 h 
SVT(2) 100% 1 3 h 


Chimie(2) 100% 1 3 h 
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ANNEXE III-B : MODALITES SPECIFIQUES AU CONTROLE TERMINAL DAEU B 


Annulation contrôle terminal  
 


 


Unités de 
formation Matières ContrôleT


erminal 
Epreuve 
écrite Durée 


Unités 
obligatoires 


Français 100% 1 4 h 
Mathématiques 100% 1 3 h 


Unités 
optionnelles 


Physique/Chimie 100% 1 3 h 


Sciences de la 
Nature et de la vie 


100% 1 3 h 
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1 Annexe 2 (2) de l'arrêté n°SAGJ-20-019  du 7 mai 2020 portant sur la modification des modalités 
spécifiques de contrôle des connaissances pour l’année universitaire 2019-2020 pour les formations 
délivrées par le Service de formation continue (SFC) 
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CHAPITRE I – PRESENTATION DE LA FORMATION 


Article I – Description 


Le Diplôme Universitaire Droit des étrangers, réfugiés et apatrides (DU DERA) a été créé à 
Le Mans Université par décision du Conseil d’Administration de Le Mans Université du 
15/03/2018. 
 
Le DU DERA s’inscrit dans un contexte de besoin grandissant en termes de protection 
juridique de cette catégorie de la population, en lien direct avec la crise migratoire mondiale 
qui rejaillit sur le continent européen. Les personnes arrivant sur le territoire français 
s’efforcent de trouver informations et conseils juridiques auprès de professionnels manquant 
de formation. Les Masters juridiques existants, spécialisés en droit public ou en droit privé, 
ne permettent en effet pas d’assurer une formation satisfaisante dans cette matière 
transdisciplinaire. Le DU DERA entend donc : 
 


- renforcer les compétences des professionnels issus ou non d’une formation 
juridique et exerçant dans le domaine  de l’aide et du suivi des étrangers et 
réfugiés. 


- combler une réelle carence en contribuant, par la formation adéquate de 
professionnels spécialisés, à une gestion plus fluide du phénomène migratoire de 
par une bonne orientation et un meilleur respect des droits humains des 
personnes arrivant sur notre territoire. 


 
Les objectifs de formation s’attachent à développer les capacités à  


 Comprendre les différents statuts et régimes existant pour les non-nationaux 
sur le territoire français et les expliquer à ces derniers dans un contexte de 
demande d’information. 


 Analyser la situation individuelle d’un non-national et l’orienter sur le statut 
auquel il peut prétendre avec le plus de succès. 


 Concevoir une stratégie individuelle de défense juridique d’un non-national 
dans le cadre d’un ou de plusieurs recours contentieux parallèles. 


 Evaluer et recommander les stratégies globales d’une structure d’information 
et de conseils aux non-nationaux. 


 
A l’issue de la formation les participants seront capables d’analyser la situation d’une 
personne non-nationale et de répondre à ses besoins d’orientation et d’aide juridique. 


Article II - Conditions d’accès et modalités d’inscription 


Le Diplôme Droit des étrangers, réfugiés et apatrides, à la croisée du droit public et du droit 
privé, s’adresse en premier lieu à des professionnels en formation continue, afin de renforcer 
leurs compétences en la matière.  
 
En second lieu, la formation est destinée à des étudiants en parallèle d’une formation initiale 
généraliste, afin de leur offrir une véritable spécialisation, très recherchée sur le marché du 
travail. 
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• Pour les professionnels en formation continue, il est accessible aux 
candidats titulaires d’un diplôme de 2nd cycle en droit ou par validation des 
acquis :  


- d’un diplôme de 1er cycle de droit et deux ans d’expérience professionnelle dans 
le domaine de l’aide et du suivi des étrangers et/ou réfugiés. 


- d’un diplôme de 1er ou de 2nd cycle universitaire dans une matière non juridique et 
de cinq ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’aide et du suivi des 
étrangers et/ou réfugiés. 


- d’un baccalauréat général et de huit ans d’expérience professionnelle dans le 
domaine de l’aide et du suivi des étrangers et/ou réfugiés. 


- de toute autre situation, à condition de justifier de dix ans d’expérience 
professionnelle dans le domaine de l’aide et du suivi des étrangers et/ou réfugiés.  


 
• Pour les étudiants en parallèle de leur formation initiale, il est accessible aux 


candidats titulaires d’un diplôme de niveau master 1 en droit. 
 
Les candidats doivent constituer un dossier de candidature avec un curriculum vitae, une 
lettre de motivation, ainsi que des justificatifs des diplômes et attestations de travail sur la 
plateforme ecandidat. 
 
Les stagiaires retenus prennent leurs inscriptions administrative et pédagogique au Service 
Formation Continue de l’université (SFC). L’inscription n’est définitive qu’après paiement des 
droits. Nul ne peut se présenter à l’examen s’il n’est régulièrement inscrit.  
 
La présence à la formation est obligatoire.  
 
Le coût de la formation comprend les droits d’inscription universitaire communs aux diplômes 
d’Université et les droits complémentaires fixés par le Conseil d’Administration de 
l’Université, sur proposition du Directeur du SFC. 


Article III - Contenu de la formation 


Le Diplôme Universitaire se déroule sur une année universitaire, de septembre à juin.  
 
Il comprend 120 heures de formation organisées comme suit : 
- 70h en présentiel à Le Mans Université  
- 40h en enseignement à distance sur Eadum, la plateforme d’enseignement à distance de 


l’Université. 
- 10h en immersion professionnelle 
 
La formation Diplôme Universitaire Droit des étrangers, réfugiés et apatrides 
comprend cinq Unités d’Enseignement (UE) :  
 


UE 1 Introduction au droit des non-nationaux 


UE 2 Obtention des statuts des non-nationaux 


UE 3 Protection des droits des non-nationaux 


UE 4 Conférences thématiques d’actualité 


UE 5 Stage d’observation avec projet tutoré 
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Répartition des heures d’enseignements : 


Libelle de l’enseignement Vol. horaire 
en présentiel 


Vol. horaire 
à distance 


Crédits 
ECTS 


UE 1 : Introduction au droit des non-nationaux   1 
Catégories de personnes et besoins de protection 5h   


Sources du droit des non-nationaux 5h   
UE2 : Obtention des statuts des non-nationaux   6 


Statuts des étrangers de droit commun 10h 10h  
Contentieux des statuts de réfugié et d’apatride 10h 10h  


Contentieux de la nationalité 5h 5h  
Etude de cas (TD) 5h   


UE 3 : Protection des droits des non-nationaux   4 
Droits des étrangers de droit commun : aspects substantiels et 


contentieux 10h 10h  


Droits substantiels des réfugiés et apatrides 5h 5h  
Etude de cas (TD) 5h   


UE 4 : Conférences thématiques d’actualité   1 
1 – Interculturalité et accès au droit 2h30   


2 – Mineurs étrangers isolés 2h30   
3 – Actualité de la politique européenne migratoire 2h30   


4 – Réfugiés et conflits armés 2h30   
UE 5 : Stage d’observation avec projet tutoré 10h  1 


TOTAL 120h00 13 


CHAPITRE II : REGLES COMMUNES AU CONTROLE DES CONNAISSANCES DES 
DIPLOMES D’UNIVERSITE 


Article I - Organisation générale 


L’acquisition des connaissances et des aptitudes des stagiaires est évaluée par modules 
regroupés dans des Unités d’Enseignements. L’évaluation se fait par contrôle terminal et/ou 
par contrôle continu. Le contrôle des connaissances comporte des épreuves écrites, orales 
et pratiques ou une combinaison d’une ou plusieurs de ces épreuves. 
 
Les modalités de contrôle des connaissances de chaque Unité sont définies dans le présent 
règlement (Chapitre III – Article II). 


Article II - Déroulement des épreuves 


Les épreuves peuvent intervenir tout au long de l’année universitaire ou être partiellement 
regroupées pendant une période donnée. Pendant les épreuves écrites, chaque stagiaire 
aura devant lui des copies anonymes et du papier brouillon fournis par le SFC. 
 
Toute épreuve écrite ou orale prévue au contrôle des connaissances fera l’objet d’une 
information aux stagiaires par voie d’affichage et par courrier électronique. Les modalités de 
contrôle continu établies par l’équipe enseignante seront portées à la connaissance des 
stagiaires au plus tard quatre semaines après le début des cours. 
 
En cas d’absence dûment justifiée à une épreuve terminale (certificat médical, attestation de 
l’employeur fourni dans la semaine suivant l’absence), une épreuve de rattrapage sera 
organisée par l’enseignant concerné. 
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En cas d’absence injustifiée ou de non-remise des travaux, il sera attribué la note zéro à 
l’épreuve concernée. 
 
Tout stagiaire absent à un exercice de contrôle continu ou une épreuve de contrôle de 
connaissance doit fournir un certificat médical ou un justificatif professionnel de l’employeur 
au SFC, dans la semaine suivant l’absence. En cas d’absence justifiée, le stagiaire pourrait 
se voir proposer une épreuve de rattrapage. 


Article III - Obtention du diplôme et Mentions 


Les conditions d’obtention du diplôme sont définies dans le présent règlement interne.  
 
Une 2nde session d’examen, pour les candidats ajournés lors de la 1e session, aura lieu au 
plus tôt un mois après la 1e session. 
 
Toute note égale ou supérieure à 10/20 obtenue pour une Unité d’Enseignement pourra être 
conservée pendant la durée de fonctionnement du diplôme à Le Mans Université. 
 
Toute Unité d’Enseignement dont la moyenne est supérieure à 12/20 pourra donner lieu à 
l’établissement d’une Attestation de réussite d’une Unité de formation, à la demande du 
stagiaire. A l’intérieur de chaque unité, il appartient au jury d’établir les règles de 
conservation des notes.  
 
Une mention globale est attribuée à l’obtention du diplôme lors de la première session : 


- pour une moyenne égale ou supérieure à 12/20 : mention ASSEZ BIEN ; 
- pour une moyenne égale ou supérieure à 14/20 : mention BIEN ; 
- pour une moyenne égale ou supérieure à 16/20 : mention TRÈS BIEN. 


Article IV – Jurys 


Les jurys sont composés d’au moins trois personnes parmi les enseignants du diplôme de 
l’année en cours (titulaires de Le Mans Université et/ou vacataires). Ils sont présidés par le 
responsable pédagogique de la formation.  
La composition des jurys est arrêtée par le Président de l’Université. 
 
Les jurys peuvent attribuer aux stagiaires des bonifications. Ces bonifications sont accordées 
sous forme de fractions de point ajoutées soit à la moyenne générale de l’année et/ou du 
diplôme, soit à la moyenne de l’Unité d’enseignement. 
 
Le jury délibère sur l’obtention du diplôme, le redoublement, la conservation des notes 
(pendant la durée de fonctionnement du diplôme à Le Mans Université) et l’attribution d’une 
mention. Il statue conformément aux présentes règles et au contrôle des connaissances 
arrêté ci-dessous. 
 
Les jurys sont souverains. 
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CHAPITRE III : MODALITES SPECIFIQUES DE CONTROLE DE CONNAISSANCES 


Article I 


La formation se déroule sur une année et fait l’objet d’un contrôle des connaissances 
spécifique. 


Article II 


L’organisation des épreuves du contrôle des connaissances de chaque année est fixée sur 
le tableau joint (Annexe 1). 
 


Article III 


La validation du diplôme est subordonnée à une assiduité régulière aux journées 
d’enseignement. Toute défaillance non justifiée à l’une des épreuves de contrôle des 
connaissances entraînera l’ajournement du candidat.  
 
Le diplôme est attribué dès lors que le stagiaire a obtenu la moyenne générale de 10/20, à la 
condition ne pas avoir obtenu de note inférieure à 8/20 aux Unités d’enseignement 2 et 3.  
 
Les mentions sont attribuées en première session uniquement. 







 


Page 7 sur 11 


ANNEXE 1 : CONTROLE DES CONNAISSANCES DU DIPLOME UNIVERSITAIRE 
DROIT DES ETRANGERS, REFUGIES ET APATRIDES 


Libellé de l’enseignement évalué Coef-
ficients 


Modalités de 
contrôle des 


connaissances 
(modalité, durée) 


Session 1 


Modalités de 
contrôle des 


connaissances 
(modalité, durée) 


Session 2 


UE 1. 
Introduction au droit des non-


nationaux 
 
 


4 Oral de 15 mn Oral de 15 mn 


UE 2. 
Obtention des statuts des non-


nationaux 
 
 


8 


Contrôle continu à 
partir de l’étude de 
cas 20% + examen 
terminal (écrit de 


3h) 80% 


Oral de 15 mn 


UE 3 
Protection des droits des non-


nationaux 
6 


Contrôle continu à 
partir de l’étude de 
cas 20% + examen 
terminal (écrit de 


2h) 80% 


Oral de 15 mn 


UE 4 
Conférences thématiques 1.2.3.4 4 Ecrit d’1h Ecrit d’1h 


UE 5 
Projet Tutoré 2 


Oral 30 min 
(soutenance de 


rapport) 
- 
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ANNEXE 2 : ADAPTATION DES MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES DU DIPLOME UNIVERSITAIRE DROIT DES 
ETRANGERS, REFUGIES ET APATRIDES AU CONTEXTE SANITAIRE COVID 19 


Libellé de 
l’enseignement évalué 


Coef-
ficients 


Modalités de contrôle des connaissances 
(modalité, durée) 


Session 1 
DATES 


Modalités de 
contrôle des 


connaissances 
(modalité, durée) 


Session 2 


DATES 


UE 1. 
Introduction au droit des non-


nationaux 
4 


Oral de 15 mn 
A distance en visio 


(oraux répartis sur la journée) 
Evaluateur : Hélène Raspail – responsable de l’unité 


d’enseignement 
Modalités : appel en visio par whatsapp 


9/06 Oral de 15 mn 
En présentiel 15/09 


UE 2. 
Obtention des statuts des non-


nationaux 
8 


Contrôle continu à partir de l’étude de cas 20% effectué le 
18/02 


+ 
Examen terminal 80% - Evaluation écrite à distance 


 
Précision sur le format de l’évaluation à distance : 


Etude de cas composée par les 3 responsables de cet UE 
(Serge Billarant et Cyril Brami, MCF, tutulaires Le Mans 


Université et Vanina Rochicciolli, avocate, conférencière). 
Modalités : Activité « dépôt de devoir » sur la plateforme 


Eadum, à réaliser en 4h30 au lieu de 3h (1h30 additionnelle 
laissée aux participants pour parer aux aléas du numérique) 


 
Compétences à valider : 


16/06 Oral de 15 mn 15/09 
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UE 3 
Protection des droits des 


non-nationaux 
6 


Contrôle continu effectué le 3/03 examen 20% 
terminal 


+ 
Examen terminal 80% 


Evaluation écrite à distance sous forme d’étude de cas 
composée par les 3 responsables de l’UE (Sarah 


Cassela, PR, titulaire Le Mans Université – Françoise 
Gardes, avocate, vacataire et Florence Boreil, 


consultante HCR, vacataire) 
 


Modalités : Activité « dépôt de devoir » sur la plateforme 
Eadum, à réaliser en 3h au lieu de 2h (la moitié du 


temps additionnelle laissée aux participants pour parer 
aux aléas du numérique) 


23/06 Oral de 15 mn 15/09 


UE 4 
Conférences thématiques 


1.2.3.4 
4 


Examen terminal sous forme de QCM 
Portant sur les 4 conférences d’actualité animées par 4 


professionnels 
 


Modalités : Activité « Test » sur la plateforme Eadum, à 
réaliser en 1h30 au lieu de 1h 


(la moitié du temps en ad laissée aux participants pour parer 
aux aléas du numérique). 
Compétences à valider : 


23/06 Ecrit d’1h 15/09 


UE 5 
Projet Tutoré 


 
2 


Oral 20 min à partir d’un rapport 
En présentiel en septembre 


 
Stage de 10h avec rédaction d’un rapport de stage ou 
d’un rapport sur une thématique d’actualité (possibilité 


ajoutée en cas d’impossibilité d’effectuer un stage en raison 
de la crise sanitaire). 


 
Le rapport de stage, d’une 15aine de pages, doit restituer le 


fruit de l’observation et aller au-delà en présentant le contexte 
politico-juridique de la situation observée ainsi qu'en adoptant 


une perspective critique. Il doit donc y avoir un apport 
personnel, montrant que le stagiaire a mis en pratique les 


compétences acquises lors du DU. 
 


07/09 matin et 
08/09 


PAS DE SECONDE 
SESSION  
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Le rapport sur une thématique d’actualité doit choisir une 
question liée aux séminaires du DU et tenter d’y apporter une 


réponse par le fruit de recherches théoriques et pratiques 
(mailing/phoning à des professionnels). 


 
Compétences à valider lors de la soutenance orale : 
- Savoir observer une situation sur le lieu de stage 


- Savoir analyser des problématiques juridiques 
rencontrées 


- Savoir développer un regard explicatif et critique de la 
situation observée 


- Savoir formaliser et argumenter sur des réponses 
juridiques apportées et écartées 


 
Jury : Hélène Raspail et un professionnel 


(A. Boutet – président de la LDH de la Sarthe) 
 
 
 
 







 


Page 11 sur 11 


• En amont des évaluations : 
 
- Dès que possible : Adresser un nouveau document de cadrage qui présentera les 


nouvelles modalités de contrôle des connaissances, leurs organisations et leurs dates de 
réalisation, 
 


- Adresser une convocation individuelle par mail 3 semaines avant l’évaluation reprenant les 
dates des UE évaluées, les consignes relatives aux modalités d’examen et de dépôt des 
devoirs (Communiquer la fenêtre de travail des étudiants pour les épreuves orales et 
écrites - Fixer les délais et les modalités de dépôt du travail - Envoyer les consignes aux 
étudiants et les déposer sur la plateforme de cours), 


 
- Travailler avec le PRN pour la mise en place des aspects techniques (dépôt des épreuves 


sur la plateforme, validation des paramétrages des QCM du l’UE4). 
 


• Pendant l’évaluation : 
 
- Possibilité de joindre Mme Raspail par mail ou Whatsapp par son numéro de téléphone 


personnel sur tout le temps de l’épreuve. 
 


• Après l’évaluation : 
 
- Restitution des productions, préalablement anonymées, sur la plateforme – S’assurer de la 


restitution de l’ensemble des copies.  
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CHAPITRE I – PRESENTATION DE LA FORMATION 


Article I – Description 


Le diplôme Universitaire Médiation a été créé à Le Mans Université par décision du conseil 
d’Administration de Le Mans Université le 04 avril 2019. 
 
Le DU Médiation a pour objectif d’offrir une formation complète sur la médiation à toutes les 
personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, peuvent être amenées à gérer 
des conflits.   
 
Les compétences visées sont celles d’un médiateur, capable de mener un processus de 
médiation du début jusqu’à la fin. A l’issue de la formation, le stagiaire maîtrisera les 
compétences générales du médiateur et sera capable de : 
 


• mettre en œuvre un processus de médiation ; 
• accompagner des personnes en conflit ; 
• comprendre tous les différents enjeux d’un conflit ; 
• aider des personnes à négocier ; 
• diriger un processus de médiation ; 
• comprendre les conditions d’une négociation et d’une médiation (cadre juridique et 


cadre non juridique). 


Article II - Conditions d’accès et modalités d’inscription 


Le DU MÉDIATION s’adresse à toutes les personnes (salarié, travailleur indépendant, 
bénévole, demandeur d’emploi) ayant déjà une première expérience en tant que médiateur 
ou prescripteur de médiation souhaitant se professionnaliser dans la médiation.  Les 
candidats devront être titulaires d’un diplôme de niveau IV minimum – ou d’un titre admis en 
dispense.  
 
La formation est également accessible aux étudiants. Les étudiants en formation initiale 
devront justifier d’un niveau de formation de Master 1 en droit pour accéder à la formation.  
 
Les candidats doivent constituer un dossier de candidature avec curriculum-vitæ, lettre de 
motivation, justificatifs des diplômes et attestations de formation et de travail.  
 
Les stagiaires retenus prennent leurs inscriptions administrative et pédagogique au Service 
de Formation Continue de Le Mans Université. L’inscription n’est définitive qu’après 
paiement des droits. Nul ne peut se présenter à l’examen s’il n’est régulièrement inscrit. La 
présence à la formation est obligatoire.  
 
Le coût de la formation comprend les droits d’inscription universitaire communs aux diplômes 
d’Université et les droits complémentaires fixés par le Conseil de l’Université, sur proposition 
de la direction du Service de Formation Continue de Le Mans Université. 
 
L’ouverture de la formation dans laquelle sont inscrits moins de 8 stagiaires est subordonnée 
à l’avis de la direction du Service de formation Continue de Le Mans Université. 


Article III - Contenu de la formation 


Le DU MÉDIATION se déroule, sur une année universitaire. 
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Il est programmé sur un total de 20 regroupements, les vendredis, représentant 160 heures 
de face à face pédagogique, auquel s’ajoute un accompagnement (3h par stagiaire + 1h par 
soutenance) avec un formateur référent pour la réalisation et la soutenance du mémoire 
professionnel. 
 
La formation comprend 3 Unités de Formation : 
 


• Unité de Formation 1 : Le processus de médiation – 104h 
• Unité de Formation 2 : Unité de spécialité – 56h 
• Unité de Formation 3 : Méthodologie et Tutorat de mémoire 40h 


 
 Soit un total de 200 h. 


CHAPITRE II : REGLES COMMUNES AU CONTROLE DES CONNAISSANCES DES 
DIPLOMES D’UNIVERSITE ORGANISES AU SERVICE DE FORMATION CONTINUE DE 


LE MANS UNIVERSITE 


Article I -  


L’acquisition des connaissances et des aptitudes des stagiaires est évaluée par contrôle 
terminal sous la forme d’un examen écrit (3h) et d’un mémoire professionnel écrit soutenu 
lors d’une épreuve orale.  
 
La durée de l’examen est de 3 heures maximum. 
 
Les deux épreuves sont évaluées à un coefficient 1. 


Article II - Déroulement des épreuves 


Pendant la préparation à l’épreuve écrite, chaque stagiaire aura devant lui des copies 
anonymes et du papier brouillon fournis par le Service de Formation Continue de Le Mans 
Université. 
 
L’épreuve orale, sous forme de contrôle terminal, prévue au contrôle des connaissances, est 
organisée sur une session d’examen : en juillet pour l’évaluation écrite portant sur l’UF1 et 
en septembre pour la soutenance de mémoire professionnel. 
 
Le candidat doit choisir l’une des deux sessions pour se présenter au contrôle terminal. 
L’épreuve orale fera l’objet d’une information remise sous forme de convocation aux 
stagiaires. 
 
Tout stagiaire absent au contrôle terminal doit fournir un certificat médical ou un justificatif 
professionnel de l’employeur au Service de Formation Continue de Le Mans Université, dans 
la semaine suivant l’absence. En cas d’absence dûment justifiée à une épreuve terminale, 
une session de rattrapage sera organisée par le responsable pédagogique.  
 
En cas d’absence injustifiée ou de non remise des travaux, le stagiaire ne pourra valider son 
diplôme.  
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Article III - Obtention du diplôme et mentions 


Les conditions d’obtention du diplôme sont définies dans le présent règlement interne.  
 
Le stagiaire devra obtenir une note égale ou supérieure à 10/20 pour valider le diplôme.  
 
Une mention globale est attribuée à l’obtention du diplôme : 


− pour une moyenne égale ou supérieure à 12/20 : mention Assez Bien  
− pour une moyenne égale ou supérieure à 14/20 : mention Bien  
− pour une moyenne égale ou supérieure à 16/20 : mention Très Bien  


Article IV – Jurys 


Les jurys sont composés d’au moins trois personnes, d’une part enseignants de Le Mans 
Université, d’autre part intervenants ayant assuré plus de 8 heures d’enseignement dans le 
diplôme concerné. Ils sont présidés par un enseignant (professeur des Universités ou maître 
de conférences ou assimilé) de Le Mans Université. 
La composition des jurys est arrêtée par le Président de Le Mans Université, sur proposition 
du Responsable Pédagogique. 
 
Le jury délibère sur l’obtention du diplôme, le redoublement, la conservation des notes et 
l’attribution d’une mention. Il statue conformément aux présentes règles et au contrôle des 
connaissances spécifiques au DU. 
 
Les jurys sont souverains. 


CHAPITRE III : MODALITES SPECIFIQUES DE CONTROLE DE CONNAISSANCES 


Article I 


La formation se déroule sur une année et fait l’objet d’un contrôle des connaissances 
spécifique. 


Article II 


L’organisation des épreuves du contrôle des connaissances de chaque année est fixée sur 
le tableau joint (Annexe 1). 


Article III 


Pour valider le diplôme, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10/20 
pour l’ensemble des unités de Formation. 
 
Les mentions sont attribuées en première session. 
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ANNEXE 1 : CONTROLE DES CONNAISSANCES DU DIPLOME UNIVERSITAIRE 
MEDITATION 


Unités de formation (UF) Contenu 
(Ecrit, oral) Nature Coefficient Durée 


UF 1 Epreuve écrite (3h) Contrôle terminal 1 3 h 


UF 3 Mémoire + 
Soutenance orale Contrôle terminal 1 


30 mn 
par 


stagiaire 
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ANNEXE 2 : ADAPTATION DES MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES DU DIPLOME UNIVERSITAIRE MEDITATION AU 
CONTEXTE SANITAIRE COVI 19 


Unités de 
formation 


(UF) 
Modalités de contrôles des connaissances Nature Coefficient Durée/Date 


UF 1 


Epreuve écrite sous forme d’étude de cas 
Réalisée à distance 


Remise du sujet le 2 juillet à 19h 
Restitution des écrits le 3 juillet à 12h 


Contrôle terminal 
 1 


Le 2 juillet au 
soir et Le 3 
juillet matin 


UF3 


Rédaction Mémoire * 
Le mémoire est remis en 3 exemplaires (2 pour le jury et un pour 


l’administration) et par mail à Valérie Lasserre et Fabienne Voisin en 
copie le 4 septembre 


+ 
Soutenance orale en présentiel 


(10 minutes de présentation par le candidat possiblement avec 
Powerpoint + 20 minutes de questions/discussion) 


Jury de soutenance : Valérie Lasserre et Florence Vansteeger, 
Avocate – spécialisée en médiation et intervenante sur le DU 


Contrôle terminal 1 


Le 18 
septembre 


30 minutes par 
stagiaire 


 


*Concernant la rédaction du mémoire, un support « Méthodologie de mémoire » est disponible sur UMTICE – Le Tutorat de mémoire est en cours.  
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• En amont des évaluations : 
 
- Transmettre dès validation, les nouvelles modalités d’évaluation aux stagiaires dans une 


note de cadrage. Y préciser le format de l’épreuve et ses modalités de réalisation ; 
 


- Adresser une convocation individuelle par mail 3 semaines avant l’évaluation reprenant les 
dates des UE évaluées, les consignes de passation d’examen et de dépôt des devoirs. 
(Communication de la fenêtre de travail aux étudiants pour les épreuves orales et écrites - 
fixer les délais et les modalités de dépôt du travail -  envoyer les consignes aux étudiants 
par mail et les déposer sur la plateforme de cours) ; 


 
- Transmission du sujet aux stagiaires par mail et sur Umtice le 2 juillet à 19h. 


Mme Lasserre s’assurera de la bonne compréhension du sujet à traiter, répondra à 
d’éventuelles questions en amont de l’épreuve ; 


 
- A l’issue de l’épreuve, restitution des productions des stagiaires par mail à Valérie 


Lasserre et en copie à F Voisin.  
 


• Pendant l’évaluation : 
 
Sur le temps dédié à la réalisation de l’épreuve, Mme Lasserre, responsable du DU sera 
joignable par mail et par téléphone. 
 


• Après l’évaluation :  
 
Mail de confirmation à adresser à chaque stagiaire confirmant la réception   du devoir (effectué 
par le chargée d’ingénierie F. Voisin 







Année 2019-2020 MODIFICATION
Modalités spécifiques du contrôle des connaissances


LP Intervention sociale : Insertion et réinsertion sociale et professionnelle
Parcours Ingénierie de formation


Diplôme : CLPISCI version 327
Étape : ISCI3 version 372


 Annexe 2 (4) de l'arrêté n°SAGJ-20-019 du 7 mai 2020 portant sur la modification des modalités spécifiques de contrôle des connaissances pour l’année universitaire 2019-2020 pour 
les formations délivrées par le Service de formation continue (SFC)


Id Apogée Libelle NEL ECTS Session 1 Disp.Assid. Session 2
675S01 Semestre 5 - Parcours Ingénierie de formation SEM 30
675UD01 Identifier l'environnement juridique UE 3 Dossier/Exposé Ecrit Ecrit
675UD02 Conduire des entretiens d'accompagnement UE 3 Dossier Dossier Dossier
675UD03 Positionner, diagnostiquer les situations individuelles UE 2 Ecrit Ecrit Ecrit
675UD04 Principes de l'Ingénierie de la Communication UE 3 Ecrit/Oral Ecrit/Oral Ecrit
675UD05 Evaluer un dispositif de formation ou d'accompagnement UE 3 Ecrit Ecrit Ecrit
675UD06 Pédagogie et psychologie des apprentissages UE 2 Dossier / Exposé Dossier Dossier
675UD07 Concevoir des dispositifs de formation UE 2 Ecrit Ecrit Ecrit
675UD08 Oeuvrer au sein d'un réseau de partenaires-acteurs UE 3 Dossier Dossier Dossier
675UD09 Identifier les types de publics et prévenir l'exclusion UE 3 Cas Pratique/ Oral Ecrit Cas Pratique/ Oral
675UD10 Mettre en application les connaissances numériques - PIX UE 3 Cas Pratique Cas Pratique Cas Pratique
675UD11 Gestion de projet UE 3 Cas Pratique/ Oral Cas Pratique/ Oral Dossier
676S01 Semestre 6 - Parcours Ingénierie de formation SEM 30
676UD01 Le portefeuille de compétences comme outil d'accompagnement UE 2 Cas Pratique / Oral Dossier Dossier
676UD02 Analyser sa posture et ses pratiques professionnelles UE 2 Cas Pratique / Oral Cas Pratique/ Oral Dossier
676UD03 Scénariser des situations pédagogiques UE 2 Cas Pratique / Oral Cas Pratique / Oral Dossier
676UD04 Concevoir un espace de formation médiatisé UE 2 Cas Pratique / Oral Cas Pratique / Oral Dossier


676UD05 La spécificité de l'alternance UE 2
Fiche Synthèse / 
Ecrit


Fiche Synthèse / 
Ecrit Dossier


676UD06 Pratique de la vidéo à l'usage du e-learning UE 2


Cas 
Pratiques/exercices 
en ligne


Cas 
Pratiques/exercices 
en ligne


Cas 
Pratiques/exercices 
en ligne


676UD07 Animer une séquence pédagogique UE 2 Cas Pratique Cas Pratique Présentation orale
676UD08 Didactique professionnelle UE 2 Dossier/Exposé Dossier/Exposé Dossier
676UL01 Compétence linguistique - Anglais UE 2 Ecrit / Oral Ecrit / Oral Ecrit


676UP01 Projet Tuteuré UE 5 Dossier/ Soutenance
Dossier/ 
Soutenance


Dossier/ 
Soutenance


676UP02 Se confronter au milieu professionnel (stage) UE 7 Dossier Dossier Dossier 
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Service des Affaires Générales et Juridiques


Numéro


(SAGJ-20)
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
Organisation du renouvellement des conseils centraux


Scrutin du 7 avril 2020
En cours de rédaction 16/01/2020 17/01/2020 17/01/2020 17/01/2020 17/01/2020


2
Délégation de signature au bénéfice de S. 


BEAUMESNIL - Cheffe département Chimie IUT 72
Mis à la signature 07/01/2020 15/01/2020 30/01/2020 30/01/2020 15/01/2020


3
Délégation de signature au bénéfice de G.BILLARD - 


Responsable site manceau et Directeur adjoint ESO 
Mis à la signature 03/02/2020 06/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 07/02/2020


4


Délégation de signature au bénéfice de A. EL MAHI- 


Cheffe département Génie Mécanique et Productique 


IUT 72


Mis à la signature 07/01/2020 15/01/2020 30/01/2020 30/01/2020 15/01/2020


5
Délégation de signature au bénéfice de I. DENIEV - 


Cheffe département Mesures physiques IUT 72
Mis à la signature 30/01/2020 31/01/2020 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020


6 Composition CCP AC Signé 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020 14-janv


7
Délégation de signature à Pierre Le Louarn et  Fabrice 


Babel
Mis à la signature 28/01/2020 31/01/2020 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020


8
Délégation de signature à Blebfevre - Administration 


provisoire G.E.A. IUT72
Mis à la signature 28/01/2020 31/01/2020 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020


9
Délégation de signature Apopier Amatoussi - 


Département Maths UFR ST
Mis à la signature 30/01/2020 31/01/2020


10 Organisation de l'élection du président de l'université En cours de rédaction


11
Délégation de signature AKassiba NRandri - 


Département Physique UFR ST
Mis à la signature 27/02/2020 02/03/2020 03/03/2020


12 Recevabilité des candidatures - scrutins 7/4/20 Mis à la signature 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020


13 Composition Conseils Centraux Signé 23/03/2020 23/03/2020 17/04/2020 17/04/2020


14 Composition CHSCT Signé 31/03/2020 31/03/2020 17/04/2020 17/04/2020 17/04/2020


15
Report des scrutins du 7 avril 2020


Conseils centraux
Signé 03/04/2020 06/04/2020 06/04/2020 06/04/2020 06/04/2020


16
Composition de CPE-BU


Séance du 27 avril 2020
Signé 17/04/2020


Suivi des arrêtés 2020
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Numéro


(SAGJ-20)
Thème État


Transmis à la 


signature le :


Signé par le Président 


le :
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le :
Mise en ligne le :
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17


Modification des modalités générales de contrôle des 


connaissances


Année universitaire 2019-2020


Signé 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020


18 MCC UFR DEG Signé 05/06/2020 09/06/2020 09/06/2020 09/06/2020 09/06/2020


19


Modification des modalités spécifiques de contrôle des 


connaissances 


Année universitaire 2019-2020


Formations délivrées par le SFC


Signé 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020


20 Composition CEREES Signé 05/06/2020 09/06/2020 09/06/2020 09/06/2020 09/06/2020


21 Composition CCE Signé 05/06/2020 09/06/2020 09/06/2020 09/06/2020 09/06/2020


22 Report des scrutins du 7 avril 2020 Signé 17/07/2020 17/07/2020 17/07/2020 17/07/2020


23 Composition CEREES-UM Signé 23/06/2020 07/07/2020 07/07/2020 07/07/2020


24


Dates limites des opérations d'inscriptions 


administratives tarrdives en Licence et Master pour 


l'année universitaire 2020-2021


Signé 10/07/2020 10/07/2020 10/07/2020 10/07/2020 10/07/2020


25
Election du Directeur de l'UFR ST 


scrutin du 30/09/2020
Signé 17/07/2020 17/07/2020 17/07/2020 17/07/2020 17/07/2020


26
Délégation de signature à A.ZANELLA - Responsable 


groupe de recherche en géosciences
Mis à la signature 16/07/2020 16/07/2020 20/07/2020 20/07/2020 20/07/2020


27
Délégation de signature à W. GUILLOIS S. 


DUCHEMIN - DSI
Mis à la signature 18/08/2020 01/09/2020 04/09/2020 04/09/2020 04/09/2020


28 Obligation du port du masque Signé 21/04/2020 24/08/2020 24/08/2020 24/08/2020


29
Renouvellement des membres des conseils centraux


Scrutins du 19 novembre 2020
Signé 01/09/2020 02/09/2020 02/09/2020


30
Election du Président de l'Université


Scrutin du 30 novembre 2020
Signé 01/09/2020 02/09/2020 02/09/2020


31 Obligation du port du masque Signé 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020


32 Elections LLSH (22/10/2020) Signé 21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020


33


Modification de la composition de la CPE-BU, 


Catégorie B pour la séance du


30 septembre 2020


Signé 22/09/2020 22/09/2020 22/09/2020 22/09/2020 24/09/2020


34 Elections IUT Le Mans (20/10/2020) Signé 24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020


35
recevabilité des candidatures Directeur UFR Sciences - 


scrutin 30092020
Signé 24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020


36 Nomination directeur IRA Signé 24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020


37 Elections UFR DEG Signé 28/09/2020 29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020


38 Elections UFR LLSH reportés au 26 novembre 2020 Signé 28/09/2020 29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020
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39 Elections IUT Laval 12/11/2020 Signé 28/09/2020 29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020


40
Proportion des femmes et des hommes dans chaque 


groupe de CPE
Signé 28/09/2020 29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020


41 Obligation du  port du masque Signé 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020


42 Nomination_C_Gonzalez_Dir_Adj_ED_EDGE Signé 05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020 06/10/2020 06/10/2020


43 Nomination_S_Robert-Cuendet_Dir_Adj_ED_DSP Signé 05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020 06/10/2020 06/10/2020


44
Proclamation_resultats_election_dir_UFR_ST_scrutin_


30092020
Signé 05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020 06/10/2020 06/10/2020


45 Delegation de signature Florent CALVAYRAC-CASTAING Signé 22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020


46 Directeurs CODIR et RA Signé 22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020


47 iut Le Mans scutin du 3/11 Signé


48 Procuration Conseils centraux Signé 23/10/2020 23/10/2020 23/10/2020 23/10/2020


49 Section disciplinaire Signé 23/10/2020 23/10/2020 23/10/2020 23/10/2020


50 Recevailité des candidatures IUT Le Mans Signé 23/10/2020 23/10/2020 23/10/2020 23/10/2020


51 Obligation du port du masque Signé 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020


52 Report élections du 19/11 Signé 06/11/2020 06/11/2020 06/11/2020 06/11/2020 06/11/2020


53 Report élections du 30/11 - PDT Signé 06/11/2020 06/11/2020 06/11/2020 06/11/2020 06/11/2020


54 Report élections du 3/11 - IUT Le Mans Signé 06/11/2020 06/11/2020 06/11/2020 06/11/2020 06/11/2020


55 Report élections du 26/11 -UFR LLSH Signé 06/11/2020 06/11/2020 06/11/2020 06/11/2020 06/11/2020


56 Report élections du 12/11 - IUT Laval Signé 06/11/2020 06/11/2020 06/11/2020 06/11/2020 06/11/2020


57 Report élections du 19/11 - UFR DEG Signé 06/11/2020 06/11/2020 06/11/2020 06/11/2020 06/11/2020


58
Nomination par intérim du Directeur Général des 


Services de l’Université du Mans
Signé 02/11/2020 02/11/2020 17/11/2020 17/11/2020


59


Délégation de signature à Claire DUVERGER-ARFUSO, 


Christian GUIBERT, Laurent BOURQUIN et Anne 


DESERT


Signé 17/11/2020 17/11/2020 17/11/2020 17/11/2020


60


Délégation de signature à Damien DUSEIGNE, Magalie 


LAMY, Christelle PERPOIL, Julie DUMONT,  Brigitte 


CORNIQUET, Carine BLOT


Signé 17/11/2020 17/11/2020 17/11/2020 17/11/2020
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