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Le Président de l’Université 

A 

Mesdames et Messieurs 
les membres du  
Conseil d’Administration 
de l’Université 

Le Mans, le 17 mars 2022 

Objet : Convocation et ordre du jour du Conseil d’administration de l’Université du Mans 

Mesdames, Messieurs, 

Vous êtes conviés au Conseil d’administration de l’Université qui se tiendra le : 

Jeudi 24 mars 2022 à 14 h 
Salle 201 de la Maison de l’Université 

L’ordre du jour est le suivant : 

1. Délibérations, informations et débat d’orientation général

1.1 Ressources humaines 

1.1.1 Décharges, primes de charges administratives et primes de responsabilités 
pédagogiques pour l’année universitaire 2021-2022 (vote) 

1.1.2 Ouverture de chaire(s) de professeur junior (sous réserve d’un retour du 
Ministère- vote) 

1.1.3 Lignes directrices de gestion relatives aux congés pour recherche et conversion 
thématique (CRCT) (vote) 

1.1.4 Cadrage de l’éméritat (vote) 
1.1.5 Mise en place du régime indemnitaire des personnels enseignants-chercheurs 

(RIPEC)  
- Lignes directrices de gestion pour la campagne 2022 (vote)
- Désignation de 2 membres pour le groupe de travail (vote)

1.1.6 Revalorisation du montant du régime indemnitaire des fonctionnaires de l’Etat 
(RIFSEEP) et indemnités spécifiques pour l’année 2021 (vote) 
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1.2 Formation et vie universitaire 

1.2.1 Dispositif d’aides à la mobilité internationale des étudiants de l’IUT de Laval (vote) 
1.2.2 Politique générale de tarification des actions de formation continue pour l’année 

universitaire 2022-2023 (vote) 

1.3 Thématiques transverses 

1.3.1 Désignation du Directeur du service de santé universitaire de l’Université du Mans 
(avis) 

1.3.2 Calendrier de cadrage pour l’année universitaire 2022-2023 (vote) 
1.3.3 Elections professionnelles 2022 : effectifs couverts pour le futur Comité social 

d’administration du MESRI (CSA-MESRI) et de l’établissement (CSA-E) et pour 
chaque groupe de la Commission paritaire d’établissement (CPE) avec répartition 
des femmes et des hommes (information) 

1.3.4 Conventions, subventions, tarifs et cotisations (vote) 
1.3.5 Décisions prises en vertu de la délégation de pouvoir du Conseil au Président 

(Information) 

1.3.5.1 Conventions 

1.3.5.2 Subventions 

1.3.5.3 Cotisations 

1.3.5.4 Subventions FSDIE 

2. Questions diverses

Les questions diverses devront être adressées au Service des Affaires générales et juridiques
(ca-affairesjuridiques@univ-lemans.fr) au plus tard le lundi 21 mars 2022.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes salutations les meilleures. 

Pascal LEROUX 


