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Arrêté n° 3234 

 
 
 

LE PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ DE LIMOGES, 
 

 
 

VU le Code de l’Éducation et notamment ses articles L. 712-2, L. 712-6-1, L. 713-1, L713-9 et L. 719-7,  
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment 
son article 15, 
VU l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des 
établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire, 
VU l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant 
la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, 
VU les statuts de l’Université de Limoges, 
VU la délibération du conseil d’administration du 25 avril 2016 portant élection de Monsieur Alain 
CELERIER à la Présidence de l’université de Limoges, 
VU la délibération de la CFVU en date du 3 avril 2020 portant organisation des enseignements, des 
évaluations et des modalités de contrôle des connaissances et compétences (MCCC) dans le cadre du plan 
de continuité pédagogique lié à la crise sanitaire COVID-19 de l’université de Limoges, 
VU l’arrêté n° 3233 du 3 avril 2020 portant délégation de pouvoir de la CFVU au président de l’université 
de Limoges, 
 
 

 
 

A R R Ê T E 
 
 
 
ARTICLE 1 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE. 
 
 
Conformément aux orientations générales d’organisation des enseignements, des évaluations et des modalités de 
contrôle des connaissances et des compétences susvisées, délégation de signature est donnée à Mesdames les 
Directrices et Messieurs les Directeurs de composantes désignés dans le tableau ci-après à l’effet de signer au nom du 
Président de l’université de Limoges toute mesure apportant les adaptations nécessaires à la mise en œuvre des 
modalités de délivrance des diplômes d’enseignement supérieur. 
  
S’agissant des épreuves des examens ou concours, ces adaptations peuvent porter, dans le respect du principe 
d'égalité de traitement des candidats, sur leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions 
d'organisation, qui peut notamment s'effectuer de manière dématérialisée. 
 
Les adaptations apportées en application du présent article sont portées à la connaissance des candidats par tout 
moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du délégataire principal, les délégataires suppléants désignés dans le même 
tableau sont autorisés à signer les mêmes actes. 
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COMPOSANTE DÉLÉGATAIRE PRINCIPAL DÉLÉGATAIRE(S) SUPPLÉANT(S) 
Faculté de Droit et de Sce économique Alain SAUVIAT Catherine MOUNET 
Faculté des Lettres et Sces Humaines François AVISSEAU Marie-Pierre POULY 
Faculté de Médecine Pierre-Yves ROBERT Jacques MONTEIL 
Faculté de Pharmacie Jean-Luc DUROUX  Catherine FAGNERE 
Faculté des Sciences et Techniques Olivier TERRAZ Benoît CRESPIN 
  Marilyne SOUBRAND 
ENSIL-ENSCI Patrick LEPRAT Jacques ZANINETTI 
IAE Vincent JOLIVET Martine HLADY-RISPAL 
ILFOMER Jean-Christophe DAVIET Anaïck PERROCHON 
INSPE Marc MOYON Jacques-Arthur WEIL 

Benoît DAMIENS  
Gérard DEVIANNE 

IPAG Agnès SAUVIAT Caroline EXPERT-FOULQUIER 
IUT Laurent DELAGE Joël ANDRIEU  

Sabine ROUANET 
 
 
ARTICLE 2 : SUBDÉLÉGATION. 

 
Toute subdélégation de signature est prohibée. 
 
ARTICLE 3 : VALIDITÉ. 
 
Le présent arrêté entre en vigueur à compter : 
- de sa publication sur le site internet de l’Université de Limoges. 
- de sa transmission à l’autorité rectorale. 
 
Il prend fin à la date d’expiration de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, 
augmentée d'un mois. 
 
ARTICLE 4 : EXÉCUTION. 
 
Les délégataires rendent régulièrement compte de l’exécution du présent arrêté auprès du service Réglementation et 
instances du Pôle Formation et Vie étudiante. 
Les autorités exécutives de la CFVU et Madame la Directrice générale des services sont chargées, chacune pour ce qui 
la concerne, de son exécution. 

 
 
        Fait à Limoges, le 3 avril 2020 
 

Le Président  
 
 
 
        Alain CÉLÉRIER 
 
 
Transmis le :   6 avril 2020 
 
Publié le :       6 avril 2020 
 
Copies délivrées à : 
- Intéressé(e)(s) 
- M. le Directeur de Cabinet 
- Pôle Formation et Vie étudiante 
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