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ARRETE 0462/CAB 

 

LA PRÉSIDENTE DE L’UNIVERSITÉ 

 
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles R.123-16 et R.123-21 ; 
Vu le code de l’éducation, notamment les articles L. 712-2 et R. 712-1 à R. 712-8 ; 
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les 
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ; 
Vu l’arrêté du 14 octobre 2002 relatif à la protection des risques d’incendie et de panique dans les 
établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et 
les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, notamment son article 5 ; 
Vu la délibération du conseil d'administration du 5 janvier 2021 portant élection de Madame Isabelle KLOCK-
FONTANILLE à la présidence de l'Université de Limoges. 
 

DÉCIDE 

 

ARTICLE 1  
 
Pendant l’exploitation des locaux, les responsables désignés à l’article 3 assistent Madame Isabelle KLOCK-
FONTANILLE dans l’application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d’incendie 
et de panique.  
 
Le périmètre respectif de leur champ d’intervention est précisé à l’article 3. 
 
Les missions détaillées à l’article 2 doivent s’exercer sous l’autorité de Madame Isabelle KLOCK-FONTANILLE.  
 

ARTICLE 2  
 
Les responsables désignés à l’article 3 veillent, à ce que les locaux, installations techniques et équipements 
soient maintenus et exploités en conformité avec les dispositions notamment prévues par le règlement de 
sécurité contre les risques d’incendie et de panique et le code du travail. 
 
A cet effet, ils doivent notamment : 
 
- faire prendre toutes les mesures de prévention et de sauvegarde telles qu’elles sont définies par le règlement 

de sécurité ; 
- être présent ou le cas échéant, être représenté lors des visites de locaux par la commission de sécurité 

compétente ; 
- désigner les personnels en charge de la sécurité incendie au sein des locaux, notamment ceux entraînés à 

la manœuvre des moyens de secours contre l'incendie et à l'évacuation du public et s’assurer du maintien 
de leur formation ; 

- veiller notamment à assurer en permanence la présence d’une personne spécialement formée à la gestion 
de l’alarme incendie du site pendant les heures d’ouvertures que ce soit pendant le fonctionnement normal 
ou lors de manifestations exceptionnelles ; 

- prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire assurer la formation des personnels à la sécurité et 
organiser des exercices d’évacuation ; 

- organiser en son absence la permanence effective d’une personne sur le site disposant de la compétence 
et de la capacité à assurer une réelle autorité pendant l’ouverture des locaux au public que ce soit pendant 
le fonctionnement normal ou lors de manifestations exceptionnelles ; 

- s’assurer que les vérifications techniques prévues par le règlement de sécurité sont réalisées ; 
- s’assurer de la bonne tenue du registre de sécurité incendie ; 
- s’assurer que les observations des organismes accrédités ou des techniciens compétents ainsi que toutes 

les prescriptions mentionnées par la commission de sécurité sont réalisées ; 
- saisir la commission de sécurité compétente pour tout projet de transformation de locaux après avis et 

consultation de la direction du patrimoine immobilier en lien avec le service prévention sécurité 
environnement ; 

- consulter le CHSCT sur tous les projets d'aménagements importants modifiant les conditions de santé, de 
sécurité ou les conditions de travail. 
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ARTICLE 3 
 

Les responsables suivants sont désignés « responsables uniques de sécurité » pour les sites suivants : 
 

Services centraux de l’université, 33 rue François Mitterrand à Limoges 
Madame Isabelle Klock Fontanille 
Présidente de l’Université de 
Limoges  

Faculté et Bibliothèque de droit et des sciences économiques 
Forum A - 5 rue Félix Eboué à Limoges Monsieur Alain Sauviat 

Directeur de l’UFR de Droit et de 
Sciences Economiques 
 

Faculté de Droit et des Sciences Economiques & Institut 
d’Administration des Entreprises, Forum B - 3 rue François Mitterrand à 
Limoges 

Faculté de Droit et de Sciences Economiques, 32 rue Turgot à Limoges 

Site des Jacobins, 88 rue du Pont Saint Martial à Limoges 
Carrefour des étudiants + DCI + DGEE + Europa 

Monsieur Sylvain Benoit  
Directeur du pôle formation 

Facultés de Médecine et de Pharmacie 
2 rue du Docteur Raymond Marcland à Limoges Monsieur Bertrand Courtioux 

Directeur de l’UFR de Pharmacie Centre de Biologie et de Recherche en Santé  
partie Université _ rue Bernard Descottes à Limoges  

Bibliothèque Universitaire Santé,  
2 rue du Docteur Raymond Marcland à Limoges  

Madame Catherine Gandois 
Directrice du Service Commun de 
Documentation 

Faculté de Lettres et de Sciences Humaines 
39E rue Camille Guérin à Limoges 

Monsieur François Avisseau 
Directeur de l’UFR de Lettres et de 
Sciences Humaines 

Service Commun de Documentation (SCD)  
et BU Lettres et Sciences Humaines 
39C rue Camille Guérin à Limoges 

Madame Catherine Gandois 
Directrice du Service Commun de 
Documentation 

Campus sanitaire - 
39 rue Camille Guérin à LImoges 

CHU 
gestionnaire unique de la sécurité 

Institut Supérieur du Professorat et de l’Education, 
209 boulevard de Vanteaux à Limoges : bâtiments Administration, A, B 

Monsieur Marc Moyon  
Directeur de l’Institut  Supérieur du 
Professorat et de l’Education 

Service de Santé Universitaire  
209 boulevard de Vanteaux à Limoges _(bâtiment C du site de l’ESPE) 

Madame Rosalie Vang 
Service de Santé Universitaire 

Faculté des Sciences et Techniques, 123 avenue Albert Thomas à 
Limoges 
Bâtiments A, B, C, D, E, F, G, H et I, J, K, L, M, N, P2, P3, S 

Monsieur Damien Sauveron 
Directeur de l’UFR des Sciences et 
Techniques 

Direction des Systèmes d’information (DSI),  
123 avenue Albert Thomas à Limoges 

Monsieur Hubert Chomette  
Directeur de la DSI 

Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS), 
185 avenue Albert Thomas à  Limoges  

Monsieur Lionel Lascoux  
Directeur du SUAPS 

Institut Universitaire de Technologie du Limousin (IUT),  
Allée André Maurois à Limoges 
bâtiments Administration et informatique, Génie Mécanique et 
Productique, Mesures physiques, Gestion des Entreprises et 
Administration, Techniques de Commercialisation, Métiers du 
Multimédia et de l’Internet, Amphithéâtre C, Génie Biologique 

Monsieur Laurent Delage 
Directeur de l’IUT du Limousin 

ENSIL/ENSCI Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de 
Limoges/Ecole Nationale Supérieure de Céramique Industrielle, 16 rue 
Atlantis à Limoges  

Monsieur Patrick Leprat 
Directeur de l’ENSIL/ENSCI 

Centre Européen de la Céramique, 12 rue Atlantis à Limoges 

Campus Universitaire de Brive, 16 rue jules Vallès à Brive-la-Gaillarde 
Bâtiments : IUT (GEA, GEII), STAPS, Pôle universitaire de Brive, BU 

Monsieur Michel Prigent 
Président du Comité de Site 

IUT du Limousin, boulevard de l’EATP à Egletons 
Département Génie Civil, 
Faculté des sciences et Techniques (laboratoire GEMH), 

Monsieur Ion Octavian Pop  
Directeur de Département Génie 
Civil 

IUT du Limousin - 9 juin 1944 à Tulle, Départements Hygiène Sécurité 
Environnement (HSE) et Génie Industriel et Maintenance (GIM) 

Monsieur Mickael Mouton 
Directeur de Département HSE 

Institut Supérieur du Professorat et de l’Education (+ CANOPE), bat 419 
Rue du 9 juin 1944 à Tulle 

RUS externalisé M. Lacotte 

Institut Supérieur du Professorat et de l’Education + IUT du Limousin 
département carrière sociale + CANOPE, 1 avenue Marc Purat à Guéret  

Monsieur Benoit Damien 
Responsable du site de Guéret 
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ARTICLE 4 

 

La présente décision est notifiée aux intéressés et publiée sur le site internet de l’Université de Limoges. 

 

ARTICLE 5 

 

La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

Fait à Limoges, le ………………………………  

Madame le Président de l’Université,  

Isabelle KLOCK-FONTANILLE 
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unilim.fr 
1 

POLE FORMATION et VIE ETUDIANTE 
Etudes, Formation Professionnelle, Alternance 
Réglementation et Instances 
88 rue du Pont Saint Martial 
87000 LIMOGES  
M : scolarite@unilim.fr 
S : www.unilim.fr 

 
 

 

 

 

LA PRESIDENTE DE L’UNIVERSITE 

  
 - VU le Code de l’éducation, notamment les articles : L642-1 à L642-

12 ; 
 
- VU le décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 portant 

l’intégration de l’Ecole nationale supérieure de céramique 
industrielle à l’université de Limoges ; 

 
- VU l’arrêté du 15 décembre 2016 portant création de l’école 

d’ingénieurs « ENSIL-ENSCI » de l’université de Limoges ; 
 
- VU l’arrêté du 18 janvier 2019 fixant la liste des écoles accréditées 

à délivrer un titre d’ingénieur ; 
 
- VU la circulaire n° 2000-033 du 1er mars 2000 relative à 

l’organisation des examens dans les établissements publics de 
l’enseignement supérieur ; 
 

- VU le règlement pédagogique applicable à l’ENSIL-ENSCI ; 
 

- VU le règlement général des études applicable pour l’année 
universitaire 2021-2022 ; 

 
- SUR la proposition de constitution de jury du 4 octobre 2021 de 

Monsieur le Directeur de l’ENSIL-ENSCI ; 
  
Affaire suivie par : 
SRI/VL/LU/N°0436/SRI 

 

A R R E T E  

 
ARTICLE 1 - Le jury pour la 1ère année de la Formation Initiale au Métier d’Ingénieur de l’ENSIL-ENSCI, pour l’année 
universitaire 2021-2022 sera composé ainsi qu’il suit : 

Présidente :  Vice-présidente :  

Cécile PAGNOUX, responsable de la FIMI Claire DARRAUD, responsable adjointe de la FIMI 

Membres :      Suppléants : 

Gaëlle DELAIZIR Julien BREVIER 

David HAMANI Fabien REMONDIERE 

Alain SALINIER Mohamed HAMROUN 

Françoise COSSET Pierre BLONDY 

Jérôme FRAISSE Thierry CORTIER 

Jérémie GOUTERON Pascal LEBRAUD 

 

ARTICLE 2 - La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges et le Directeur de l’ENSIL-ENSCI sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Limoges, le 5 octobre 2021 
 

Pour la Présidente de l’Université et par délégation, 
le Vice-Président de la Commission de la Formation 

et de la Vie Universitaire 
 
 
 

Eric ROUVELLAC 
 
Copies délivrées par courriel à : 
- Monsieur le Directeur de l’ENSIL-ENSCI  
- Madame la Responsable du Service Réglementation et Instances   

mailto:scolarite@unilim.fr
http://www.unilim.fr/
chretp01
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Voies et délais de recours 
 
 
 
 

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former : 
 
• Soit un recours gracieux devant l’auteur de la décision à adresser à :  
M. Le Président de l’université de Limoges – Hôtel de l’Université – 33 rue François Mitterrand  
BP 23204 – 87032 LIMOGES cedex 01 

• Soit un recours contentieux porté devant le Tribunal administratif de Limoges dans les deux mois à compter de la 
date de notification de la présente décision.  

Ce recours contentieux peut être déposé par courrier ou directement auprès de l’accueil du tribunal. Depuis le 1er 
décembre 2018, le tribunal administratif peut être également saisi par l’application « Télérecours citoyen » accessible sur 
le site www.telerecours.fr 

Si vous souhaitez former un recours contentieux après rejet du recours gracieux : 

Pour conserver la possibilité de former un recours contentieux suite au rejet du recours gracieux : 

• Le recours gracieux devra avoir été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente 
décision. 

• Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la décision prise sur recours 
gracieux, cette décision pouvant être explicite ou implicite (absence de réponse de l’administration pendant deux mois). 

• Dans le cas où une décision explicite interviendrait dans les deux mois après formation de la décision implicite, soit 
dans les quatre mois suivant le recours gracieux, vous disposez à nouveau d’un délai de deux mois à compter de la 
notification de cette décision explicite pour former un recours contentieux. 
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POLE FORMATION et VIE ETUDIANTE 
Etudes, Formation Professionnelle, Alternance 
Réglementation et Instances 
88 rue du Pont Saint Martial 
87000 LIMOGES  
M : scolarite@unilim.fr 
S : www.unilim.fr 

 
 

 

 

 

LA PRESIDENTE DE L’UNIVERSITE 

  
 - VU le Code de l’éducation, notamment les articles : L642-1 à L642-

12 ; 
 
- VU le décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 portant 

l’intégration de l’Ecole nationale supérieure de céramique 
industrielle à l’université de Limoges ; 

 
- VU l’arrêté du 15 décembre 2016 portant création de l’école 

d’ingénieurs « ENSIL-ENSCI » de l’université de Limoges ; 
 
- VU l’arrêté du 18 janvier 2019 fixant la liste des écoles accréditées 

à délivrer un titre d’ingénieur ; 
 
- VU la circulaire n° 2000-033 du 1er mars 2000 relative à 

l’organisation des examens dans les établissements publics de 
l’enseignement supérieur ; 
 

- VU le règlement pédagogique applicable à l’ENSIL-ENSCI ; 
 

- VU le règlement général des études applicable pour l’année 
universitaire 2021-2022 ; 

 
- SUR la proposition de constitution de jury du 4 octobre 2021 de 

Monsieur le Directeur de l’ENSIL-ENSCI ; 
  
Affaire suivie par : 
SRI/VL/LU/N° 0437/SRI 

 

A R R E T E  

 
ARTICLE 1 - Le jury pour la 2ème année de la Formation Initiale au Métier d’Ingénieur de l’ENSIL-ENSCI, pour l’année 
universitaire 2021-2022 sera composé ainsi qu’il suit : 

Présidente :  Vice-présidente :  

Cécile PAGNOUX, responsable de la FIMI Claire DARRAUD, responsable adjointe de la FIMI 

Membres :      Suppléants : 

Julien BREVIER Gaëlle DELAIZIR 

Sylvie FOUCAUD David HAMANI 

Mohamed HAMROUN Thomas CLUZEAU 

Annie BESSAUDOU Johann BOUCLE 

Jérôme FRAISSE Thierry CORTIER 

Jérémie GOUTERON Pascal LEBRAUD 

 

ARTICLE 2 - La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges et le Directeur de l’ENSIL-ENSCI sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Limoges, le 5 octobre 2021 
 

Pour la Présidente de l’Université et par délégation, 
le Vice-Président de la Commission de la Formation 

et de la Vie Universitaire 
 
 
 

Eric ROUVELLAC 
 
Copies délivrées par courriel à : 
- Monsieur le Directeur de l’ENSIL-ENSCI  
- Madame la Responsable du Service Réglementation et Instances   

mailto:scolarite@unilim.fr
http://www.unilim.fr/
chretp01
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Voies et délais de recours 
 
 
 
 

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former : 
 
• Soit un recours gracieux devant l’auteur de la décision à adresser à :  
M. Le Président de l’université de Limoges – Hôtel de l’Université – 33 rue François Mitterrand  
BP 23204 – 87032 LIMOGES cedex 01 

• Soit un recours contentieux porté devant le Tribunal administratif de Limoges dans les deux mois à compter de la 
date de notification de la présente décision.  

Ce recours contentieux peut être déposé par courrier ou directement auprès de l’accueil du tribunal. Depuis le 1er 
décembre 2018, le tribunal administratif peut être également saisi par l’application « Télérecours citoyen » accessible sur 
le site www.telerecours.fr 

Si vous souhaitez former un recours contentieux après rejet du recours gracieux : 

Pour conserver la possibilité de former un recours contentieux suite au rejet du recours gracieux : 

• Le recours gracieux devra avoir été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente 
décision. 

• Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la décision prise sur recours 
gracieux, cette décision pouvant être explicite ou implicite (absence de réponse de l’administration pendant deux mois). 

• Dans le cas où une décision explicite interviendrait dans les deux mois après formation de la décision implicite, soit 
dans les quatre mois suivant le recours gracieux, vous disposez à nouveau d’un délai de deux mois à compter de la 
notification de cette décision explicite pour former un recours contentieux. 
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POLE FORMATION et VIE ETUDIANTE 
Etudes, Formation Professionnelle, Alternance 
Réglementation et Instances 
88 rue du Pont Saint Martial 
87000 LIMOGES 
M : scolarite@unilim.fr 
S : www.unilim.fr 
 

 

 

 

 

 
 

LA PRÉSIDENTE DE L’UNIVERSITÉ 

 
 - VU le Code de l’Education ; 
  
 - VU l’arrêté du 06 décembre 2019 relatif à la licence 

professionnelle ; 
  
 - VU la circulaire n° 2000-033 du 1er mars 2000 relative à 

l’organisation des examens dans les établissements publics de 
l’enseignement supérieur ; 

  
 - VU le règlement général des études applicable pour l’année 

universitaire 2021-2022 ; 
  
Affaire suivie par : 
SRI/VL/LU/N°0442/SRI 

- SUR la proposition de constitution de jury du 13 octobre 2021 de 
Monsieur le Directeur de l’UFR des Sciences et Techniques ; 

 
 

A R R E T E  
 

 
ARTICLE 1 - Le jury pour la Licence 3 Génie Civil pour l’année universitaire 2021-2022 sera composé ainsi qu’il suit : 
 

 
Président :  Suppléant : 

Bertrand SELVA, PRAG Frédéric DUBOIS, PR 
 
Membres : Suppléants :      

Fatima ALLOU, MCF Mokhfi TAKARLI, MCF 
Laurent ULMET, MCF Sylvie YOTTE, PR 
  
 
ARTICLE 2 - La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges et le Directeur de l’UFR des Sciences et Techniques 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

Limoges, le 14 octobre 2021 
 

 
Pour la Présidente de l’Université et par délégation, 
le Vice-Président de la Commission de la Formation 

et de la Vie Universitaire 
 
 
 

Eric ROUVELLAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copies délivrées par courriel à : 
- Monsieur le Directeur de l’UFR des Sciences et Techniques  
- Madame la Responsable du Service Réglementation et Instances   

mailto:scolarite@unilim.fr
http://www.unilim.fr/
chretp01
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Voies et délais de recours 
 
 
 
 

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former : 
 
• Soit un recours gracieux devant l’auteur de la décision à adresser à :  

M. Le Président de l’université de Limoges – Hôtel de l’Université – 33 rue François Mitterrand  
BP 23204 – 87032 LIMOGES cedex 01 

• Soit un recours contentieux porté devant le Tribunal administratif de Limoges dans les deux mois à compter de la date de 
notification de la présente décision.  

Ce recours contentieux peut être déposé par courrier ou directement auprès de l’accueil du tribunal. Depuis le 1er décembre 2018, 
le tribunal administratif peut être également saisi par l’application « Télérecours citoyen » accessible sur le site www.telerecours.fr 

Si vous souhaitez former un recours contentieux après rejet du recours gracieux : 

Pour conserver la possibilité de former un recours contentieux suite au rejet du recours gracieux : 

• Le recours gracieux devra avoir été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. 

• Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la décision prise sur recours gracieux, cette 
décision pouvant être explicite ou implicite (absence de réponse de l’administration pendant deux mois). 

• Dans le cas où une décision explicite interviendrait dans les deux mois après formation de la décision implicite, soit dans les 
quatre mois suivant le recours gracieux, vous disposez à nouveau d’un délai de deux mois à compter de la notification de cette 
décision explicite pour former un recours contentieux. 
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POLE FORMATION et VIE ETUDIANTE 
Etudes, Formation Professionnelle, Alternance 
Réglementation et Instances 
88 rue du Pont Saint Martial 
87000 LIMOGES 
M : scolarite@unilim.fr 
S : www.unilim.fr 
 

 

 

 

 

 
 

LA PRÉSIDENTE DE L’UNIVERSITÉ 

 
 - VU le Code de l’Education ; 
  
 - VU l’arrêté du 06 décembre 2019 relatif à la licence 

professionnelle ; 
  
 - VU la circulaire n° 2000-033 du 1er mars 2000 relative à 

l’organisation des examens dans les établissements publics de 
l’enseignement supérieur ; 

  
 - VU le règlement général des études applicable pour l’année 

universitaire 2021-2022 ; 
  
Affaire suivie par : 
SRI/VL/LU/N°0443/SRI 

- SUR la proposition de constitution de jury du 13 octobre 2021 de 
Monsieur le Directeur de l’UFR des Sciences et Techniques ; 

 
 

A R R E T E  
 

 
ARTICLE 1 - Le jury pour la Licence Professionnelle Inspecteur d’Ouvrages d’Art (IOA) pour l’année universitaire 2021-
2022 sera composé ainsi qu’il suit : 
 

 
Président :  Suppléant : 

Frédéric DUBOIS, PR Christophe RAULET, vacataire 
 
Membres : Suppléants :      

Richard VAISSIERE, vacataire Bertrand SELVA, PRAG 
Sylvie YOTTE, PR Jean-François SEIGNOL, vacataire 
Rémi TAUTOU, PRAG Olivier MASSON, PR 
 
 
ARTICLE 2 - La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges et le Directeur de l’UFR des Sciences et Techniques 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

Limoges, le 14 octobre 2021 
 

Pour la Présidente de l’Université et par délégation, 
le Vice-Président de la Commission de la Formation 

et de la Vie Universitaire 
 
 
 

Eric ROUVELLAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copies délivrées par courriel à : 
- Monsieur le Directeur de l’UFR des Sciences et Techniques  
- Madame la Responsable du Service Réglementation et Instances   

mailto:scolarite@unilim.fr
http://www.unilim.fr/
chretp01
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Voies et délais de recours 
 
 
 
 

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former : 
 
• Soit un recours gracieux devant l’auteur de la décision à adresser à :  

M. Le Président de l’université de Limoges – Hôtel de l’Université – 33 rue François Mitterrand  
BP 23204 – 87032 LIMOGES cedex 01 

• Soit un recours contentieux porté devant le Tribunal administratif de Limoges dans les deux mois à compter de la date de 
notification de la présente décision.  

Ce recours contentieux peut être déposé par courrier ou directement auprès de l’accueil du tribunal. Depuis le 1er décembre 2018, 
le tribunal administratif peut être également saisi par l’application « Télérecours citoyen » accessible sur le site www.telerecours.fr 

Si vous souhaitez former un recours contentieux après rejet du recours gracieux : 

Pour conserver la possibilité de former un recours contentieux suite au rejet du recours gracieux : 

• Le recours gracieux devra avoir été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. 

• Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la décision prise sur recours gracieux, cette 
décision pouvant être explicite ou implicite (absence de réponse de l’administration pendant deux mois). 

• Dans le cas où une décision explicite interviendrait dans les deux mois après formation de la décision implicite, soit dans les 
quatre mois suivant le recours gracieux, vous disposez à nouveau d’un délai de deux mois à compter de la notification de cette 
décision explicite pour former un recours contentieux. 
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POLE FORMATION et VIE ETUDIANTE 
Etudes, Formation Professionnelle, Alternance 
Réglementation et Instances 
88 rue du Pont Saint Martial 
87000 LIMOGES 
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LA PRÉSIDENTE DE L’UNIVERSITÉ 
 

  
 − VU le Code de l’Education ; 
  
 − VU le décret modifié n°2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme 

national de master ; 
  
 − VU la circulaire n° 2000-033 du 1er mars 2000 relative à l’organisation 

des examens dans les établissements publics de l’enseignement 
supérieur ; 

  
 − VU le règlement général des études applicable pour l’année universitaire 

2021-2022 ; 
  
Affaire suivie par : 
SRI/VL/LU/N°0444/SRI 

− SUR la proposition de constitution de jurys en date du 13 octobre 2021 
de Monsieur le Directeur de l’UFR des Sciences et Techniques ; 

 

 
A R R E T E  

ARTICLE 1 - Le jury pour le Master 1 Informatique pour l’année universitaire 2021-2022, sera composé ainsi qu’il suit : 

Président :   

Maxime MARIA, MCF Suppléant : Emmanuel CONCHON, MCF 
 
Membres : 
Pierre-François BONNEFOI, MCF Suppléant : Philippe GABORIT, PR 
Frédéric CLAUX, MCF Suppléant : Benoit CRESPIN, MCF 

ARTICLE 2 - Le jury pour le Master 2 Informatique (CRYPTIS et ISICG) pour l’année universitaire 2021-2022 sera composé 
ainsi qu’il suit : 

Président :  

Philippe GABORIT, PR Suppléant : Olivier TERRAZ, MCF 

 
Membres : 

Djamchid GHAZANFARPOUR, PR Suppléant : Maxime MARIA, MCF 
Emmanuel CONCHON, MCF Suppléant : Benoit CRESPIN, MCF 
 
 
ARTICLE 3 - Le jury pour le Master 1 Sciences et Génie des Matériaux pour l’année universitaire 2021-2022 sera composé 
ainsi qu’il suit : 
 
Président : 
Rémy BOULESTEIX, MCF Suppléant : Jean-René DUCLERE, PR 
 
Membres :  
Alexandre MAITRE, PR Suppléante : Sylvie FOUCAUD, PR 
Olivier MASSON, PR Suppléant : Gilles TROLLIARD, PR 
 
 
ARTICLE 4 - Le jury pour le Master 2 Sciences et Génie des Matériaux : Céramiques Hautes Performances pour l’année 
universitaire 2021-2022 sera composé ainsi qu’il suit : 
 
Président : 
Jean-René DUCLERE, PR Suppléant : Olivier MASSON, PR 
 
Membres :  
Alexandre MAITRE, PR Suppléante : Sylvie FOUCAUD, PR 
Corinne CHAMPEAUX, PR Suppléant : Abid BERGHOUT, MCF 

mailto:scolarite@unilim.fr
http://www.unilim.fr/


unilim.fr 
2 

Gilles MARIAUX, PR Suppléant : Christelle TIXIER, PR  
Claire PEYRATOUT, PR Suppléant : Arnaud VIDECOQ, PR  

ARTICLE 5 - Le jury pour le Master 1 Génie Civil pour l’année universitaire 2021-2022 sera composé ainsi qu’il suit : 

Présidente :  

Sylvie YOTTE, PR Suppléant : Christophe PETIT, PR 
 
Membres :  
Emmanuel MARIEZ, PR Suppléant : Mokhfi TAKARLI, MCF 
Frédéric DUBOIS, PR Suppléant : Bertrand SELVA, PRAG 
Octavian POP, MCF Suppléante : Fatima ALLOU, MCF 

ARTICLE 6 - Le jury pour le Master 2 Génie Civil, Inspection, Maintenance et Réparation de Ouvrages (IMRO) pour l’année 
universitaire 2021-2022 sera composé ainsi qu’il suit : 

Présidente :  

Fatima ALLOU, MCF Suppléante : Sylvie YOTTE, PR 
 
Membres :  
Bertrand SELVA, PRAG Suppléant : Frédéric DUBOIS, PR  
Laurent ULMET, MCF Suppléant : Mokhfi TAKARLI, MCF 

ARTICLE 7 - Le jury pour le Master 1 Mathématiques et Applications pour l’année universitaire 2021-2022 sera composé ainsi 
qu’il suit : 

Présidente :  

Pascale SENECHAUD, MCF Suppléant : Francisco SILVA, MCF 

Membres :  

François ARNAULT, MCF Suppléant : Loïc BOURDIN, MCF 
Simone NALDI, MCF Suppléant : Noureddine IGBIDA, PR 

ARTICLE 8 - Le jury pour le Master 2 Mathématiques et Applications (ACSYON et CRYPTIS) pour l’année universitaire 2021-
2022 sera composé ainsi qu’il suit : 

Président :  

Francisco SILVA, MCF Suppléant : Noureddine IGBIDA, PR 

Membres :  

Simone NALDI, MCF Suppléant : François ARNAULT, MCF 
Philippe GABORIT, PR Suppléant : Pierre DUSART, MCF 

ARTICLE 9 - Le jury pour le Master 1 Chimie, pour l’année universitaire 2021-2022 sera composé ainsi qu’il suit : 

Président : 

François BORDAS, PR Suppléant : Céline GIRARD, MCF 
Membres : 
Stéphane SIMON, MCF Suppléant : Rémi BUZIER, MCF 
Vincent CHALEIX, PR Suppléant : Nicolas VILLANDIER, MCF 

ARTICLE 10 - Le jury pour le Master 2 Chimie (ABI et IGEE) pour l’année universitaire 2021-2022 sera composé ainsi qu’il suit : 

Président : 

Gilles GUIBAUD, PR Suppléant : Vincent CHALEIX, PR 
Membres : 
Michel BAUDU, PR Suppléant : Nicolas VILLANDIER, MCF 
Céline GIRARD, MCF Suppléante : Véronique DELUCHAT, MCF 
Stéphane SIMON, MCF Suppléante : Frédérique BREGIER, MCF  

ARTICLE 11 - Le jury pour les Master 1 et Master 2 Physique Appliquée et Ingénierie Physique pour l’année universitaire 
2021-2022 sera composé ainsi qu’il suit : 

Président : 

Cyrille MENUDIER, MCF Suppléant : Bruno BARELAUD, PR 
Membres : 
Denis BARATAUD, PR Suppléant : Guillaume NEVEUX, MCF 
Sébastien FEVRIER, PR Suppléant : Raphaël JAMIER, MCF 
Alessandro TONELLO, MCF Suppléant : Johann BOUCLE, MCF 
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ARTICLE 12 - Le jury pour les Master 1 et Master 2 Biologie Santé pour l’année universitaire 2021-2022 sera composé ainsi 
qu’il suit : 

Président : 

Christophe SIRAC, MCF Suppléante : Chantal VIGNOLES, MCF 
Membres :  
Véronique BLANQUET, PR Suppléant : Jean-Michel PETIT, MCF 
Danielle TROUTAUD, PR Suppléante : Mireille VERDIER, MCF 
Bertrand LIAGRE, PR Suppléante : Stéphanie DURAND, MCF 

ARTICLE 13 - La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges et le Directeur de l’UFR des Sciences et 
Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 

Limoges, le 14 octobre 2021 
 

 
 

Pour la Présidente de l’Université et par délégation, 
le Vice-Président de la Commission de la Formation 

et de la Vie Universitaire 
 
 
 

Eric ROUVELLAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copies délivrées par courriel à : 
- Monsieur le Directeur de l’UFR des Sciences et Techniques  
- Madame la Responsable du Service Réglementation et Instances  
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Voies et délais de recours 
 
 
 
 

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former : 
 
• Soit un recours gracieux devant l’auteur de la décision à adresser à :  

M. Le Président de l’université de Limoges – Hôtel de l’Université – 33 rue François Mitterrand  
BP 23204 – 87032 LIMOGES cedex 01 

• Soit un recours contentieux porté devant le Tribunal administratif de Limoges dans les deux mois à compter de la date de 
notification de la présente décision.  

Ce recours contentieux peut être déposé par courrier ou directement auprès de l’accueil du tribunal. Depuis le 1er décembre 
2018, le tribunal administratif peut être également saisi par l’application « Télérecours citoyen » accessible sur le site 
www.telerecours.fr 

Si vous souhaitez former un recours contentieux après rejet du recours gracieux : 

Pour conserver la possibilité de former un recours contentieux suite au rejet du recours gracieux : 

• Le recours gracieux devra avoir été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. 

• Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la décision prise sur recours gracieux, cette 
décision pouvant être explicite ou implicite (absence de réponse de l’administration pendant deux mois). 

• Dans le cas où une décision explicite interviendrait dans les deux mois après formation de la décision implicite, soit dans les 
quatre mois suivant le recours gracieux, vous disposez à nouveau d’un délai de deux mois à compter de la notification de 
cette décision explicite pour former un recours contentieux. 
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POLE FORMATION et VIE ETUDIANTE 
Etudes, Formation Professionnelle, Alternance 
Réglementation et Instances 
88 rue du Pont Saint Martial 
87000 LIMOGES  
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LA PRÉSIDENTE DE L’UNIVERSITÉ 

  
- VU l’arrêté du 17 juillet 1987 modifié par l’arrêté du 14 août 2003 

relatif au régime des études en vue du diplôme d’état de docteur 
en pharmacie ; 

  

 - CONSIDERANT les avis favorables émis par le Conseil Régional 

de l'Ordre des Pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine en date du 16 
octobre 2021 ; 

  

Affaire suivie par : 
SRI/VL/LU/N°0448/SRI 

- SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur de l’UFR de 

Pharmacie en date du 16 octobre 2021 ; 
 

 
A R R E T E  

 
 
ARTICLE 1 - L’agrément pour recevoir un stagiaire dans leur officine est accordé à compter du 20 octobre 2021 à : 
 

Pour la Haute-Vienne : 

Madame Elsa ALESSANDRINI, Limoges 

Monsieur Quentin VIGNANE, Pierre-Buffière 

Pour la Corrèze : 

Monsieur Stéphane BOUQUET, Juillac 

Madame Patricia MONTEIL, Brive la Gaillarde 

Madame Magali VIOLETTE, Ussac 

 

ARTICLE 2 - La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges et le Directeur de l’UFR de Pharmacie sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 

 
 

Limoges, le 20 octobre 2021 
 
 

 
La Présidente de l’Université  

 
 
 

Isabelle KLOCK-FONTANILLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copies délivrées par courriel à : 
- Monsieur le Directeur de l’UFR de Pharmacie  
- Madame la Responsable du Service Réglementation et Instances  
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Voies et délais de recours 

 
 
 
 

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former : 
 
• Soit un recours gracieux devant l’auteur de la décision à adresser à :  
M. Le Président de l’université de Limoges – Hôtel de l’Université – 33 rue François Mitterrand  
BP 23204 – 87032 LIMOGES cedex 01 

• Soit un recours contentieux porté devant le Tribunal administratif de Limoges dans les deux mois à compter de la 
date de notification de la présente décision.  

Ce recours contentieux peut être déposé par courrier ou directement auprès de l’accueil du tribunal. Depuis le 1er décembre 
2018, le tribunal administratif peut être également saisi par l’application « Télérecours citoyen » accessible sur le site 
www.telerecours.fr 

Si vous souhaitez former un recours contentieux après rejet du recours gracieux : 

Pour conserver la possibilité de former un recours contentieux suite au rejet du recours gracieux : 

• Le recours gracieux devra avoir été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. 

• Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la décision prise sur recours gracieux, 
cette décision pouvant être explicite ou implicite (absence de réponse de l’administration pendant deux mois). 

• Dans le cas où une décision explicite interviendrait dans les deux mois après formation de la décision implicite, soit 
dans les quatre mois suivant le recours gracieux, vous disposez à nouveau d’un délai de deux mois à compter de la 
notification de cette décision explicite pour former un recours contentieux. 
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POLE FORMATION et VIE ETUDIANTE 
Etudes, Formation Professionnelle, Alternance 
Réglementation et Instances 
88 rue du Pont Saint Martial 
87000 LIMOGES 
M : scolarite@unilim.fr 
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LA PRESIDENTE DE L’UNIVERSITE, 

  
 - VU le Code de l’Education ; 

 
 
 
 

- VU la circulaire n° 2000-033 du 1er mars 2000 relative à 

l’organisation des examens dans les établissements publics 
de l’enseignement supérieur ; 
 
- VU la charte des examens applicable pour l’année 

universitaire 2021-2022 ; 
 

 - SUR la proposition de constitution de jurys en date du 20 

octobre 2021 de Monsieur le Directeur de l'IAE, Ecole 
Universitaire de Management ; 

Affaire suivie par : 
SRI/VL/LU/N°0463/SRI 

 
A R R E T E 

 
 

ARTICLE 1 : Le jury du Diplôme Universitaire Management de l’Innovation pour l’année universitaire 2021-2022 sera 

composé ainsi qu’il suit :  
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Présidente Isabelle SAUVIAT - MCF Président Vincent LAGARDE - MCF 

Vice-Présidente Martine HLADY-RISPAL - PR Vice-Président Christophe GODOWSKI - PR 

Membre Bruno MAZIERE - MCF  Membre François ACQUATELLA - MCF 

 
 
ARTICLE 2 : Le jury du Diplôme Universitaire Management et Développement Personnel en Entreprise pour l’année 

universitaire 2021-2022 sera composé ainsi qu’il suit :  
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Présidente Isabelle SAUVIAT - MCF Président Vincent LAGARDE - MCF 

Vice-Président Philippe PASQUET - MCF Vice-Président François ACQUATELLA - MCF 

Membre Martine HLADY-RISPAL - PR Membre Christophe GODOWSKI - PR 

 
 
ARTICLE 3 : Le jury du Diplôme Universitaire Etudiant Entrepreneur pour l’année universitaire 2021-2022 sera composé 

ainsi qu’il suit :  
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Président Vincent JOLIVET - MCF Président Simon PARE (Extérieur) 

Vice-Président François GRAVIE-PLANDE - MCF Vice-Présidente Eve GUILLEMOT (Extérieur) 

Membre Martine HLADY-RISPAL - PR Membre Clément MUHLE (Extérieur) 

 
 
ARTICLE 4 : Le jury du Diplôme Universitaire Hôtellerie Restauration en Milieu Médicalisé pour l’année universitaire 

2021-2022 sera composé ainsi qu’il suit : 
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Président Alain MENUDIER - MCF Présidente Chrystèle BARRET - PAST 

Vice-Présidente Martine GAILLARD - PAST Vice-Présidente Audrey BECUWE - MCF 

Membre Sandra MOULAY-LEROUX - MCF Membre Pascal PEYRONNET (Extérieur) 

 
 
ARTICLE 5 : Le jury du Diplôme Universitaire Evaluateur Auditeur pour l’année universitaire 2021-2022 sera composé 

ainsi qu’il suit : 
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Membres titulaires Membres suppléants 

Président Vincent JOLIVET - MCF Présidente Chrystèle BARRET - PAST 

Vice-Président Alain MENUDIER - MCF Vice-Présidente Audrey BECUWE - MCF 

Membre Martine GAILLARD - PAST Membre Nathalie VIDAL (Extérieur) 

 
 
ARTICLE 6 : Le jury du Diplôme Universitaire Ingénierie du Secteur Médico-Social et du Social pour l’année universitaire 

2021-2022  sera composé ainsi qu’il suit : 
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Président Vincent JOLIVET - MCF Présidente Sandra MOULAY-LEROUX - MCF 

Vice-Présidente Clémence THEBAUT - MCF Vice-Président Alain MENUDIER - MCF 

Membre Martine GAILLARD - PAST Membre Valérie DEREUDRE (Extérieur) 

 
 
ARTICLE 7 : Le jury du Diplôme Universitaire Démarche Qualité - Prévention des Risques pour l’année universitaire 

2021-2022 sera composé ainsi qu’il suit : 
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Président Alain MENUDIER - MCF Président Vincent CHAGUE - MCF 

Vice-Présidente Martine GAILLARD - PAST Vice-Président Vincent JOLIVET - MCF 

Membre Nathalie VIDAL (Extérieur) Membre Stéphanie FREIDINE (Extérieur) 

 
 
ARTICLE 8 : Le jury du Diplôme Universitaire Gestion et Aide à la Résolution des Conflits pour l’année universitaire 

2021-2022 sera composé ainsi qu’il suit : 
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Présidente Sandra MOULAY-LEROUX - MCF Présidente Clémence THEBAUT - MCF 

Vice-Président Alain MENUDIER - MCF Vice-Présidente Martine GAILLARD - PAST 

Membre Catherine LOUBRIAT (Extérieur) Membre Vincent JOLIVET - MCF 

 
 
ARTICLE 9 : Le jury du Diplôme Universitaire Ingénierie Collective et Coaching d'Organisation pour l’année universitaire 

2021-2022 sera composé ainsi qu’il suit : 
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Président Vincent CHAGUE - MCF Président Vincent JOLIVET - MCF 

Vice-Présidente Cécile MCLAUGHLIN - MCF Vice-Président Alain MENUDIER - MCF 

Membre Christian CHUNG - Professionnel Membre François ACQUATELLA - MCF 

 
 
ARTICLE 10 : Le Directrice Générale des Services de l’Université et le Directeur de l'IAE – Ecole Universitaire de 

Management sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 

Fait à Limoges, le 25 octobre 2021 
 

 
Pour la Présidente et par délégation, 
Le Vice-Président de la Commission 

de la Formation et de la Vie Universitaire 
 
 

 
Eric ROUVELLAC 

 
 
 
 
 
 
 
Copies délivrées par courriel à : 
Monsieur le Directeur de l’I.A.E. (1 ex.) 
Madame la Responsable du Service Réglementation et Instances (1 ex.) 
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Voies et délais de recours : 
 
 
 
 

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former : 
 
• Soit un recours gracieux devant l’auteur de la décision à adresser à : 
M. Le Président de l’université de Limoges – Hôtel de l’Université – 33, rue Fr. Mitterrand 
BP 23204 – 87032 LIMOGES cedex 01. 
 
• Soit un recours contentieux porté devant le Tribunal administratif de Limoges dans les deux mois à compter de la date de 
notification de la présente décision.  
 
Ce recours contentieux peut être déposé par courrier ou directement auprès de l’accueil du tribunal. Depuis le 1er décembre 
2018, le tribunal administratif peut être également saisi par l’application « Télérecours citoyen » accessible sur le site 
www.telerecours.fr 
 
Si vous souhaitez former un recours contentieux après rejet du recours gracieux : 
 
Pour conserver la possibilité de former un recours contentieux suite au rejet du recours gracieux : 
 
• Le recours gracieux devra avoir été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. 
 
• Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la décision prise sur recours gracieux, cette 
décision pouvant être explicite ou implicite (absence de réponse de l’administration pendant deux mois). 
 
• Dans le cas où une décision explicite interviendrait dans les deux mois après formation de la décision implicite, soit dans les 
quatre mois suivant le recours gracieux, vous disposez à nouveau d’un délai de deux mois à compter de la notification de 
cette décision explicite pour former un recours contentieux. 
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POLE FORMATION et VIE ETUDIANTE 
Etudes, Formation Professionnelle, Alternance 
Réglementation et Instances 
88 rue du Pont Saint Martial 
87000 LIMOGES 
M : scolarite@unilim.fr 
S : www.unilim.fr 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA PRESIDENTE DE L’UNIVERSITE, 

  
  
 -  VU le Code de l’Education ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  
 -  VU l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif à la licence ; 

  

 - VU la circulaire n° 2000-033 du 1er mars 2000 relative à 

l’organisation des examens dans les établissements publics de 
l’enseignement supérieur ; 

  
 - VU la charte des examens applicable pour l’année universitaire 

2021-2022 ; 
  

Affaire suivie par : 
DE/VL/LU/N°0464/SRI 

- SUR la proposition de constitution de jurys en date du 20 octobre 

2021 de Monsieur le Directeur de l'IAE, Ecole Universitaire de 
Management ; 

 
 

 
A R R E T E 

 
 

ARTICLE 1 : Le jury du diplôme Licence de Gestion, pour l’année universitaire 2021-2022, sera composé ainsi qu’il suit :  

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Présidente Martine GAILLARD - PAST Président Vincent JOLIVET - MCF 

Vice-Président Hadrien NARBONNE - PRAG Vice-Présidente Lisa SHARMAN - PRCE 

Membre Alain MENUDIER - MCF Membre Gauthier CASTERAN - MCF 

 
 
ARTICLE 2 : Le jury du diplôme Licence de Gestion parcours Business Management, pour l’année universitaire 2021-

2022, sera composé ainsi qu’il suit :  
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Président Alain MENUDIER - MCF Présidente Martine GAILLARD - PAST 

Vice-Président Gauthier CASTERAN - MCF Vice-Président Hadrien NARBONNE - PRAG 

Membre Bruno MAZIERES - MCF Membre Vincent JOLIVET - MCF 

 
 
ARTICLE 3 : Le jury du diplôme Licence de Gestion, Parcours DUETI, pour l’année universitaire 2021-2022, sera composé 

ainsi qu’il suit : 
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Président Alain MENUDIER - MCF Présidente Martine GAILLARD - PAST 

Vice-Président Gauthier CASTERAN - MCF Vice-Président Hadrien NARBONNE - PRAG 

Membre Laurent BOURDIER - PRCE Membre Mariyam LAKHAL - MCF 

 
 
ARTICLE 4 : Le jury du diplôme Licence Professionnelle Responsable de l’Hôtellerie en Milieu Médicalisé (RHMM), 

pour l’année universitaire 2021-2022, sera composé ainsi qu’il suit : 
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Membres titulaires Membres suppléants 

Président Alain MENUDIER - MCF Président Vincent JOLIVET - MCF 

Vice-Présidente Martine GAILLARD - MCF Vice-Présidente Clémence THEBAUT - MCF 

Membre Sandra MOULAY-LEROUX - MCF Membre Catherine LECOMTE - PRCE 

 

 
ARTICLE 5 : Le jury du diplôme Licence Professionnelle Encadrement de Chantiers de Travaux Publics, pour l’année 

universitaire  2021-2022, sera composé ainsi qu’il suit : 
  

Membres titulaires Membres suppléants 

Président Gauthier CASTERAN - MCF Président Vincent JOLIVET - MCF 

Vice-
Présidente 

Mariyam LAKHAL - MCF Vice-Président Zilacene DEKLI - MCF 

Membre Alain MENUDIER - MCF Membre Martine HLADY-RISPAL - PR 

 
 
ARTICLE 6 : Le Directrice Générale des Services de l’Université et le Directeur de l'IAE, Ecole Universitaire de Management 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

 
 
Fait à Limoges, le 25 octobre 2021 

 
 
        Pour la Présidente et par délégation, 

Le Vice-Président de la Commission de la Formation 
et de la Vie Universitaire 

 
 
 

Eric ROUVELLAC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Copies délivrées par courriel à : 
. M. le Directeur de l’I.A.E. (1 ex.) 
. Mme la Responsable du Service Réglementation et Instances (1 ex.) 
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Voies et délais de recours : 
 
 
 
 
Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former : 
 
• Soit un recours gracieux devant l’auteur de la décision à adresser à : 
M. Le Président de l’université de Limoges – Hôtel de l’Université – 33, rue Fr. Mitterrand 
BP 23204 – 87032 LIMOGES cedex 01. 
 
• Soit un recours contentieux porté devant le Tribunal administratif de Limoges dans les deux mois à compter de 
la date de notification de la présente décision. 
 
Ce recours contentieux peut être déposé par courrier ou directement auprès de l’accueil du tribunal. Depuis le 1er 
décembre 2018, le tribunal administratif peut être également saisi par l’application « Télérecours citoyen » accessible 
sur le site www.telerecours.fr 
 
Si vous souhaitez former un recours contentieux après rejet du recours gracieux : 
 
Pour conserver la possibilité de former un recours contentieux suite au rejet du recours gracieux : 
 
• Le recours gracieux devra avoir été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente 
décision. 
 
• Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la décision prise sur recours 
gracieux, cette décision pouvant être explicite ou implicite (absence de réponse de l’administration pendant deux mois). 
 
• Dans le cas où une décision explicite interviendrait dans les deux mois après formation de la décision implicite, 
soit dans les quatre mois suivant le recours gracieux, vous disposez à nouveau d’un délai de deux mois à compter de la 
notification de cette décision explicite pour former un recours contentieux 
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LA PRESIDENTE DE L’UNIVERSITE, 

  
 - VU le Code de l’Education ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  
 - VU l’arrêté du 22 janvier 2014 (modifié par l’arrêté du 30 juillet 2018) 

relatif au diplôme national de Master ; 
  

 - VU la circulaire n° 2000-033 du 1er mars 2000 relative à l’organisation 

des examens dans les établissements publics de l’enseignement 
supérieur ; 

  
Affaire suivie par : 
DE/VL/LU/N°0465/SRI 

- VU la charte des examens applicable pour l’année universitaire 2021-

2022 ; 
  

 - SUR la proposition de constitution de jurys en date du 20 octobre 2021 

de Monsieur le Directeur de l'IAE, Ecole Universitaire de Management ; 
 

 
 
 

A R R E T E 
 

 
ARTICLE 1 : Le jury du Master 1 Management de l’Innovation, pour l’année universitaire 2021-2022, sera composé 

ainsi qu’il suit : 
  

Membres titulaires Membres suppléants 

Présidente Martine HLADY-RISPAL - PR Président Vincent JOLIVET- MCF 

Vice-Président François ACQUATELLA - MCF Vice-Président Christophe GODOWSKI - PR 

Membre Gauthier CASTERAN - MCF Membre Alain MENUDIER - MCF 

 
ARTICLE 2 : Le jury du Master 2 Management de l’Innovation, pour l’année universitaire 2021-2022, sera composé 

ainsi qu’il suit :  
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Président François ACQUATELLA - MCF Président Vincent JOLIVET- MCF 

Vice-Présidente Martine HLADY-RISPAL - PR Vice-Président Gauthier CASTERAN - MCF 

Membre Christophe GODOWSKI - PR  Membre Alain MENUDIER - MCF 

 
ARTICLE 3 : Le jury du Master 1 Comptabilité, Contrôle, Audit, pour l’année universitaire 2021-2022, sera composé 

ainsi qu’il suit :  
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Président Philippe PASQUET - MCF Présidente Martine HLADY-RISPAL - PR 

Vice-Président Christophe GODOWSKI - PR Vice-Président Yann AUBREE - MCF 

Membre Bernard HERAUD - PRAG Membre Sylvestre POINTUD - PRAG 

 
ARTICLE 4 : Le jury du Master 2 Comptabilité, Contrôle, Audit, pour l’année universitaire 2021-2022, sera composé 

ainsi qu’il suit : 
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Président Christophe GODOWSKI - PR Présidente Martine HLADY-RISPAL - PR 

Vice-Président Philippe PASQUET - MCF Vice-Président Yann AUBREE - MCF 

Membre Bernard HERAUD - PRAG Membre Sylvestre POINTUD - PRAG 

 
ARTICLE 5 : Le jury du Master 1 Métiers de la Banque de Détail, pour l’année universitaire 2021-2022, sera composé 

ainsi qu’il suit : 
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Membres titulaires Membres suppléants 

Président Christophe GODOWSKI - PR Présidente Martine HLADY-RISPAL - PR 

Vice-Président Alain SAUVIAT - PR Vice-Président François ACQUATELLA - MCF 

Membre Hadrien NARBONNE - PRAG Membre Alain MENUDIER - MCF 

 
ARTICLE 6 : Le jury du Master 1 Management des Entreprises, de la Santé et du Social, pour l’année universitaire 

2021-2022, sera composé ainsi qu’il suit :  
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Présidente Sandra MOULAY-LEROUX - MCF Présidente Audrey BECUWE - MCF 

Vice-
Présidente 

Clémence THEBAUT - MCF Vice-Présidente Chrystèle BARRET - PAST 

Membre Alain MENUDIER - MCF Membre Martine GAILLARD - PAST 

 
ARTICLE 7 : Le jury du Master 2 Management des Entreprises, de la Santé et du Social, pour l’année universitaire 

2021-2022, sera composé ainsi qu’il suit :  
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Présidente Clémence THEBAUT - MCF Présidente Martine GAILLARD - MCF 

Vice-Présidente Sandra MOULAY-LEROUX - MCF  Vice-Président Vincent CHAGUE - MCF 

Membre Alain MENUDIER - MCF Membre Audrey BECUWE - MCF 

 
ARTICLE 8 : Le jury du Master 2 Management des Entreprises, de la Santé et du Social Parcours IFCS, pour l’année 

universitaire 2021-2022, sera composé ainsi qu’il suit : 
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Président Vincent JOLIVET - MCF Président Gérard CLEDIERE (Extérieur) 

Vice-Présidente Sandra MOULAY-LEROUX - MCF Vice-Présidente Martine GAILLARD - MCF 

Membre Vincent CHAGUE - MCF Membre Valérie DEREUDRE (Extérieur) 

 
ARTICLE 9 : Le jury du Master 2 Management et Administration des Entreprises, pour l’année universitaire 2021-

2022, sera composé ainsi qu’il suit :  
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Présidente Isabelle SAUVIAT - MCF Président Christophe GODOWSKI - PR 

Vice-Présidente Audrey BECUWE - MCF Vice-Président Bernard HERAUD - PRAG 

Membre Philippe PASQUET - MCF Membre Yann AUBREE - MCF 

 
ARTICLE 10 : Le jury du Master 2 Management et Administration des Entreprises – ENSIL/Pharmacie/3iL, pour 

l’année universitaire 2021-2022, sera composé ainsi qu’il suit :  
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Présidente Isabelle SAUVIAT - MCF Présidente Martine HLADY-RISPAL - PR 

Vice-Président Jacques ZANINETTI - MCF Vice-Président Vincent LAGARDE- MCF 

Membre Vincent JOLIVET - MCF Membre Philippe PASQUET - MCF 

 
ARTICLE 11 : La Directrice Générale des Services de l’Université et le Directeur de l'IAE, Ecole Universitaire de 

Management sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

Fait à Limoges, le 25 octobre 2021 
 

 
 Pour la Présidente et par délégation 

Le Vice-Président de la Commission de la 
Formation et de la Vie Universitaire 

 
 

 Eric ROUVELLAC 
 
 
 
 
Copies délivrées par courriels à : 
. M. le Directeur de l’I.A.E. (1 ex.) 
. Mme la Responsable du Service Réglementation et Instances (1 ex.) 
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Voies et délais de recours : 
 
 
 
 

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former : 
 
• Soit un recours gracieux devant l’auteur de la décision à adresser à : 
M. Le Président de l’université de Limoges – Hôtel de l’Université – 33, rue Fr. Mitterrand 
BP 23204 – 87032 LIMOGES cedex 01. 
 
• Soit un recours contentieux porté devant le Tribunal administratif de Limoges dans les deux mois à compter de 
la date de notification de la présente décision.  
 
Ce recours contentieux peut être déposé par courrier ou directement auprès de l’accueil du tribunal. Depuis le 1er 
décembre 2018, le tribunal administratif peut être également saisi par l’application « Télérecours citoyen » accessible 
sur le site www.telerecours.fr 
 
Si vous souhaitez former un recours contentieux après rejet du recours gracieux : 
 
Pour conserver la possibilité de former un recours contentieux suite au rejet du recours gracieux : 
 
• Le recours gracieux devra avoir été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente 
décision. 
 
• Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la décision prise sur recours 
gracieux, cette décision pouvant être explicite ou implicite (absence de réponse de l’administration pendant deux mois). 
 
• Dans le cas où une décision explicite interviendrait dans les deux mois après formation de la décision implicite, 
soit dans les quatre mois suivant le recours gracieux, vous disposez à nouveau d’un délai de deux mois à compter de la 
notification de cette décision explicite pour former un recours contentieux. 
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LA PRÉSIDENTE DE L’UNIVERSITÉ 

 
 

 - VU la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à 

la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels ; 

  

 - VU les articles R. 613-33 à R. 613-37 du Code de 

l’Éducation fixant, en application des articles L. 613-3 et L. 
613-4, les conditions de validation des acquis de 
l'expérience en vue de l'obtention d'un diplôme ; 
 

Affaire suivie par : 
SRI/VL/LU/N°0466/SRI 

- CONSIDERANT la proposition de composition de jury  de 

Monsieur le Directeur de l’IAE en date du 20 octobre 2021 ; 
 
 
 
 A R R E T E  
 
 
ARTICLE 1 - Le jury chargé d’examiner les demandes de Validation des Acquis de l’Expérience pour la Licence de 
Gestion pour l’année universitaire 2021-2022, sera composé ainsi qu’il suit : 

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Président Alain MENUDIER, MCF Président Gauthier CASTERAN, MCF 

Enseignants 
Hadrien NARBONNE, PRAG 

Enseignants 
Bernard HERAUD, PRAG 

Sandra MOULAY-LEROUX, MCF Clémence THEBAUT, MCF 

Professionnels 

Martine GAILLARD, Conseil et formation 
en marketing pharmaceutique 

Professionnels 

Philippe VERGER, EHPAD Panazol  

Chrystèle BARRET, APSAH 
Gérard CLEDIERE, Etablissement Korian 
Saint Maurice 

 
ARTICLE 2 - Le jury chargé d’examiner les demandes de validation des acquis de l’expérience pour la Licence 
professionnelle Responsable de l’Hôtellerie en Milieu Médicalisé (RHMM), pour l’année universitaire 2021-2022, sera 

composé ainsi qu’il suit : 
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Présidente Sandra MOULAY-LEROUX, MCF Présidente Audrey BECUWE, MCF 

Enseignants 
Hadrien NARBONNE, PRAG 

Enseignants 
Vincent CHAGUE, MCF 

Clémence THEBAUT, MCF Gauthier CASTERAN, MCF 

Professionnels 

Lionel FAYE, EHPAD PANAZOL 

Professionnels 

Gérard CLEDIERE, Etablissement Korian 
Saint Maurice 

Pascale PASQUALINI, Chef de travaux 
Jean Monnet 

Catherine LECOMTE, Lycée Hôtelier Jean 
Monnet 

 
ARTICLE 3 - Le jury chargé d’examiner les demandes de validation des acquis de l’expérience pour le Master Comptabilité, 
Contrôle, Audit pour l’année universitaire 2021-2022, sera composé ainsi qu’il suit : 

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Président Christophe GODOWSKI, PR Président Gauthier CASTERAN, MCF 

Enseignants 
Philippe PASQUET, MCF 

Enseignant 
Yann AUBREE, MCF 

Bernard HERAUD - PRAG Vincent LAGARDE, MCF 

mailto:scolarite@unilim.fr
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Professionnels 

Catherine TERRADE, Ordre des Experts 
Comptables Professionnels 

Elise GASC, LD Sonore 

Annie LECOMPTE, CRMA Chrystèle BARRET,  APSAH 

 
ARTICLE 4 - Le jury chargé d’examiner les demandes de validation des acquis de l’expérience pour le Master Management 
des Entreprises de la Santé et du Social, pour l’année universitaire 2021-2022, sera composé ainsi qu’il suit : 
 

   

Membres titulaires Membres suppléants 

Président Christophe GODOWSKI, PR Présidente Isabelle SAUVIAT, MCF 

Enseignants 
Clémence THEBAUT, MCF 

Enseignants 
Audrey BECUWE, MCF 

Sandra MOULAY-LEROUX, MCF Vincent CHAGUE, MCF 

Professionnels 

Martine GAILLARD, Conseil et formation 
en marketing pharmaceutique 

Professionnels 

Chrystèle BARRET, APSAH 

Thomas ROUX, Polyclinique de 
Limoges 

Gérard CLEDIERE, Etablissement Korian 
Saint Maurice 

 
ARTICLE 5 - Le jury chargé d’examiner les demandes de validation des acquis de l’expérience pour le Master Management 
de l’Innovation, pour l’année universitaire 2021-2022, sera composé ainsi qu’il suit : 
 

   

Membres titulaires Membres suppléants 

Présidente Martine HLADY-RISPAL, PR Président Gauthier CASTERAN, MCF 

Enseignants 
François ACQUATELLA, MCF 

Enseignants 
Mariyam LAKHAL, MCF 

Vincent JOLIVET, MCF Audrey BECUWE, MCF 

Professionnels 

Martine GAILLARD, Conseil et formation 
en marketing pharmaceutique Professionnels 

Chrystèle BARRET,  APSAH 

Annie LECOMPTE, CRMA Jean-Luc TEXIER, LEGRAND 

 
ARTICLE 6 - Le jury chargé d’examiner les demandes de validation des acquis de l’expérience pour le Master Management 
et Administration des Entreprises, pour l’année universitaire 2021-2022, sera composé ainsi qu’il suit : 

 

   

 Membres titulaires  Membres suppléants 

Présidente Isabelle SAUVIAT, MCF Présidente Martine HLADY-RISPAL, PR 

Enseignants 
Vincent LAGARDE, MCF 

Enseignants 
Gauthier CASTERAN, MCF 

Philippe PASQUET, MCF Audrey BECUWE, MCF 

Professionnels 

Sylvie ALVINERIE- BOUSQUET (CCI 
de la Corrèze) Professionnels 

Martine GAILLARD, Conseil et formation 
en marketing pharmaceutique 

Matthieu BLENY (Conseil Régional) Annie LECOMPTE, CRMA 

 
ARTICLE 7 - La composition de ces jurys est valable pour l’année universitaire en cours. 

 
ARTICLE 8 - La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges et le Directeur de l’IAE sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 Limoges, le 25 octobre 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
copies destinées par courriels à : 
. M. le Directeur de l’IAE  
. Mme la Responsable de la Direction de la Formation Continue 
. Mme la Responsable du Service Réglementation et instances  

 

Pour la Présidente et par délégation 
Le Vice-Président de la Commission de la Formation 

 et de la Vie Universitaire 
 
 
 

Eric ROUVELLAC 
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Voies et délais de recours 

 
 
 
 

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former : 
 
• Soit un recours gracieux devant l’auteur de la décision à adresser à :  

M. Le Président de l’université de Limoges – Hôtel de l’Université – 33 rue François Mitterrand  
BP 23204 – 87032 LIMOGES cedex 01 

• Soit un recours contentieux porté devant le Tribunal administratif de Limoges dans les deux mois à compter de la 
date de notification de la présente décision.  

Ce recours contentieux peut être déposé par courrier ou directement auprès de l’accueil du tribunal. Depuis le 1er 
décembre 2018, le tribunal administratif peut être également saisi par l’application « Télérecours citoyen » accessible sur 
le site www.telerecours.fr 

Si vous souhaitez former un recours contentieux après rejet du recours gracieux : 

Pour conserver la possibilité de former un recours contentieux suite au rejet du recours gracieux : 

• Le recours gracieux devra avoir été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. 

• Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la décision prise sur recours 
gracieux, cette décision pouvant être explicite ou implicite (absence de réponse de l’administration pendant deux 
mois). 

• Dans le cas où une décision explicite interviendrait dans les deux mois après formation de la décision implicite, soit 
dans les quatre mois suivant le recours gracieux, vous disposez à nouveau d’un délai de deux mois à compter de la 
notification de cette décision explicite pour former un recours contentieux. 
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Affaire suivie par : 
SRI/VL/LU/N°0467/SRI  

 
 
LA PRÉSIDENTE DE L’UNIVERSITÉ, 

 
 
 
- VU Le Code de l'Education ; 

 
- VU le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 et notamment les 

articles D 613-38 et suivants, fixant les conditions de validation 
des études, expériences professionnelles ou acquis 
personnels, pour l’accès aux différents niveaux de 
l’Enseignement Supérieur ; 
 
- VU la proposition de composition de Monsieur le Directeur de 

l’IAE en date du 20 octobre 2021 ; 
  

  

 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1 - La composition de la Commission Pédagogique de Validation des Etudes, Expériences professionnelles ou 
Acquis personnels en vue de l’accès à la Licence de gestion, aux Master Management des Entreprises de la Santé et 
du Social, Master Comptabilité Contrôle Audit, Master Management de l’Innovation et Master Management et 
Administration des Entreprises est la suivante :  
 
 
Présidente : 

Martine HLADY-RISPAL, Professeure des Universités 
 
Enseignants chercheurs :  

Gauthier CASTERAN, Maître de Conférences  
Alain MENUDIER, Maître de Conférences  
 
Personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis (notamment professionnels) :  
Martine GAILLARD, Conseil et formation en marketing pharmaceutique 
Leila BROUSSAUD, Directrice adjointe, Foyer de vie Jeanne Chauveau PEP 87 
 
 
ARTICLE 2 - La composition de cette commission est valable pour l’année universitaire en cours. 

 
 
ARTICLE 3 - Le Directrice Générale des Services de l’Université et le Directeur de l'IAE sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
  

 
Fait à Limoges, le 25 octobre 2021 

 
Pour la Présidente de l’Université et par délégation, 

le Vice-Président de la Commission 
de la Formation et de la Vie Universitaire, 

 
 
 

Eric ROUVELLAC 

 
 
copies délivrées par courriels à : 
. Monsieur le Directeur de l’I.A.E. (1 ex.) 
. Madame la Directrice de la Formation Continue (1 ex.) 
. Madame la Directrice du Service Réglementation et Instances (1 ex.) 
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Voies et délais de recours : 

 
 
 
 

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former : 
 
• Soit un recours gracieux devant l’auteur de la décision à adresser à : 
M. Le Président de l’université de Limoges – Hôtel de l’Université – 33, rue Fr. Mitterrand 
BP 23204 – 87032 LIMOGES cedex 01. 
 
• Soit un recours contentieux porté devant le Tribunal administratif de Limoges dans les deux mois 
à compter de la date de notification de la présente décision.  
 
Ce recours contentieux peut être déposé par courrier ou directement auprès de l’accueil du tribunal. 
Depuis le 1er décembre 2018, le tribunal administratif peut être également saisi par l’application « 
Télérecours citoyen » accessible sur le site www.telerecours.fr 
 
Si vous souhaitez former un recours contentieux après rejet du recours gracieux : 
 
Pour conserver la possibilité de former un recours contentieux suite au rejet du recours gracieux : 
 
• Le recours gracieux devra avoir été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification de 
la présente décision. 
 
• Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la décision prise 
sur recours gracieux, cette décision pouvant être explicite ou implicite (absence de réponse de 
l’administration pendant deux mois). 
 
• Dans le cas où une décision explicite interviendrait dans les deux mois après formation de la 
décision implicite, soit dans les quatre mois suivant le recours gracieux, vous disposez à nouveau 
d’un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision explicite pour former un 
recours contentieux. 
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LA PRESIDENTE DE L’UNIVERSITE 

 
  
 - VU le Code de l’éducation ; 

 
- VU le décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 portant 

l’intégration de l’Ecole Nationale Supérieure de Céramique 
Industrielle à l’université de Limoges ; 

 
- VU l’arrêté du 15 décembre 2016 portant création de l’école 

d’ingénieurs « ENSIL-ENSCI » de l’université de Limoges ; 
 
- VU l’arrêté du 18 janvier 2019 fixant la liste des écoles accréditées 

à délivrer un titre d’ingénieur ; 
 
- VU la circulaire n° 2000-033 du 1er mars 2000 relative à 

l’organisation des examens dans les établissements publics de 
l’enseignement supérieur ; 

 
- VU le règlement pédagogique applicable à l’ENSIL-ENSCI ; 

 
- VU le règlement général des études applicable pour l’année 

universitaire 2021-2022 ; 
 
- SUR les propositions de constitution de jury en date du 25 octobre 

2021 de Monsieur le Directeur de l’ENSIL-ENSCI ; 
 
Affaire suivie par : 
SRI/VL/LU/N°0470/SRI 

 

 

A R R E T E  

 
ARTICLE 1 - Le jury pour la 3ème année de cycle Ingénieur Génie de l’Eau et Environnement, Electronique et 
Télécommunications, Matériaux, Céramique Industrielle et Mécatronique de l’ENSIL-ENSCI, pour l’année universitaire 2021-

2022 sera composé ainsi qu’il suit : 

Président :  Vice-président :  

Patrick LEPRAT, Directeur de l’ENSIL-ENSCI Jacques ZANINETTI, Maître de Conférences 

Membres : Suppléants :  

Julie BOURRET René GUINEBRETIERE 
Christophe CHAZELAS Laura YOUSSEF 

Anne JULIEN-VERGONJANNE Christelle AUPETIT-BERTHELEMOT 

Valérie MADRANGEAS Pierre MEDREL 
Thierry MALO Stéphane RENAULT 
Gilles MOURIOUX Joanny STEPHANT 
Virginie PALLIER Robin GUIBAL 
Audrey PROROT Geneviève FEUILLADE 
François LOUVET Isabelle COEFFE 
Claire PEYRATOUT Arnaud VIDECOQ 
Frank ROMEUF Cécile PETIT 
Pascal TRISTANT Christelle DUBLANCHE-TIXIER 
 

ARTICLE 2 - Le jury pour la 4ème année de cycle Ingénieur Génie de l’Eau et Environnement, Electronique et 
Télécommunications, Matériaux, Céramique Industrielle et Mécatronique de l’ENSIL-ENSCI, pour l’année universitaire 2021-

2022 sera composé ainsi qu’il suit : 

mailto:scolarite@unilim.fr
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Président :  Vice-président :  

Patrick LEPRAT, Directeur de l’ENSIL-ENSCI Jacques ZANINETTI, Maître de Conférences 

Membres : Suppléants :  

Marguerite BIENIA Gisèle LECOMTE 
Jean-Pierre CANCES Valérie MADRANGEAS 
Juan ESCARENO CASTRO Thierry CORTIER 
Geneviève FEUILLADE Audrey PROROT 
David GROSSOLEIL Ouiddad LABBANI-IGBIDA 
Robin GUIBAL Virginie PALLIER 
Alan KEROMNES Christelle DUBLANCHE-TIXIER 
Sandrine LAFONT Pascal TRISTANT 
Cécile PETIT Pierre LAURENCE 
Frank ROMEUF Béatrice POILLY 
Stéphanie SAHUGUEDE Pierre MEDREL 
Arnaud VIDECOQ Claire PEYRATOUT 
 

ARTICLE 3 - Le jury pour la 5ème année de cycle Ingénieur Génie de l’Eau et Environnement, Electronique et 
Télécommunications, Matériaux, Céramique Industrielle et Mécatronique de l’ENSIL-ENSCI, pour l’année universitaire 2021-

2022 sera composé ainsi qu’il suit : 

Président :  Vice-président :  

Patrick LEPRAT, Directeur de l’ENSIL-ENSCI Jacques ZANINETTI, Maître de Conférences 

Membres : Suppléants : 

Christelle AUPETIT-BERTHELEMOT Délia ARNAUD-CORMOS 
Marie-Line CONDAT David CHAISEMARTIN 
Christophe DAGOT Audrey PROROT 
Marie-Sandrine DENIS Vahid MEGHDADI 
Christelle DUBLANCHE-TIXIER Pascal TRISTANT 
Ouiddad LABBANI-IGBIDA Gilles MOURIOUX 
Pierre LAURENCE Isabelle COEFFE 
Gilles MARIAUX Cédric JAOUL 
Claire PEYRATOUT David SMITH 
Béatrice POILLY François LOUVET 
Stéphane RENAULT Juan ESCARENO CASTRO 
Sylvie ROSSIGNOL Arnaud VIDECOQ 
 

ARTICLE 4 - La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges et le Directeur de l’ENSIL-ENSCI sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Limoges, le 27 octobre 2021 

 
 
 

Pour la Présidente de l’Université et par délégation, 
le Vice-Président de la Commission de la Formation 

et de la Vie Universitaire 
 
 
 

Eric ROUVELLAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copies délivrées par courriels à : 
- Monsieur le Directeur de l’ENSIL-ENSCI  
- Madame la Responsable du Service Réglementation et Instances   

chretp01



unilim.fr 
3 

 
 

 
 
 

Voies et délais de recours 

 
 
 
 

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former : 
 
• Soit un recours gracieux devant l’auteur de la décision à adresser à :  
M. Le Président de l’université de Limoges – Hôtel de l’Université – 33 rue François Mitterrand  
BP 23204 – 87032 LIMOGES cedex 01 

• Soit un recours contentieux porté devant le Tribunal administratif de Limoges dans les deux mois à compter de la 
date de notification de la présente décision.  

Ce recours contentieux peut être déposé par courrier ou directement auprès de l’accueil du tribunal. Depuis le 1er 
décembre 2018, le tribunal administratif peut être également saisi par l’application « Télérecours citoyen » accessible sur 
le site www.telerecours.fr 

Si vous souhaitez former un recours contentieux après rejet du recours gracieux : 

Pour conserver la possibilité de former un recours contentieux suite au rejet du recours gracieux : 

• Le recours gracieux devra avoir été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente 
décision. 

• Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la décision prise sur recours 
gracieux, cette décision pouvant être explicite ou implicite (absence de réponse de l’administration pendant deux mois). 

• Dans le cas où une décision explicite interviendrait dans les deux mois après formation de la décision implicite, soit 
dans les quatre mois suivant le recours gracieux, vous disposez à nouveau d’un délai de deux mois à compter de la 
notification de cette décision explicite pour former un recours contentieux. 
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POLE FORMATION et VIE ETUDIANTE 
Etudes, Formation Professionnelle, Alternance 
Réglementation et Instances 
88 rue du Pont Saint Martial 
87000 LIMOGES  
M : scolarite@unilim.fr 
S : www.unilim.fr 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
LA PRÉSIDENTE DE L’UNIVERSITÉ 

 
 

 - VU la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à 

la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels ; 

  

 - VU les articles R. 613-33 à R. 613-37 du Code de 

l’Éducation fixant, en application des articles L. 613-3 et L. 
613-4, les conditions de validation des acquis de 
l'expérience en vue de l'obtention d'un diplôme ; 
 

Affaire suivie par : 
SRI/VL/LU/N°0471/SRI 

- CONSIDERANT la proposition de composition de jury de 

Monsieur le Doyen de l’UFR de Droit et des Sciences 
Economiques reçue le 20 octobre 2021 ; 

 
 
 
 A R R E T E  
 
 
ARTICLE 1 - Le jury chargé d’examiner les demandes de Validation des Acquis de l’Expérience pour le Master 2 
Banques, risques et marchés pour l’année universitaire 2021-2022, sera composé ainsi qu’il suit : 

 

Membres titulaires 

Présidente Céline MESLIER, MCF 

Enseignants 
Alain SAUVIAT, PU 

Pierre-Nicolas REHAULT, MCF 

Professionnels 

Vanessa ROUCHON, Head of Risk and 
Compliance, Société Aleda, Limoges 

Thierry VINAIS, Responsable Risques, 
Caisse d’Epargne Auvergne Limousin 

 
 
ARTICLE 2 - La composition de ce jury est valable pour l’année universitaire en cours. 

 
ARTICLE 3 - La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges et le Doyen de l’UFR de Droit et des Sciences 

Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 Limoges, le 27 octobre 2021  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
copies destinées par courriels à : 
. M. le Doyen de l’UFR de Droit et des Sciences Economiques  
. Mme la Responsable de la Direction de la Formation Continue 
. Mme la Responsable du Service Réglementation et instances  

 
 
 

 
Pour la Présidente et par délégation 

Le Vice-Président de la Commission de la Formation 
 et de la Vie Universitaire 

 
 
 

Eric ROUVELLAC 

mailto:scolarite@unilim.fr
http://www.unilim.fr/
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Voies et délais de recours 

 
 
 
 

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former : 
 
• Soit un recours gracieux devant l’auteur de la décision à adresser à :  

M. Le Président de l’université de Limoges – Hôtel de l’Université – 33 rue François Mitterrand  
BP 23204 – 87032 LIMOGES cedex 01 

• Soit un recours contentieux porté devant le Tribunal administratif de Limoges dans les deux mois à compter de la 
date de notification de la présente décision.  

Ce recours contentieux peut être déposé par courrier ou directement auprès de l’accueil du tribunal. Depuis le 1er 
décembre 2018, le tribunal administratif peut être également saisi par l’application « Télérecours citoyen » accessible sur 
le site www.telerecours.fr 

Si vous souhaitez former un recours contentieux après rejet du recours gracieux : 

Pour conserver la possibilité de former un recours contentieux suite au rejet du recours gracieux : 

• Le recours gracieux devra avoir été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. 

• Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la décision prise sur recours 
gracieux, cette décision pouvant être explicite ou implicite (absence de réponse de l’administration pendant deux 
mois). 

• Dans le cas où une décision explicite interviendrait dans les deux mois après formation de la décision implicite, soit 
dans les quatre mois suivant le recours gracieux, vous disposez à nouveau d’un délai de deux mois à compter de la 
notification de cette décision explicite pour former un recours contentieux. 
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LA PRESIDENTE DE L’UNIVERSITE 
 
 
ARRETE N°0441/CAB 

 

- VU le Code de l’Education ; 

- VU la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la 
recherche ; 

- VU le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ; 

- VU le décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 relatif aux conditions d'exercice du droit de 
suffrage, à la composition des collèges électoraux et aux modalités d'assimilation et 
d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils 
des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; 

- VU les statuts de l’Université de Limoges ; 

 

ARRETE 
 
Article 1 - Des élections destinées à élire les représentants des personnels non enseignants participant aux 
activités de l’institut pour au moins un quart de leurs obligations de service de référence (Collège E) au 
Conseil de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation auront lieu le : 
 
 

1 8  novembre  2021  
 
Article 2 - Le nombre de sièges à pourvoir pour ces représentants est fixé à un siège. 
 
Article 3 - Les listes des candidats devront être adressées par lettre recommandée ou déposées auprès de 
l’INSPE, dans des conditions qui seront ultérieurement déterminées par arrêté du Directeur de l’INSPE.  
 
Article 4 - L’organisation ainsi que la composition du bureau de vote seront déterminées par arrêté du 
Directeur de l’INSPE. Le scrutin se déroulera à l’urne. 
 
 
Article 5 - La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges et le Directeur de l’INSPE sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui vaut convocation du collège 
électoral des usagers et qui sera porté à la connaissance des électeurs par voie d’affichage et tenu à leur 
disposition sur le lieu de vote.  
 

  Fait à Limoges, le 14 octobre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Isabelle Klock-Fontanille 
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Voies et délais de recours 
 
 
Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former : 
 
• Soit un recours gracieux devant l’auteur de la décision à adresser à : 
Mme La Présidente de l’université de Limoges – Hôtel de l’Université – 33, rue Fr. Mitterrand 
BP 23204 – 87032 LIMOGES cedex 01. 
 
• Soit un recours contentieux porté devant le Tribunal administratif de Limoges dans les deux mois à 
compter de la date de notification de la présente décision.  
 
Ce recours contentieux peut être déposé par courrier ou directement auprès de l’accueil du tribunal. 
Depuis le 1er décembre 2018, le tribunal administratif peut être également saisi par l’application « 
Télérecours citoyen » accessible sur le site www.telerecours.fr 
 
 
Si vous souhaitez former un recours contentieux après rejet du recours gracieux : 
 
Pour conserver la possibilité de former un recours contentieux suite au rejet du recours gracieux : 
 
• Le recours gracieux devra avoir été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification de la 
présente décision. 
 
• Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la décision prise sur 
recours gracieux, cette décision pouvant être explicite ou implicite (absence de réponse de 
l’administration pendant deux mois). 
 
• Dans le cas où une décision explicite interviendrait dans les deux mois après formation de la 
décision implicite, soit dans les quatre mois suivant le recours gracieux, vous disposez à nouveau d’un 
délai de deux mois à compter de la notification de cette décision explicite pour former un recours 
contentieux. 
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