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  Le Mans, le 19 février 2016 
  
 Le Président de l’Université  
  
 à 
  
 Mesdames et Messieurs 
  les membres du  
 Conseil d’Administration 
 de l’Université 
 
Affaire suivie par  :  
Service des Affaires Générales et Juridiques 
Violaine DROUET ou Ombline CADOR 
℡ 02.44.02.21.09 ou 02.43.83.27.58 
ca-affairesjuridiques@univ-lemans.fr 
 
Objet  : Ordre du jour du Conseil d’Administration de l’Université du Maine 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le Conseil d’Administration de l’Université se réunira : 
 

Jeudi 25 Février 2016 à 14 h 00 
Salle 201, 2ème étage de la Maison de l’Université 

 
L’ordre du jour est le suivant : 
 
1. Délibérations  
 
1.1 Approbation des procès-verbaux des séances du 5  mars 2015 et du 14 janvier 2016  
 
1.2 Questions financières et comptables  

 
1.2.1 Compte financier 2015 avec intervention des commissaires aux comptes 
1.2.2 Affectation du résultat - quorum physique requis  
1.2.3 Analyse du résultat de fonctionnement 2015 (pour information) 
1.2.4 Mise en place d’une procédure relative à la remise de cadeaux  
1.2.5 Tableau Subventions-Tarifs-Cotisations 
1.2.6 Tableau d’admission en non valeur 
1.2.7 Demandes de sorties d'inventaire 

 
1.3 Questions Générales 

 
1.3.1 Approbation des statuts de l’Université suite à l’avis du Comité Technique réuni en séance 

le 22 février 2016 
1.3.2 Désignation des personnalités extérieures de la 1ére catégorie aux Conseils centraux de 

l’Université  
1.3.3 Validation du programme de prévention des risques professionnels 2015 
1.3.4 Validation du programme de prévention 2016 
1.3.5 Désignation de l’organisation syndicale salariés, membre du Conseil d’UFR de l’UFR 

Sciences et Techniques 
 
1.4 Questions relatives à la formation et à la vie universitaire 
 

1.4.1 Projet de création d'un cursus de Master en Ingénierie CMI intégré comme spécialité dans 
un Master en Acoustique (UFR STS)  

1.4.2 Projet de création dans le Master Géographie et Aménagement d'un parcours en 
« management durable des territoires en transition » 

1.4.3 Motion concernant le projet de Master MEEF hybride 
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1.4.4 Fixation des droits d’inscriptions spécifiques pour l’année universitaire 2016 – 2017 pour les 
formations et prestations délivrées à l’Université 

1.4.5 Proposition du montant des subventions accordées pour le 1er semestre 2016 aux 
associations étudiantes au titre du FSDIE 

1.4.6 Proposition du montant des subventions accordées pour l’année 2016 aux associations 
étudiantes au titre de la Culture  

1.4.7 Prise en charge par le LIUM de la 1ère session du TOEIC pour les étudiants en Master 2 
informatique pour l’année universitaire 2015-2016 

 
1.5 Questions relatives à la recherche  

 
1.5.1 Classement des demandes d’Allocations de thèses régionales en Sciences Humaines et 

Sociales - Appel à candidatures 2016 
 
2. Débat d’orientation générale, informations   
 

2.1.1 Conventions 
2.1.2 Calendrier portant sur l’organisation des élections pour le renouvellement intégral des 

membres des Conseils centraux de l’Université du Maine (Scrutin du 26 Avril 2016) 
 
3. Questions diverses  
 
Les questions diverses devront être adressées au Service des Affaires générales et juridiques 
(ca-affairesjuridiques@univ-lemans.fr) avant le 24 février 2016. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes salutations les meilleures. 
 
 
 
 
 
 Rachid EL GUERJOUMA 
  

  


