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DELIBERATION 

du Conseil d'administration de l'Université du Mans 

Séance du 7 juillet 2022 

1. DÉLIBÉRATIONS, INFORMATIONS ET DÉBAT D'ORIENTATION GÉNÉRAL

1.1.5- Dispositif d'attribution de bourses d'études du master international en 
électroacoustique IMDEA dans le cadre du partenariat Université du Mans/Fondation 
EMV-lnstitut de France pour l'année universitaire 2022-2023 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, 

VU /e code de /'Éducation et notamment son Art. L. 712-3; 
VU les statuts de l'Université du Mans approuvés par le Conseil d'Administration réuni en 

séance le 12 octobre 2017. 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Approuve à l'unanimité des voix avec O abstention, 22 voix pour et O voix 
contre, le dispositif d'attribution de bourses d'études du master 
international en éléctroacoustique IMDEA dans le cadre du partenariat 
Université du Mans/Fondation EMV-lnstitut de France pour l'année 
universitaire 2022-2023. Le détail est annexé à la présente. 

Nombre de membres en exercice lors de la séance du 7 juillet 2022 : 36 
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Dispositif de bourses d’études du master international en électroacoustique 
« International Master’s Degree in ElectroAcoustics » (IMDEA) 

 
Objectif de l’aide :  

Ce dispositif de bourses d’études du master IMDEA est proposé par la Fondation EMV – 
Institut de France. 

Il vise à renforcer l’attractivité du master IMDEA en favorisant le recrutement d’étudiants 
internationaux, dotés de bons niveaux scientifiques, et motivés par l’électroacoustique.  

Il consiste à offrir aux étudiants dont les candidatures auront été retenues le soutien financier 
nécessaire à la poursuite de leurs études au sein du master IMDEA de l’Université du Mans.  

Durée du dispositif :  

5 ans, selon convention 2022-2027 

Fonds à attribuer pour cette aide au titre de l’année universitaire 2022/2023 : 

Fonds versés par la Fondation EMV – Institut de France via un appel de fonds annuel. 

Budget : 42 000 € pour l’année 2022-2023 sur le(s) centre(s) financier(s) suivant(s) :  

- Centre de coût : 901 PEACOMA 
- EOTP : R16FONDATEMV 

Étudiants concernés : 3 étudiants de M1 IMDEA, 3 étudiants de M2 IMDEA (voir annexe 3 
de la convention de bourse 2022-2027) 

Modalités de sélection : Excellence académique, motivation, étude des ressources 
financières 

Cumul de ce dispositif avec d'autres bourses : Non 

Montant de la bourse : 7000 € par bénéficiaire et par an 

Modalités de versement : Virement bancaire de la totalité de la somme au cours de la 1ère 
semaine d’Octobre sur le compte des étudiants bénéficiaires. 
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