RELEVE DE DELIBERATIONS DU CONSEIL ACADEMIQUE
du mardi 7 octobre 2014

Le Conseil académique en sa séance plénière du 7 octobre 2014 a :

- approuvé le procès-verbal du Conseil académique du 20 mai 2014 (unanimité)
- été informé
de la nomination d’Antoine PETIT à la présidence de l’INRIA
du renouvellement de Rozène GUESNÉ en tant que directrice du service commun d’aide à la vie
étudiante (SAVE)
- entendu des informations relatives
au projet de budget 2015 enseignement supérieur et recherche
aux contrats de projets Etat-région (CPER)
au projet de création de nouveaux doctorats
à l’appel à projet d’IDEX (Initiative d'Excellence)
- entendu un point d’étape relatif au projet de communauté d’universités et d’établissements « Université
Bretagne Loire (UBL) » sur les écoles doctorales par Jean-François CARPENTIER, Vice-Président Collège
doctoral international de l’UEB et sur les départements scientifiques par Yvan LAGADEUC, Vice-Président
Recherche et Innovation de l’UEB
- entendu un point d’étape sur le processus de création de l’Université de Rennes sur le volet projet
d’établissement par Murielle RABILLER-BAUDRY, Vice-Présidente de la commission de la formation et de
la vie universitaire, pour le groupe projet formation et par Claude LABIT, Vice-Président de la commission
recherche, pour le groupe projet recherche
- entendu une présentation par David ALIS, Vice Président du Conseil d’administration en charge des
Ressources Humaines, des principales modifications du décret n°84-4131 du 6 juin 1984 fixant les
dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du
corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences
- approuvé l’actualisation de la charte de l’Eméritat à l’université de Rennes 1 (unanimité)
- entendu un point d’avancement de la campagne d’emplois 2015 Enseignants / Enseignants-chercheurs par
David ALIS
- entendu des informations sur la construction du budget 2015 par Gabriel CALOZ, Vice-Président en charge
des finances et du patrimoine
- désigné les représentants du Conseil académique au conseil de gestion du Service Universitaire de
pédagogie et des TICE (SUP-TICE) :
4 Enseignant(e)s-chercheurs, enseignants ou chercheurs : Guillaume AUCHER, Serge HARDY,
Cécile LECOMTE, Anthony MERGEY
2 représentants étudiants : Victor MENAY, Pierre-Emmanuel SIMON
1 représentant Biatss : Françoise JOUBAUD

Fait à Rennes, le 10 octobre 2014
Le Président de l’Université de Rennes 1
Signé
Guy CATHELINEAU

1/1

