


PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Séance du 29 mars 2021 

Sous la présidence de Monsieur Rachid EL GUERJOUMA,  

Président du Conseil d’administration de l’Université du Mans 

Au 29 mars 2021, le Conseil est constitué de 30 membres en exercice. Pour qu’il s’ouvre et 
délibère valablement, au moins la moitié des membres en exercice doit être présente ou 
représentée. En matière de préparation, de vote, d’exécution, ou de modification du budget, 
le Conseil délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente (Article 12-
4 des statuts de l’Université, Quorum). 

En ce lundi 29 mars 2021, 24 membres sont présents ou représentés. 

Le quorum étant atteint, le Conseil d’administration peut valablement se tenir. 
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Le Président du Conseil d’Administration, Monsieur Rachid EL GUERJOUMA, ouvre la 
séance à 14 h. 

1. Délibération 

1.1. Approbation du procès-verbal du 17 décembre 2020 

Mme Duverger-Arfuso présente le procès-verbal du 17 décembre 2020. 
 

1.2. Questions financières et comptables 

1.2.1.  Subventions, tarifs et cotisations 

Mme Duverger-Arfuso présente les subventions, tarifs et cotisations.  
 

1.3. Questions générales 

1.3.1. Statuts portant sur la création et le fonctionnement de la fondation partenariale 
de l’Université du Mans 

Mme Del Vecchio présente les statuts portant sur la création de la fondation partenariale de 
l’Université du Mans.  
 
Afin de relever les défis socio-économiques et poursuivre sa mission de diffusion de la 
connaissance, il est proposé que l’Université du Mans créée une Fondation partenariale 
destinée à s’ouvrir à des partenariats partageant la même ambition, à développer des 
synergies avec le monde socio-économique ; à investir dans des projets d’avenir, à créer des 
contextes novateurs pour faire émerger la créativité ; et à ouvrir de nouveaux horizons en 
s’appuyant sur la formation, la recherche et l’innovation.  

VOTE : 
Approbation du procès-verbal du 17 décembre 2020 

24 votants présents ou représentés 

Abstention(s) = 5 POUR = 19 CONTRE = 0 

Approuvé à l’unanimité 

VOTE : 
Subventions, tarifs et cotisations 

24 votants présents ou représentés 

Abstention(s) = 1 POUR = 23 CONTRE = 0 

Approuvés à l’unanimité 
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Pour mener à bien ses missions, la Fondation privilégie les actions et projets pluridisciplinaires 
au service de l’Université du Mans en visant les objectifs suivants: 
 

- développer son rayonnement et son attractivité ; 
- soutenir et promouvoir la recherche dans ses domaines de compétences ; 
- contribuer aux enseignements délivrés ; 
- améliorer la qualité de vie et l’accueil de ses étudiants et de sa communauté ; 
- favoriser ses partenariats, ses échanges d’expérience avec le monde socio-

économique ; 
- valoriser les formations diplômantes qu’elle dispense et favoriser l’insertion 

professionnelle de ses étudiants ; 
- développer le réseau de ses anciens et de ses amis ; 
- contribuer à la valorisation de son patrimoine scientifique, culturel et immobilier ; 
- contribuer au développement et à l’activité des réseaux dans lesquels elle est 

impliquée. 
 
Dans le cadre de la réalisation de son objet, la Fondation pourra mettre en œuvre différentes 
actions telles que : 
 

- la création de chaires d’enseignement et de recherche ; 
- le montage de nouveaux modes de financement de projet ; 
- dispositifs d’accueil, d’expérimentation ou de service pour les étudiants ; 
- des projets de recherche-actions ou cursus pédagogiques avancés avec les milieux 

professionnels ; 
- des projets de politique culturelle et de culture scientifique ; 
- l’octroi de bourses d’études pour les étudiants, les doctorants et les enseignants-

chercheurs français ou étrangers ; 
- le développement d’actions spécifiques pour favoriser l’accès aux études supérieures 

de publics éloignés ; 
- la vente de bien ou service en rapport avec l’objet de la Fondation; 

 
 
Le Fondateur s'engage à contribuer à un programme d'actions d'une durée initiale de cinq 
années. A ce titre, il s’engage à la doter d’une somme de 150 000€. 
 
Le Fondateur a le choix entre procéder, au moment de la création de la Fondation, à un 
versement libératoire égal au total de son engagement ou procéder à un versement libératoire 
en plusieurs fractions, sur une période maximale de 5 ans. La dotation est intangible à hauteur 
de 85 % de son montant, soit 127.500 €. 
 
Les fondateurs admis postérieurement à la création de la Fondation seront tenus de participer 
au programme d’actions pluriannuelles dans les conditions déterminées par le Conseil 
d’administration de la Fondation consacrant l’intégration de ces nouveaux membres. 
L’admission de ces nouveaux membres entraîne une modification des statuts.  
 
Le Fondateur s'engage à contribuer à un programme d'actions d'une durée initiale de 5 
années. A ce titre, le Fondateur s'engage à verser à la Fondation un versement libératoire d'un 
montant de 30 000 euros dans les 15 jours suivant la publication de l'autorisation 
administrative précitée. 
 
Les ressources financières de la Fondation sont issues : 
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- des versements du Fondateur et des éventuels fondateurs admis postérieurement à la 
création de la Fondation ;  

- des subventions de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 

- des dons, donations, legs et assurances-vie qui lui seraient consentis par toute 
personne physique ou morale et des produits de l'appel à la générosité publique, 
notamment effectués auprès des anciens élèves et de la communauté universitaire; 

- des produits des rétributions pour services rendus et produits vendus ;  
- des revenus tirés de ces ressources ;  
- des revenus de la dotation intangible;  
- de la participation des fondations individualisées au coût de fonctionnement de 

l'administration générale de la Fondation ;  
- et de tout autre revenu autorisé par la législation. 

 
La Fondation peut également recourir au mécénat de compétence. Dans ce cadre, une 
entreprise mécène met à disposition de la Fondation du personnel via une convention de 
prestation de services ou de prêt de main d'œuvre. 
 
Pour fonctionner, la Fondation s’appuie sur son Président, un Conseil d'administration, un 
Bureau, un Conseil scientifique et le cas échéant sur des comités. 
 
Le Conseil d'administration est composé de 9 membres, répartis au sein de 3 collèges comme 
suit : 

- le collège des fondateurs, composé de 4 représentants : 2 sont désignés par le 
Président de l'Université et deux autres par le Conseil d'administration de 
l'établissement ;  

- le collège des représentants du personnel de l'université composé de 2 membres; 
- le Collège des Personnalités qualifiées dans les domaines d'intervention de la 

Fondation composé de 3 membres. 
 

Le Conseil d'administration de la Fondation a notamment comme pouvoirs d’administrer, gérer 
et prendre toute décision dans l’intérêt de la Fondation. Il définit la politique de la Fondation, 
ses orientations générales et donne son accord sur les actions et projets soutenus. Il vote le 
budget et les prévisions sur proposition du Bureau. 
 
Le Conseil peut déléguer certains de ses pouvoirs au Bureau ou à certains des membres du 
Bureau de la Fondation, sans qu’il n’existe une faculté de subdélégation. Le Conseil 
d'administration peut créer un ou plusieurs Comités chargés de l'assister dans toutes les 
actions menées par la Fondation notamment un Comité des Mécènes. De plus, le Conseil 
d’administration peut accorder au Bureau, en deçà d'un montant déterminé, une délégation 
permanente pour certains actes définis par le Conseil d’administration ainsi que pour 
l'acceptation des dons et legs. 
 
La Fondation s’appuie sur un Bureau, composé du Président de la Fondation, d’un Vice- 
Président, d'un trésorier et d'un Secrétaire Général, tous choisis par le Conseil 
d'administration.  
 
Le Bureau mène toute action utile au fonctionnement de la Fondation dans le respect des 
orientations fixées par le Conseil d'Administration. Il instruit toutes les affaires à soumettre au 
Conseil et pourvoit à l'exécution de ses délibérations. Il peut également prendre toute décision 
nécessitée par l'urgence notamment l'acceptation de libéralités faites au profit de la Fondation.  
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La Fondation comprend également un Conseil scientifique. Il évalue les projets soumis au 
financement de la Fondation. Il est force de proposition auprès du Conseil d'administration. Il 
est composé de 15 membres : 2 représentants du monde économique, 6 personnalités 
qualifiées issues des milieux universitaires ou scientifiques, 6 représentants de l'Université 
dont le vice-Président de la Commission de la recherche de l'Université et le vice-Président de 
la Commission de la formation et de la vie étudiante de l'Université et le Président du Conseil 
d'administration.  
 
Suite à une question de Mme Durand, Mme Del Vecchio confirme qu’une personne physique 
peut faire un don à la Fondation. 
 
Mme Beauchef souhaite des informations complémentaires sur le rôle qui serait joué par les 
collectivités pour le fonctionnement de la Fondation. 
 
Mme Del Vecchio explique que la Fondation partenariale est mono fondateur. De ce fait, 
lorsque la Fondation sera créée et que ses statuts entreront en vigueur, une des premières 
démarches consistera à rencontrer les collectivités et des acteurs du monde privé, ayant un 
fort lien avec l’Université pour présenter le projet. L’objectif sera de les faire participer de 
manière active et financière au projet. 
 
M. El Guerjouma ajoute que sous l’ancienne présidence, M. Guillotin avait déjà souhaité 
mettre en place une fondation. Néanmoins, ce projet ne s’est pas concrétisé.  
 
Il explique le vote des administrateurs constitue une première étape dans la concrétisation de 
ce projet puisque la Fondation serait créée et ses statuts entreraient en vigueur à compter de 
la publication de l'autorisation administrative de création accordée par le Recteur de 
l'Académie de Nantes au Bulletin Officiel de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
(BOESR) et ce pour une durée indéterminée. 
 

1.3.2. Statuts portant sur la création de l’Ecole Universitaire de Recherche – Graduate 
School – Molécules et Matériaux 

M. El Guerjouma explique que depuis quelques années, l’Université essaye de favoriser 
l’émergence de structures fédératrices sur des disciplines ou des problématiques sociétales. 
Ces structures sont assez souples et permettent d’associer différentes composantes de 
l’établissement, comme c’est le cas avec l’Institut Claude Chappe. Il existe également les 
Écoles Universitaires de Recherche (EUR). C’est un type de composante d'une université créé 
par la convention du 14 février 2017 entre l'État et l'Agence nationale de la recherche (ANR) 
relative au Programme d'investissements d'avenir (PIA). Associant les établissements 
d’enseignement supérieur et les organismes de recherche, les EUR comportent une forte 
dimension internationale et entretiennent dans la mesure du possible des liens étroits avec les 
acteurs économiques. Elles ont été créées pour financer en France le modèle reconnu 

VOTE : 
Statuts portant sur la création de la fondation partenariale de l‘Université du Mans 

25 votants présents ou représentés 

Abstention(s) = 1 POUR = 24 CONTRE = 0 

Approuvés à l’unanimité 
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internationalement des Graduate School en rassemblant des formations de master et de 
doctorat ainsi qu'un ou plusieurs laboratoires de recherche de haut niveau. Jusqu’à présent, 
deux structures de l’établissement avaient l’ambition de se conformer au modèle « Graduate 
School ». Il s’agit de l’institut d’acoustique, qui a obtenu un financement via le PIA 3 (sur une 
dizaine d’années) et l’Institut du Risque et de l’Assurance (IRA). Ce dernier a une approche 
un peu différente, l’IRA étant une structure collaborative de Recherche, Formation et 
d’Innovation (RFI). L’institut fonctionne bien grâce notamment à ses formations, ses 
recherches actives et ses partenariats solides avec de nombreuses entreprises du secteur de 
l'assurance. 
 
C’est dans ce cadre, que l’Institut des Molécules et Matériaux du Mans, IMMM-UMR CNRS 
6283 (IMMM) propose la création d'une « Graduate School ». Celle-ci sera dénommée « 
Graduate School Molécules et Matériaux » (GS2M). Il rappelle que, par le passé, les collègues 
de l’IMMM avaient déposé un projet de Graduate School qui n’avait pas été retenu. 
Néanmoins, le projet avait été très apprécié par le jury international. Aussi, il était important 
pour l’Université que l’IMMM perdure dans ce projet. L’établissement a déjà commencé à 
dialoguer avec le Rectorat pour obtenir l’octroi de subventions.  
 
M. Benyahia présente le projet de statuts de la GS2M. La GS2M serait conçue comme une 
entité souple et évolutive.  
 
Tel que les statuts sont présentés, elle est amenée à exercer, dans le domaine de la chimie 
et de la physique en lien avec les molécules et les matériaux, les compétences suivantes au 
sein de l’établissement :  

- organiser, coordonner et promouvoir les activités de recherche et de formation initiale, 
dans son domaine disciplinaire, à destination des étudiants inscrits dans les formations 
délivrées au sein de l’Université au niveau Master et Doctorat ;  

- définir et promouvoir les orientations stratégiques sur ces activités de recherche et de 
formation ;  

- accroître la visibilité du domaine auprès du monde académique, des étudiants, des 
institutionnels, du grand public ;  

- exercer ses compétences aux niveaux local, national et international, notamment, en 
favorisant les mobilités entrantes et sortantes des étudiants et des chercheurs, des 
enseignants-chercheurs et des personnels impliqués dans les activités de Recherche 
et de Formation en chimie et physique ; 

- développer les échanges entre le monde industriel et le monde académique dans le 
cadre des formations pilotées par la GS2M ;  

- disséminer la culture scientifique informatique et numérique auprès du grand public.  
 
Les membres de la GS2M sont les suivants :  

- les membres de l’IMMM ;  
- les membres du Département de Chimie et du Département de Physique de l’UFR 

Sciences et Techniques ;  
- les enseignants en physique et chimie de l’UFR Sciences et Techniques ;  
- les étudiants en chimie et en physique au sein de l’UFR Sciences et Techniques au 

niveau Master et Doctorat.  
 

D’autres personnels issus de départements, services ou composantes de l’Université ou du 
CNRS peuvent se voir associer aux actions ou attribuer des missions dévolues à la GS2M 
voire l’intégrer, selon la stratégie ou les besoins, après validation par le Comité d’Orientation 
Stratégique, sur demande personnelle et/ou sur proposition du Comité de Direction de la 
GS2M et en accord avec les services concernés, après avis des instances compétentes de 
l’Université.  
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Les formations concernées par les activités de la GS2M sont celles délivrées dans le domaine 
de la chimie et de la physique au sein de l’Université et plus particulièrement au sein de l’UFR 
Sciences et Techniques au niveau Master et Doctorat. La GS2M coordonne, en lien avec les 
composantes de l’établissement concernées par le projet, l’ensemble de ces formations en 
chimie et physique afin d’accroître leur attractivité et leur visibilité, nationale et internationale 
et auprès des étudiants, des industriels, des collectivités locales et du grand public. La GS2M 
favorise le développement et l’articulation d’une offre de formation au spectre large (de la 
formation initiale et continue académique et professionnelle à la formation à la recherche et 
par la recherche) ouverte à l’international par le biais des dispositifs de mobilité entrante et 
sortante.  
 
Les activités de la GS2M en recherche portent sur l’ensemble des thématiques développées 
au sein de l’IMMM. Les collaborations mises en place dans ce cadre se développeront aux 
niveaux local, national et international et favoriseront les mobilités entrantes et sortantes des 
chercheurs, des enseignants-chercheurs et des personnels impliqués dans les activités de 
Recherche, Formation et Innovation en chimie et physique.  
 
La GS2M est structurée autour de trois instances : un Comité de direction (ci-après désigné 
CDO), un Comité élargi (ci-après désigné CE) et un Conseil d’orientation stratégique (ci-après 
désigné COS).  
 
La GS2M pourra s’appuyer, selon les projets ou les actions, sur tout autre organe consultatif 
interne ou externe à l’MMM jugé pertinent pour l’action ou le projet. Le fonctionnement et la 
stratégie de la GS2M sont définis par le COS. Cette stratégie est mise en œuvre par le CD.  
 
La direction de la GS2M est assurée par le directeur de l’IMMM.  
 
Le Comité d’orientation stratégique de la GS2M  est composé : 

- du Comité élargi de la GS2M ; 
- du Président de l’Université ou son représentant ; 
- du Directeur de l’UFR Sciences et Techniques ou son représentant ; 
- d’un représentant du CNRS désigné par ce dernier. 

 
Le COS est présidé par le Directeur de la GS2M. Il définit les orientations stratégiques, en 
matière de formation, recherche et communication, de la GS2M. Il est également chargé 
d’assurer le suivi de la mise en œuvre des actions la GS2M et de répondre à toutes les 
démarches visant à l’évaluation de ce dernier en lien avec les tutelles et conformément à leurs 
préconisations.  
 
La gestion de la GS2M repose sur les deux comités suivants : le CDO et le CE. 
 
Le CDO est composé du Directeur de la GS2M ; des directeurs adjoints de l’IMMM ; du 
Directeur de l’école doctorale Matière Molécules et Matériaux et Géosciences (ED3MG) ; du 
Responsable du Master de Chimie de l’UFR Sciences et Techniques et du Responsable du 
Master de Physique de l’UFR Sciences et Techniques.  
 
Il fixe l’organisation générale et le fonctionnement de la GS2M et se réunit autant que 
nécessaire pour traiter les affaires courantes et suivre la progression des projets. Les réunions 
sont convoquées par le Directeur de la GS2M qui fixe et adresse, dans un délai raisonnable, 
l’ordre du jour. La présidence du CDO est assurée par le Directeur de la GS2M. 
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Le CE est composé du CDO ; du responsable du département de chimie de l’UFR Sciences 
et Techniques ; du responsable du département de physique de l’UFR Sciences et Techniques 
; et du représentant par thématique de l’IMMM.  
 
La présidence du CE est assurée par le Directeur de la GS2M. Le CE est consulté notamment 
sur les points suivants :  

- mettre en œuvre l’ensemble des orientations stratégiques définies par le COS et des 
actions opérationnelles afférentes ;  

- constituer des groupes de travail adéquats pour traiter des questions et actions qui 
nécessitent un travail collectif de réflexion dans le cadre du périmètre des compétences 
imparties à la GS2M ;  

- élaborer le budget soumis pour avis au COS ;  
- proposer, après avis du CDO de la GS2M, la modification des présents statuts qui 

devront être approuvés par les instances de gouvernance de l’Université. 
 
Les ressources financières de la GS2M sont constituées notamment des subventions 
accordées par les deux tutelles et des subventions accordées par les collectivités territoriales.  
 

1.3.3. Commission Egalité 

Mme Duverger-Arfuso présente la Commission égalité dont la mission est de combattre 
toutes les formes de discriminations au sein de la communauté universitaire et de favoriser le 
pluralisme et la diversité au sein de l’établissement. Elle propose pour ce faire des mesures 
pour lutter contre toutes les formes de discriminations. Elle a notamment en charge : 

- de coordonner l’action des chargés de mission « égalité Femmes/Hommes et Lutte 
contre les discriminations » ; 

- d’établir une cartographie de l’ensemble des actions initiées par les acteurs de 
l’Université du Mans (associations étudiantes, chercheurs, personnels…) en faveur de 
la lutte contre toutes les discriminations ; 

- d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan égalité femmes/hommes en lien avec le 
comité de pilotage ; 

- de définir les objectifs annuels en matière de lutte contre toutes les formes de 
discriminations ; 

- d’appuyer l’action de la cellule de veille et d’accompagnement contre les violences 
sexistes et sexuelles ; 

- d’assurer la visibilité de l’établissement en matière de promotion de l’égalité sur le 
territoire et de se coordonner avec les politiques locales ; 

- d’impulser des actions de sensibilisation à destination des étudiants, personnels et 
lycéens en partenariat avec les établissements d’enseignement secondaire. 

 

VOTE : 
Statuts portant sur la création de l’Ecole Universitaire de Recherche – Graduate 

School – Molécules et Matériaux 

23 votants présents ou représentés 

Abstention(s) = 0 POUR = 23 CONTRE = 0 

Approuvés à l’unanimité 
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La commission est animée par un enseignant-chercheur nommé par le Président de 
l’établissement. 
 
La commission est composée de 12 membres : 

- le Président de l’Université ou son représentant ; 
- le vice-président- étudiant ; 
- un enseignant-chercheur nommé par le Président pour animer la commission ; 
- le chargé de mission égalité femmes/hommes ; 
- le chargé de mission lutte contre les discriminations ; 
- le responsable du pôle qualité de vie au travail ou son représentant ; 
- 3 membres élus par le Conseil d'administration issus des conseils centraux (1 

enseignant, enseignant-chercheur ou chercheur ; 1 personnel BIATSS ; 1 étudiant) ;  
- 3 membres de la communauté universitaire élus par le Conseil d’administration après 

appel à manifestation d’intérêt (1 enseignant, enseignant-chercheur ou chercheur ; 1 
personnel BIATSS ; 1 étudiant). 

 
Au moins un représentant des personnels BIATSS doit être membre du CHSCT de 
l’établissement et au moins un représentant des étudiants doit être est issu du cycle de 
doctorat. 
 
Les personnes suivantes siègent en qualité́ d'invités :  

- un assistant sociale et un médecin du SUMPPS désignés par le directeur du SUMPPS ; 
- le responsable du relais handicap pour les étudiants ; 
- le correspondant handicap pour les personnels. 

 
La commission se réunit au minimum deux fois par an sur convocation du Président 8 jours 
avant la date de tenue de la commission. 
 

 

1.4. Questions relatives à la formation et à la vie universitaire 

1.4.1. Passage à l’alternance pour la rentrée 2021-2022 du Master PME-PMI – parcours 
contrôle de gestion 

Mme Arfuso-Duverger présente le passage à l’alternance pour la rentrée 2021-2022 du 
Master PME-PMI – parcours contrôle de gestion. Il s’agit d’une demande de modification de 
la maquette de la formation. 
 
L’ouverture en Master 2 Contrôle de gestion en alternance par le biais d’un contrat de 
professionnalisation ou d’un contrat d’apprentissage est prévue pour la rentrée 2021, pour 
répondre à la demande des étudiants et également aux besoins des entreprises locales 

VOTE : 
Commission Egalité 

22 votants présents ou représentés 

Abstention(s) = 1 POUR = 21 CONTRE = 0 

Approuvée à l’unanimité 
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Sarthoises et Mayennaises (8 entreprises en Sarthe sont déjà intéressées pour accueillir des 
alternants).  
 
L’objectif étant d’intégrer l’intégralité de la promotion de M2 en alternance d’ici 2 à 3 ans.  
 
Après échange avec le Directeur du CFA, début de février 2021, pour évoquer le cahier des 
charges, il en résulte que le point bloquant réside dans le volume d’heures en présentiel 
insuffisant, avec un minimum de 400 h à atteindre. Il est donc demandé de créer de nouveaux 
modules de cours, représentant 81 h ETD, soit 3320€, permettant d’atteindre 412 h en 
présentiel. Ainsi, un seul contrat d’alternance permettrait de financer ces 81 h ETD. 
 
Le coût d’un contrat de professionnalisation est de 4 800€ et celui d’un contrat d’apprentissage 
est de 7 500€. Ainsi le financement intégral du surcoût se fera grâce à la signature d’un unique 
contrat d’alternance.  
 
Les 4 nouveaux modules proposés sont : 

- Informatique décisionnelle – Business Object ; 
- Base de données avancées ; 
- Prévention, détection et gestion des fraudes ; 
- Contrôle de gestion hospitalier. 

 
Ces cours correspondent aux besoins des organisations qui ont été identifiés au cours de 
3 réunions avec des professionnels. Ils sont assurés intégralement par des professionnels. 
 
En conclusion, cette modification permettrait : 

- d’être attractif vis-à-vis des étudiants : garder et attirer les talents ; 
- de faire face à la concurrence : notamment l’UCO positionné en Sarthe et Mayenne ; 
- de répondre aux besoins et attentes des organisations locales : dans le cadre de 

recrutements d’alternants ou futurs salariés ; 
- de répondre aux besoins et attentes des organisations locales : dans le cadre de la 

formation tout au long de la vie. 
 
Les nouveaux modules permettent de compléter les blocs de compétences qui pourront être 
proposés aux entreprises dans le cadre de la formation continue. 
 
Ce point a été approuvé à l’unanimité des voix par le conseil d’institut de l’IUT du Mans réuni 
en séance le 1er février 2021 et par le conseil d’UFR de l’U.F.R. de droit, des sciences 
économiques et de gestion réuni en séance le 2 février 2021. 
Ce point a été également été approuvé à l’unanimité (1 abstention et 18 voix pour) lors de la 
Commission de la formation et de la vie universitaire réunie en séance le 18 février 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

VOTE : 
Modification de la maquette du passage à l’alternance pour la rentrée 2021-2022 du 

Master PME-PMI – parcours contrôle de gestion 
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2. Délibérations prises en vertu de la délégation de pouvoir du Conseil au Président 

2.1. Conventions 

Aucune remarque n’a été faite concernant les conventions. 

2.2. Subventions 

Aucune remarque n’a été faite concernant les subventions. 

2.3. Cotisations 

Aucune remarque n’a été faite concernant les cotisations. 

3. Questions diverses 

*** 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 30. 

 

 Le Président de l’Université, 

 Rachid EL GUERJOUMA 

24 votants présents ou représentés 

Abstention(s) = 1 POUR = 23 CONTRE = 0 

Approuvée à l’unanimité 
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