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Le Président de l’Université  
 
à 
 
Mesdames et Messieurs 
les membres du  
Conseil d’Administration 
de l’Université 
 
Le Mans, le 11 juin 2020 

 
Objet : ordre du jour du Conseil d’administration de l’Université du Mans  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le Conseil d’Administration de l’Université se réunira le : 

Jeudi 18 juin 2020 à 14 h 

L’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Informations et débat d’orientation général 

1.1 Point d’information générale sur la situation de l’établissement dans le cadre de la lutte 
contre le COVID19 

2. Délibérations 

2.1 Approbation du procès-verbal de la séance du 4 avril 2019 

2.2 Questions financières et comptables 

2.2.1 Modification des Primes de Responsabilités Pédagogiques pour l’année universitaire 
2019-2020  

2.2.2 Subventions, tarifs et cotisations  

2.3 Questions générales 

2.3.1 Programme annuel de prévention 2020 
2.3.2 Création du fonds de soutien aux étudiants en situation de précarité dans le cadre de la 

perte d’un emploi, de l’annulation ou de l’interruption de tout ou partie d’un stage gratifié, 
liées à la pandémie du covid-19 

2.3.3 Modifications des statuts de l’Institut du risque et de l’assurance 
2.3.4 Statuts de l’Institut Claude Chappe 

2.4 Questions relatives à la Formation et à la Vie universitaire 

2.4.1 Fixation des droits d’'inscription pour le campus international d'été 2020 à distance 
2.4.2 Fixation des droits d’inscriptions spécifiques pour l’année universitaire 2020-2021 pour les 

formations et prestations délivrées à l’Université  
2.4.3 Prolongation de la durée d'inscription à la bibliothèque universitaire pour les lecteurs 

extérieurs 
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2.4.4 Attribution d'aide en lien avec des dépenses engagées par des étudiants en 
apprentissage à l'ENSIM 

2.4.5 Ouverture de la licence professionnelle GOAA sur le site de Laval à l’alternance 
2.4.6 Attribution des bourses d'excellence Paderborn 

2.5 Questions relatives à la Recherche et Valorisation 

2.5.1 Avis de l’établissement sur le projet FEDER: "En route pour les sciences #2" (01/01/2020 
au 31/12/2022) 

2.5.2 Modification de la dénomination du Comité d’Expertise pour les Recherches, les Etudes et 
les Evaluations dans le domaine de la Santé (CEREES) 

3. Décisions prises en vertu de la délégation de pouvoir du Conseil au Président 

3.1 Conventions 

3.2 Subventions 

3.3 Cotisations 

4. Questions diverses 

Les questions diverses devront être adressées au Service des Affaires générales et juridiques 
(ca-affairesjuridiques@univ-lemans.fr) avant le 17 juin 2020. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes salutations les meilleures. 
 
 Rachid EL GUERJOUMA 
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