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Décision n°0009/PRES 
 
 

LA PRÉSIDENTE DE L’UNIVERSITÉ DE LIMOGES, 
 

 
Vu l’article L. 713-9 du Code de l’Education ; 
Vu la lettre de démission de Patrick Leprat, Directeur de l’ENSIL-ENSCI, en date du 
25/10/2021 ; 
Vu la publication de l’appel à candidature au BOESRI (avis n° ESRS2136142V) du 16 
décembre 2021. 

 
 
 

DÉCIDE 
 

ARTICLE 1 - Nomination du directeur par interim de l’école ENSIL-ENSCI 
 

Monsieur Patrick Leprat est nommé directeur par interim de l’école ENSIL-ENSCI à compter 
du 1er janvier 2022 et jusqu’à la nomination du futur directeur. 
 
 

ARTICLE 2 - Publicité et exécution  
 
La présente décision sera notifiée à l’intéressé et publiée sur le site internet de l’Université de 
Limoges. 
 
La Directrice générale des services et l'Agent comptable de l'Université de Limoges sont 
chargés de son exécution. 
 

Fait à Limoges, le 17 décembre 2021                                      
 

Madame le Président de l’Université,  
Isabelle KLOCK-FONTANILLE 

 
Publié le :   

 

Copies délivrées : 
- Intéressé(e)(s) ; 
- Directrice générale des services ; 
- DGSA-DRH 
- Agent comptable ; 
- Directeur des Affaires financières. 
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Voies et délais de recours 

 
La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 
administratif de Limoges dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
Elle est également susceptible de faire l’objet d’un recours gracieux auprès du président de 
l’Université de Limoges ainsi que d’un recours hiérarchique auprès du Ministre compétent 
dans le même délai. Un recours contentieux peut ensuite être formé auprès du Tribunal 
administratif de Limoges dans le délai de deux mois suivant le rejet explicite ou implicite du 
recours gracieux ou hiérarchique.  
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POLE FORMATION
Etudes, Formation Professionnelle, Alternance
Direction des Etudes
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 ;

- 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 l’arrêté du 4 novembre 2016 relatif au certificat de

compétences en langues de l'enseignement supérieur ;

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

universitaire 2021-2022 ;
-

Affaire suivie par :
DE/VL/LU/N°561/DE

- SUR la proposition de constitution de jury du 30 novembre 2021

de Monsieur le Vice-Président de la Stratégie Internationale ;

A R R E T E

ARTICLE 1 - Le jury pour l’obtention du Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur (CLES)
niveau B2 en Anglais du mercredi 12 janvier 2022, sera composé ainsi qu’il suit :

Présidente

Madame Perrine CIRAUD-LANOUE, MCF

Membres

Madame Lauren HAYNES, PRAG
Madame Cécile BROSSARD, PRCE

ARTICLE 2 - La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges et Monsieur le Vice-Président de la Stratégie

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

Limoges, le 6 décembre 2021

                                                     
                                                  

                          

              

Copies délivrées par courriel à :

 Monsieur le Vice-Président de la Stratégie Internationale

 Madame la Responsable de la Direction des Etudes

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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POLE FORMATION 
Etudes, Formation Professionnelle, Alternance 
Direction des Etudes 
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 ; 

  

  VU le décret 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 l’arrêté modifié du 22 mars 2011 relatif au régime des études 

en vue du diplôme de formation générale en sciences médicales ; 
  
  VU l’arrêté modifié du 08 avril 2013 relatif au régime des études en 

vue du premier cycle et deuxième cycle des études médicales ; 
  

  VU le règlement général des études applicable pour l’année 

universitaire 2021-2022 ; 
  

Affaire suivie par : 
DE/VL/LU/N°562/DE 

 SUR la proposition de constitution de jury datée du 29 novembre 

2021 de Monsieur le Directeur de l’UFR de Médecine ; 
 
 
 

A R R E T E  

 
 
ARTICLE 1 - Les jurys de diplômes de Médecine, pour l’année universitaire 2021-2022, seront composés ainsi qu’il suit : 
 
Deuxième année du Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales 
 
Président : M. le Professeur Jacques MONTEIL  Suppléante : Mme le Docteur Anne-Sophie LIA 

 
Membres :  
M. le Professeur Philippe BERTIN  Suppléant : M. le Professeur Christian MABIT 
M. le Professeur Vincent GUIGONIS  Suppléante : Mme le Professeur Anne-Laure FAUCHAIS 
M. le Professeur Boris MELLONI  Suppléant : M. le Professeur Philippe VIGNON 
Mme le Professeur Murielle MATHONNET  Suppléante : Mme le Professeur Véronique LOUSTAUD RATTI 
M. le Professeur Philippe LACROIX Suppléant : M. le Professeur Victor ABOYANS  
Membres invités : Mme Sylvie GAUTHIER, M. Andrew HEGARTY 
 
Troisième année du Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales et délivrance du diplôme de fin de Premier 
Cycle des Etudes Médicales 
 

Président : M. le Professeur Jacques MONTEIL  Suppléant : M. le Professeur Kim LY 

Membres : 
Mme le Professeur Sophie ALAIN Suppléante : Mme le Professeur Marie-Cécile PLOY 
M. le Professeur Aurélien DESCAZEAUD Suppléante : Mme le Professeur Fatouma TOURE 
Mme le Professeur Marie-Pierre TEISSIER-CLEMENT Suppléant : M. le Professeur Yves AUBARD 
M. le Professeur Philippe NUBUKPO  Suppléant : M. le Professeur Philippe COURATIER 
M. le Professeur Pierre CLAVERE Suppléant : M. le Professeur François LABROUSSE 
Membres invités : Mme Sylvie GAUTHIER, M. Andrew HEGARTY, M. le Professeur Denis VALLEIX 
 
Première année du Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Médicales 
 

Présidente : Mme le Professeur Marie-Pierre TEISSIER CLEMENT  Suppléant : M. le Professeur Boris MELLONI 

Membres :  
M. le Professeur Philippe LACROIX Suppléant : M. le Professeur Victor ABOYANS 

mailto:scolarite@unilim.fr
http://www.unilim.fr/
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M. le Professeur Jérémie JACQUES Suppléant : M. le Professeur Pierre JESUS 
Mme le Professeur Pascale VERGNE-SALLE Suppléant : M. le Professeur Arnaud JACCARD 
M. le Professeur Philippe VIGNON Suppléante : Mme le Professeur Marie-Laure LAROCHE 
M. le Professeur Jean-François FAUCHER Suppléant : M. le Professeur Laurent MAGY 
 
Deuxième année du Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Médicales 

 
Présidente : Mme le Professeur Marie-Pierre TEISSIER-CLEMENT  Suppléant : M. le Professeur Jean-Yves SALLE 

Membres :  
M. le Professeur Pierre CLAVERE  Suppléant : M. le Professeur Arnaud JACCARD 
M. le Professeur Philippe NUBUKPO  Suppléant : M. le Professeur Bertrand OLLIAC 
M. le Professeur Philippe COURATIER  Suppléante : Mme le Professeur Karine AUBRY 
M. le Professeur Vincent GUIGONIS Suppléant : M. le Professeur Yves AUBARD 
M. le Professeur Achille TCHALLA  Suppléant : M. le Professeur Jean-Christophe DAVIET 
 
Troisième année du Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Médicales 

 

 MATIERES MEDICALES 

 
Présidente : Mme le Professeur Marie-Pierre TEISSIER-CLEMENT  Suppléant : M. le Professeur Philippe BERTIN 

Membres :  
Mme le Professeur Marie-Laure LAROCHE  Suppléant : M. le Professeur Pierre MARQUET 
M. le Professeur Julien MAGNE Suppléant : M. le Professeur Achille TCHALLA 
 

 CERTIFICAT DE COMPETENCES CLINIQUES / DIPLOME DE FORMATION APPROFONDIE EN SCIENCES MEDICALES 

 
Présidente : Mme le Professeur Marie-Pierre TEISSIER-CLEMENT  Suppléante : Mme le Professeur Pascale VERGNE-SALLE 

Membres :  
M. le Professeur Philippe BERTIN  Suppléant : M. le Professeur Boris MELLONI 
M. le Professeur Vincent GUIGONIS  Suppléant : M. le Professeur Philippe LACROIX 
M. le Professeur François VINCENT  Suppléant : M. le Professeur Laurent FOURCADE 
Mme le Professeur Nathalie DUMOITIER Suppléante : Mme le Docteur Léa SEVE 
 
Master 1 STS Santé Publique 

 
Présidente : Mme le Docteur Emilie AUDITEAU  Suppléant : M. le Professeur Pierre-Marie PREUX 

Membres :  
M. le Docteur Farid BOUMEDIENE  Suppléant : M. le Docteur Jérémy JOST 
Mme le Docteur Pascale BELONI  Suppléante : Mme Valérie DELAIDE 
Membres invités : Mme Sylvie GAUTIER, M. le Professeur Victor ABOYANS, M. le Professeur Julien MAGNE 
 
Master 2 STS Santé Publique / Parcours Neuroépidémiologie et Parasitologie Tropicales 

 
Président : M. le Docteur Jérémy JOST Suppléant : M. le Professeur Pierre-Marie PREUX 

Membres : 
M. le Docteur Farid BOUMEDIENE Suppléant : M. le Professeur Julien MAGNE 
M. le Docteur Aurélien MERCIER Suppléant : Mme le Docteur Emilie AUDITEAU 
Membres invités : Mme Sylvie GAUTIER, M. le Professeur Philippe LACROIX, Mme le Docteur Iléana DESORMAIS, Mme le 
Docteur Muriel GIRARD, Mme le Docteur Emilie AUDITEAU, M. le Professeur Edgard-Brice NGOUNGOU, Mme le Professeur 
Alessandra NICOLETTI, M. le Professeur Bertrand COURTIOUX, Mme le Docteur Clémence THEBAULT, Mme le Docteur 
Véronique BLANQUET, M. le Professeur Pierre JESUS 
 
Master 2 STS Santé Publique / Parcours Epidémiologie des Maladies Chroniques 

 
Président : M. le Professeur Victor ABOYANS Suppléant : M. le Professeur Julien MAGNE 

Membres : 
M. le Professeur Pierre-Marie PREUX  Suppléant : M. le Docteur Jérémy JOST 
Mme le Docteur Maëllen GUERCHET Suppléante : Mme le Docteur Clémence THEBAULT 
Membres invités : Mme Sylvie GAUTIER, M. le Docteur Aurélien MERCIER, M. le Professeur Philippe LACROIX, Mme le Docteur 
Iléana DESORMAIS, Mme le Docteur Muriel GIRARD, Mme le Docteur Emilie AUDITEAU, M. le Professeur Edgard-Brice 
NGOUNGOU, Mme le Professeur Alessandra NICOLETTI, M. le Professeur Bertrand COURTIOUX, Mme le Docteur Véronique 
BLANQUET, M. le Professeur Pierre JESUS 
 
Master 2 STS Santé Publique / Parcours Recherche pour les Professionnels de Santé et de l’Activité 

 
Présidente : Mme le Docteur Pascale BELONI Suppléante : Mme Valérie DELAIDE 

Membres : 
M. le Professeur Jean-Christophe DAVIET Suppléant : M. le Professeur Jean-Yves SALLE 
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Mme le Docteur Emilie AUDITEAU Suppléant : M. le Docteur Jérémy JOST

Membres invités : Mme Sylvie GAUTIER, M. le Docteur Aurélien MERCIER, M. le Professeur Philippe LACROIX, Mme le Docteur
Iléana DESORMAIS, Mme le Docteur Muriel GIRARD, Mme le Docteur Emilie AUDITEAU, M. le Professeur Edgard-Brice
NGOUNGOU, Mme le Professeur Alessandra NICOLETTI, M. le Professeur Bertrand COURTIOUX, Mme le Docteur Clémence
THEBAULT, Mme le Docteur Véronique BLANQUET, M. le Professeur Pierre JESUS

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

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

Fait à Limoges, le 6 décembre 2021

                                                     
                                                  

                          

              

Copies délivrées par courriel à :
- Monsieur le Directeur de l’UFR de Médecine
- Madame la Responsable de la Direction des Etudes
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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
Etudes, Formation Professionnelle, Alternance
Direction des Etudes
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 ;

 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 :
DE/VL/LU/N°563/DE

 SUR la proposition de constitution de jury du 30 novembre 2021

de Monsieur le Directeur de l’UFR des Sciences et Techniques ;

A R R E T E

ARTICLE 1 - Le jury pour le Diplôme Universitaire de la Médiation Multimédia en Monitorat d’Internet pour l’année

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

Président :

Guillaume ANDRIEUX, MCF Suppléant : Denis BARATAUD, PU

Membres :

Philippe VIGNOLES, MCF Suppléant : Christophe GENTIL, PRAG
Stéphanie DELPEYROUX, PRAG Suppléant : Serge BAILLY, Assistant

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 6 décembre 2021

                                                     
                                                  

                          

              

Copies délivrées par courriel à :
- Monsieur le Directeur de l’UFR des Sciences et Techniques
- Madame la Responsable de la Direction des Etudes

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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POLE FORMATION  
Etudes, Formation Professionnelle, Alternance 
Direction des Etudes 
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 ; 

  

  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 : 
DE/VL/LU/N°564/DE 

 SUR la proposition de constitution de jury du 30 novembre 2021 de 

Monsieur le Directeur de l’UFR des Sciences et Techniques ; 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1 - Les jurys pour le DEUST Webmaster et Métiers de l’Internet pour l’année universitaire 2021-2022, seront 

composés ainsi qu’il suit :  

1ère année 

Semestre 1 

Président : Philippe LEPROUX, MCF  Suppléant : Guillaume ANDRIEU, MCF  

Membres :  

Stéphanie DELPEYROUX, PRAG  Suppléant : Christophe GENTIL, PRAG 
Philippe VIGNOLES, MCF  Suppléant : Julien BREVIER, MCF 

Semestre 2 et pour l’année  

Présidente : Stéphanie DELPEYROUX, PRAG  Suppléant : Guillaume ANDRIEU, MCF 

Membres : 

Philippe LEPROUX, MCF  Suppléant : Julien BREVIER, MCF 
Christophe GENTIL, PRAG  Suppléant : Philippe VIGNOLES, MCF 

  2ème année 

Semestre 3 

Président : Philippe LEPROUX, MCF  Suppléant : Guillaume ANDRIEU, MCF 

Membres : 

Stéphanie DELPEYROUX, PRAG  Suppléant : Christophe GENTIL, PRAG 
Philippe VIGNOLES, MCF  Suppléant : Julien BREVIER, MCF 

Semestre 4 

Présidente : Stéphanie DELPEYROUX, PRAG  Suppléant : Guillaume ANDRIEU, MCF 

Membres : 

Philippe LEPROUX, MCF  Suppléant : Julien BREVIER, MCF 
Christophe GENTIL, PRAG  Suppléant : Philippe VIGNOLES, MCF 

Pour l’année  

Président : Philippe LEPROUX, MCF  Suppléant : Philippe VIGNOLES, MCF 

Membres : 

Christophe GENTIL, PRAG  Suppléant : Julien BREVIER, MCF 
Stéphanie DELPEYROUX, PRAG  Suppléant : Benoît CRESPIN, MCF 
Guillaume ANDRIEU, MCF  Suppléant : Olivier TANTOT, MCF 

 

mailto:scolarite@unilim.fr
http://www.unilim.fr/
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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 6 décembre 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 de la Direction des Etudes   
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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  
Etudes, Formation Professionnelle, Alternance 
Direction des Etudes 
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 : 
DE/VL/LU/N°565/DE 

- SUR la proposition de constitution de jury du 30 novembre 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 « Domotique et Santé » pour l’année universitaire 2021-2022 sera 

composé ainsi qu’il suit : 
 

 
Président :  

Laurent BILLONNET, PR Suppléant : Anne JULIEN-VERGONJANNE, PR 

Membres : 

Emmanuel DESBORDES, PRCE Suppléant : Thierry DELAITRE, PRCE 
Valérie FARET, Professionnelle Suppléant : Éric BESSAUDOU, LEGRAND 
Cécile RIFFAUD, Soins et Santé Suppléante : Sietske DE BOER, Soins et Santé 

 
 
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 6 décembre 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 de la Direction des Etudes   

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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POLE FORMATION  
Etudes, Formation Professionnelle, Alternance 
Direction des Etudes 
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 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 : 
DE/VL/LU/N°566/DE 

- SUR la proposition de constitution de jury du 30 novembre 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 Energie et Génie Climatique « Métiers des énergies 
renouvelables pour l’année universitaire 2021-2022 sera composé ainsi qu’il suit : 

 
 
Présidente :  

Hélène AGEORGES, MCF 

Membres enseignants : 

Annie BESSAUDOU, PR Suppléant : Bernard RATIER, PR 
Simon GOUTIER, MCF Suppléant : Thierry TRIGAUD, MCF 
Dominique BARIANT, PR Suppléant : Pascal BACHELLERIE, PR  

Professionnels : 

Franck DESENFANT, ENGIE Suppléante : Elisabeth GALLET-MILONE, ENCIS Environnement 
Carles DE ANDRES RUIZ, Elsmartgrid Suppléante : Charlotte TEYSSIER, Elsmartgrid 

 
 
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 6 décembre 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 de la Direction des Etudes   

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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POLE FORMATION  
Etudes, Formation Professionnelle, Alternance 
Direction des Etudes 
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 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 : 
DE/VL/LU/N°567/DE 

- SUR la proposition de constitution de jury du 30 novembre 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 Gestion et Accompagnement de Projets Pédagogiques (GAPP)  pour 

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

 
Président :  

Denis BARATAUD, PR Suppléant : Olivier TANTOT, MCF 

Membres : 

Christophe GENTIL, PRAG Suppléant : Benoît CRESPIN, MCF 
Stéphanie DELPEYROUX, PRAG Suppléant : Philippe VIGNOLES, MCF 

Professionnels : 

Vincent ENRICO, Formateur Suppléante : Claire NIKITOPOULOS, Gendarme 
 
 
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 6 décembre 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 de la Direction des Etudes   

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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POLE FORMATION  
Etudes, Formation Professionnelle, Alternance 
Direction des Etudes 
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 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 : 
DE/VL/LU/N°568/DE 

- SUR la proposition de constitution de jury du 30 novembre 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 Méthodes Physico-Chimiques de Caractérisation des Matériaux 
Céramiques pour l’année universitaire 2021-2022 sera composé ainsi qu’il suit : 

 
 

Président :  

Alexandre MAITRE, PR Suppléante : Chantal DAMIA, MCF 

Membres : 

Rémy BOULESTEIX, MCF 
Jérôme CLAUS, Responsable du Service 
Recherche § Développement Centre de Transfert de 
Technologies Céramiques 

 
 
Suppléant : Nicolas PRADEILLES, MCF 
Suppléant : Camille CHAUVIN, Docteur Chercheur CEA Gramat 

    
  
 
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 6 décembre 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 de la Direction des Etudes   

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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POLE FORMATION
Etudes, Formation Professionnelle, Alternance
Direction des Etudes
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 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 :
DE/VL/LU/N°569/DE

- SUR la proposition de constitution de jury du 30 novembre 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 Métiers de l’Electronique : Microélectronique, Optronique
« Systèmes de Télécommunications Microondes et Optiques » pour l’année universitaire 2021-2022 sera composé ainsi

qu’il suit :

Président :

Philippe DI BIN, PR

Membres :

Raphaël JAMIER, MCF Suppléant : Alessandro TONELLO, MCF
Guillaume NEVEUX, MCF Suppléant : Cyrille MENUDIER, PR
Oliver TANTOT, MCF Suppléant : Guillaume ANDRIEU, MCF
Didier CARIGUEL, Professionnel Suppléant : Thierry MOREAU, Professionnel

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 6 décembre 2021

                                                     
                                                  

                          

              

Copies délivrées par courriel à :
- Monsieur le Directeur de l’UFR des Sciences et Techniques
- Madame la Responsable de la Direction des Etudes

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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POLE FORMATION
Etudes, Formation Professionnelle, Alternance
Direction des Etudes
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 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 :
DE/VL/LU/N°570/DE

- SUR la proposition de constitution de jury du 30 novembre 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 Métiers de l’Informatique, conduite de projets pour l’année

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

Parcours Développement Web

Président :

Philippe VIGNOLES, MCF Suppléant : Ludovic GROSSARD, MCF

Membres :

Benoît CRESPIN, MCF  Suppléant : Pierre-François BONNEFOI, MCF
Stéphanie DELPEYROUX, PRAG Suppléant : Christophe GENTIL, PRAG

Professionnels :

Baptiste SAINT PIERRE, Chargé de mission, Aliptic Suppléant : Alexandre DE OLIVEIRA, DSI, Groupe Célios

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 6 décembre 2021

                                                     
                                                  

                          

              

Copies délivrées par courriel à :
- Monsieur le Directeur de l’UFR des Sciences et Techniques
- Madame la Responsable de la Direction des Etudes

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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POLE FORMATION
Etudes, Formation Professionnelle, Alternance
Direction des Etudes
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 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 :
DE/VL/LU/N°571/DE

- SUR la proposition de constitution de jury du 30 novembre 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 Métiers de l’Informatique, conduite de projets pour l’année

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

Parcours Conseil TIC

Président :

Philippe VIGNOLES, MCF Suppléant : Ludovic GROSSARD, MCF

Membres :

Benoît CRESPIN, MCF  Suppléant : Pierre-François BONNEFOI, MCF
Stéphanie DELPEYROUX, PRAG Suppléant : Christophe GENTIL, PRAG

Professionnels :

Alexandre DE OLIVEIRA, DSI, Groupe Célios Suppléant : Baptiste SAINT PIERRE, Chargé de mission, Aliptic

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 6 décembre 2021

                                                     
                                                  

                          

              

Copies délivrées par courriel à :
- Monsieur le Directeur de l’UFR des Sciences et Techniques
- Madame la Responsable de la Direction des Etudes

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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POLE FORMATION
Etudes, Formation Professionnelle, Alternance
Direction des Etudes
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 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 :
DE/VL/LU/N°572/DE

- SUR la proposition de constitution de jury du 30 novembre 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 Production Animale - Audit et Génétique en Elevage pour l’année

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

Semestre 5 - Semestre 6 et Année

Présidente :

Laetitia MAGNOL, MCF Suppléant : Ahmad OULMOUDEN, PR

Membres :

Jean-Michel PETIT, PR Suppléante : Stéphanie DURAND, MCF
Philippe BOULESTEIX, Ingénieur, Institut de l’Elevage Suppléant : Julien MANTE, Ingénieur OS France Limousin Sélection
Romain PHILIPPE, Chargé de Recherche, INRA Suppléant : Patrice MATTEI, Secrétaire Général CIAEL

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 6 décembre  2021

                                                     
                                                  

                          

              

Copies délivrées par courriel à :
- Monsieur le Directeur de l’UFR des Sciences et Techniques
- Madame la Responsable de la Direction des Etudes

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 

 
 - VU le Code de l’éducation ; 

 
 - 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 : 
DE/VL/LU/N°573/DE  

- SUR la proposition de constitution de jurys en date du 2 décembre 

2021 de Monsieur le Directeur de l’UFR des Lettres et des 
Sciences Humaines ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1 - Les jurys des Licences Professionnelles, pour l’année universitaire 2021-2022, sont composés ainsi qu’il 

suit : 

Métiers de la Culture pour le Développement Territorial 

Membres titulaires Membres suppléants 

Président François LAURENT, MCF Présidente Sophie ANQUETIL, MCF 

Vice-Présidente Cécile TARDY, PRAG Vice-Président Didier TSALA-EFFA, PR 
Membre Nicole PIGNIER, PR Membre Nicolas COUEGNAS, PR 
    
Information Design et Rédaction Technique 

Membres titulaires Membres suppléants 

Président Gervais MORIN, MCF Présidente Nicole PIGNIER, PR 
Vice-Présidente Sylvie LORENZO, MCF Vice-Président François LAURENT, MCF 
Membre Nicolas COUEGNAS, PR Membre Sophie ANQUETIL, MCF 

    
Design des milieux anthropisés 

Membres titulaires Membres suppléants 

Présidente Nicole PIGNIER, PR Président Julien DELLIER, MCF 
Vice-Président Éric GAYOUT, titulaire CFPPA Les Vaseix Vice-Présidente Edwige GARNIER, MCF 
Membre Frédéric RICHARD, MCF Membre Marie-Claude BAL, MCF 
    
Webdesign sensoriel et Stratégie de Création en Ligne 

Membres titulaires Membres suppléants 

Présidente Sylvie LORENZO, MCF Président Didier TSALA-EFFA, PR 
Vice-Présidente Nicole PIGNIER, PR Vice-Président François LAURENT, MCF 
Membre Sophie ANQUETIL, MCF Membre Gervais MORIN, MCF 

 
Métiers du Livre : documentation et bibliothèques 

Membres titulaires Membres suppléants 

Président Yves LIÉBERT, PR Président Pierre-Jean VINCENT, PAST 

Vice-Présidente Céline FONDANÈCHE, CC SCD Vice-Président Frédéric PIRAULT, CC SCD 
Membre Cécile CORSI, CC Conseil Général Membre Cécile GOUMAIN, CC Médiathèque 

Chasseneuil 

mailto:scolarite@unilim.fr
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ARTICLE 2 - La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges et le Directeur de l’UFR des Lettres et des Sciences

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

Fait à Limoges, le 6 décembre 2021

                                                     
                                  

                                           

              

Copies délivrées par courriel à :
- Monsieur le Directeur de l’UFR des Lettres et des Sciences Humaines
- Madame la Responsable de la Direction des Etudes
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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. 

 
• 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 
Etudes, Formation Professionnelle, Alternance 
Direction des Etudes 
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 ; 

  

 - 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 le règlement général des études applicable pour l’année 

universitaire 2021-2022 ; 
  

Affaire suivie par : 
DE/VL/LU/N°574/DE 

- SUR la proposition de constitution de jurys en date du 2 décembre 

2021 de Monsieur le Directeur de l’UFR des Lettres et des Sciences 
Humaines ; 

A R R E T E  

ARTICLE 1 - Les jurys des Licences, pour l’année universitaire 2021-2022, sont composés ainsi qu’il suit : 

Géographie et Aménagement 

Licence 1ère année 

Membres titulaires Suppléants 
Présidente Gabrielle SAUMON, PRAG Présidente Greta TOMMASI, MCF 

Vice-Président Philippe ALLEE, PR Vice-Président Frédéric RICHARD, MCF 
Membre Julien DELLIER, MCF Membre Christophe BEAURAIN, PR 

 

Licence 2ème année 

Membres titulaires Suppléants 

Président Philippe ALLEE, PR Présidente Gabrielle SAUMON, PRAG 
Vice-Président Frédéric RICHARD, MCF Vice-Présidente Greta TOMMASI, MCF 
Membre Christophe BEAURAIN, PR Membre Julien DELLIER, MCF 

 

Licence 3ème année 

Membres titulaires Suppléants 
Président Julien DELLIER, MCF Président Christophe BEAURAIN, PR 
Vice-Présidente Gabrielle SAUMON, PRAG Vice-Présidente Greta TOMMASI, MCF 

Membre Philippe ALLEE, PR Membre Frédéric RICHARD, MCF 

 

Géographie parcours Valorisation du patrimoine 

Licence 3ème année 

Membres titulaires Suppléants 
Présidente Edwige GARNIER, MCF Président Frédéric RICHARD, MCF 
Vice-Présidente Greta TOMMASI, MCF Vice-Présidente Gabrielle SAUMON, PRAG 

Membre Julien DELLIER, MCF Membre Christophe BEAURAIN, PR 
    

Histoire 

Licence 1ère année 

Membres titulaires Suppléants 
Présidente Soazig VILLERBU, PR Président Erik SPARHUBERT, MCF 

Vice-Présidente Alexandra BEAUCHAMP, MCF Vice-Présidente Stéphanie GUEDON, MCF 
Membre Natalia NEVEROVA, Contrat 2nd degré Membre Pauline LAFILLE, MCF 

 

mailto:scolarite@unilim.fr
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Licence 2ème année 

Membres titulaires Suppléants 
Présidente Stéphanie GUEDON, MCF Présidente Alexandra BEAUCHAMP, MCF 
Vice-Présidente Pauline LAFILLE, MCF Vice-Président François AVISSEAU, PRAG 
Membre Vincent COUSSEAU, MCF Membre Natalia NEVEROVA, Contrat 2nd degré 

 

Licence 3ème année 

Membres titulaires Suppléants 
Présidente Gaëlle TALLET, MCF Présidente Soazig VILLERBU, PR 

Vice-Président Vincent COUSSEAU, MCF Vice-Présidente Pauline LAFILLE, MCF 
Membre Anne MASSONI, MCF Membre Alexandra BEAUCHAMP, MCF 

 

Sociologie 

Licence 1ère, 2ème et 3ème années 

Membres titulaires Suppléants 
Président Christophe GAUBERT, MCF Président Adrien PEGOURDIE, MCF 
Vice-Présidente Valérie DUGUET, PRAG Vice-Président Olivier MASCLET, PR 

Membre Marie-Hélène LECHIEN, MCF Membre Martin THIBAULT, MCF 

 

Sciences de l’Education 

Licence 1ère année 

Membres titulaires Suppléants 
Présidente Catherine GUENIN, PRAG Présidente Patricia ALONSO, MCF HDR 
Vice-Président David AUTHIER, MCF Vice-Président Maryan LEMOINE, MCF 

Membre Antoine AGRAZ, MCF Membre Valentia CRISPI-VERDE, MCF 

 

Licence 2ème année 

Membres titulaires Suppléants 

Président David AUTHIER, MCF Président Antoine AGRAZ, MCF 
Vice-Présidente Catherine GUENIN, PRAG Vice-Président Maryan LEMOINE, MCF 
Membre Marie-Hélène JACQUES, PR Membre Laurie SOMPAYRAC, MCF 

 

Licence 3ème année 

Membres titulaires Suppléants 
Présidente Marie-Hélène JACQUES, PR Président Maryan LEMOINE, MCF 
Vice-Président David AUTHIER, MCF Vice-Présidente Catherine GUENIN, PRAG 
Membre Laurence BOUDY, Responsable 

filière sociale IRFSS 
 

Membre Valentina CRISPI-VERDE, MCF 
 

Lettres  

Licence 1ère année 

Membres titulaires Suppléants 

Président Thibault CATEL, MCF Président Vivien BESSIERES, MCF 
Vice-Présidente Nicole BILLOT, PRAG Vice-Présidente Chloé OUAKED, MCF 
Membre Frédérique TOUDOIRE-SURLAPIERRE, PR Membre Jacques MIGOZZI, PR 
    

Licence 2ème année 

Membres titulaires Suppléants 
Présidente Nicole BILLOT,  PRAG Présidente Chloé OUAKED, MCF 
Vice-Présidente Frédérique TOUDOIRE-SURLAPIERRE, PR Vice-Président Jacques MIGOZZI, PR 
Membre Thibault CATEL, MCF Membre Vivien BESSIERES, MCF 

 

Licence 3ème année 

Membres titulaires Suppléants 
Présidente Frédérique TOUDOIRE-SURLAPIERRE, PR Président Jacques MIGOZZI, PR 

Vice-Président Thibault CATEL, MCF Vice-Présidente Vivien BESSIERES, MCF 
Membre Nicole BILLOT, PRAG Membre Chloé OUAKED, MCF 
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Sciences du Langage 

Licence 1ère année 

Membres titulaires Suppléants 

Président François LAURENT, MCF Présidente Valeria DE LUCA, MCF 
Vice-Présidente Cécile TARDY, PRAG Vice-Président Angelo DI CATERINO, PRAG 
Membre Sophie ANQUETIL, MCF Membre Nicolas COUEGNAS, PR 

 

Licence 2ème année 

Membres titulaires Suppléants 
Présidente Nicole PIGNIER,  PR Président Gervais MORIN, MCF 
Vice-Président Nicolas COUEGNAS, PR Vice-Président Valeria DE LUCA, MCF 

Membre François LAURENT, MCF Membre Cécile TARDY, PRAG 

 

Licence 3ème année 

Membres titulaires Suppléants 

Président Nicolas COUEGNAS, PR Présidente Nicole PIGNIER, PR 
Vice-Président Didier TSALA EFFA, PR Vice-Présidente Valeria DE LUCA, MCF 
Membre Sylvie PERINEAU-LORENZO, MCF Membre Cécile TARDY, PRAG 

 

LLCER Anglais 

Licence 1ère année 

Membres titulaires Suppléants 

Présidente Muriel CUNIN, MCF Présidente Valérie CROISILLE, MCF 
Vice-Présidente Estelle EPINOUX, MCF Vice-Président Olivier POLGE, MCF 
Membre Benjamin PERRIELLO, PRAG Membre Chance WILLIAMS, Contractuel 2nd degré 

 

Licence 2ème année 

Membres titulaires Suppléants 
Président Ramon MARTI-SOLANO, MCF Président Georges FOURNIER, PR 
Vice-Président Saïd OUAKED, MCF Vice-Président Régis MAUROY, MCF 
Membre Bertrand ROUBY, MCF Membre Simon HIERLE, PRCE 

 

Licence 3ème année 

Membres titulaires Suppléants 
Présidente Cindy SCODELLER-LEFEBVRE, MCF Présidente Nathalie MARTINIERE, PR 

Vice-Président Fabien DESSET, MCF Vice-Président Daniel RUFF, PRAG 
Membre Maëlle AMAND, MCF Membre Lucie GENAY, MCF 

 

LLCER Espagnol 

Licence 1ère, 2ème et 3ème années 

Membres titulaires Suppléants 
Présidente Sonia FOURNET-PEROT, MCF Présidente Gladys GONZALEZ, PRAG 

Vice-Président Philippe COLIN, MCF Vice-Présidente Cécile BERTIN, PR 
Membre Marie-Caroline LEROUX, MCF Membre Thomas FAYE, MCF 

 

LEA Anglais-Allemand & Anglais-Espagnol 

Licence 1ère année 

Membres titulaires Suppléants 

Présidente Maëlle AMAND, MCF Présidente Aline LE BERRE, PR 
Vice-Présidente Gladys GONZALEZ, PRAG Vice-Présidente Vinciane TRANCART, MCF 
Membre Simon HIERLE, PRCE Membre Maria CARRION, Contractuelle 2nd degré 

 

Licence 2ème année 

Membres titulaires Suppléants 
Président Fabien DESSET, MCF Présidente Lucie GENAY, MCF 
Vice-Président Marc VOLPI, PRAG Vice-Président Philippe COLIN, MCF 

Membre Florent GABAUDE, MCF Membre Cindy SCODELLER-LEFEBVRE, MCF 
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Licence 3ème année

Membres titulaires Suppléants
Président Ramon MARTI SOLANO, MCF Président Bertrand ROUBY, MCF
Vice-Présidente Aline LE BERRE, PR Vice-Présidente Diane BRACCO, PRAG

Membre Chance WILLIAMS, Contractuel 2nd degré Membre Marc VOLPI, RAG

ARTICLE 2 - La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges et le Directeur de l’UFR des Lettres et des

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

Fait à Limoges, le 6 décembre 2021

                                                     
                                  

                                           

              

Copies délivrées par courriel à :
- M. le Directeur de l’UFR des Lettres et des Sciences Humaines
- Mme la Responsable de la Direction des Etudes
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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. 

 
• 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. 

 



1 
unilim.fr 

POLE FORMATION 
Etudes, Formation Professionnelle, Alternance 
Direction des Etudes 
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 ; 

  

 - 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 le règlement général des études applicable pour l’année 

universitaire 2021-2022 ; 
  

Affaire suivie par : 
DE/VL/LU/N°575/DE 

- SUR la proposition de constitution de jurys en date du 2 décembre 

2021 de Monsieur le Directeur de l’UFR des Lettres et des Sciences 
Humaines ; 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1 - Les jurys des Masters, pour l’année universitaire 2021-2022, sont composés ainsi qu’il suit : 

Géographie : Développement Alternatif des Territoires - Ressources et Justice Environnementales 

Master 1ère et 2ème années 

Membres titulaires Suppléants 
Président Choukri BEN AYED, PR Président Eric ROUVELLAC, PR 
Vice-Président Christophe BEAURAIN, PR Vice-Président Frédéric RICHARD, MCF 
Membre Greta TOMMASI, MCF Membre Julien DELLIER, MCF 

 
 
Géographie : Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

Master 1ère et 2ème années 

Membres titulaires Suppléants 
Présidente Edwige GARNIER, MCF Président Frédéric RICHARD, MCF 
Vice-Présidente Greta TOMMASI, MCF Vice-Présidente Gabrielle SAUMON, PRAG 
Membre Julien DELLIER, MCF Membre Christophe BEAURAIN, PR 

 
 
Histoire : Pouvoirs, sociétés, territoires 

Master 1ère et 2ème années 

Membres titulaires Suppléants 
Président Choukri BEN AYED, PR Président Christophe BEAURAIN, PR 
Vice-Présidente Eric SPARHUBERT, MCF  Vice-Présidente Anne MASSONI, PR 
Membre Soazig VILLERBU, PR Membre Gaëlle TALLET, PR 

 
 
Sociologie : Problèmes Sociaux et Enquête Sociologique 

Master 1ère et 2ème années 

Membres titulaires Suppléants 
Président Choukri BEN AYED, PR Président Christophe BEAURAIN, PR 
Vice-Président Christophe GAUBERT, MCF Vice-Président Adrien PEGOURDIE, MCF 
Membre Stéphane DORIN, PR Membre Martin THIBAULT, MCF 
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Sciences de l'Éducation : Diversités, Éducation, Francophonie 

Master 1ère année 

Membres titulaires Suppléants 
Président Maryan LEMOINE, MCF Présidente Catherine GUENIN, PRAG 
Vice-Président David AUTHIER, MCF Vice-Président Antoine AGRAZ, MCF 

Membre Patricia ALONSO, PR Membre Marie-Hélène JACQUES, PR 
 

Master 2ème année 

Membres titulaires Suppléants 

Présidente Patricia ALONSO, PR Président David AUTHIER, MCF 
Vice-Présidente Marie-Hélène JACQUES, PR Vice-Président Maryan LEMOINE, MCF 
Membre Antoine AGRAZ, MCF Membre Valentina CRISPI-VERDE, MCF 

 
 

Fabrique de la Littérature 

Master 1ère année 

Membres titulaires Suppléants 

Président Jean-Michel DEVESA, PR Présidente Cecile KOVACSHAZY, MCF 
Vice-Présidente Milena MIKHAILOVA, MCF Vice-Présidente Chloé OUAKED, MCF 
Membre Frédérique TOUDOIRE SURLAPIERRE, PR Membre Yves LIEBERT, PR 

 
Master 2ème année 

Membres titulaires Suppléants 
Présidente Milena MIKHAILOVA, MCF Présidente Chloé OUAKED, MCF 
Vice-Président Jean-Michel DEVESA, PR Vice-Présidente Cecile KOVACSHAZY, MCF 
Membre Yves LIEBERT, PR Membre Frédérique TUDOIRE SURLAPIERRE, PR 

 
 

Création Contemporaine et Industries Culturelles 

Master 1ère et 2ème années 

Membres titulaires Suppléants 
Président Loïc ARTIAGA, MCF Président Jacques MIGOZZI, PR 
Vice-Président François COADOU, PR ENSA Vice-Présidente Indiana COLLET-BERQUERO, CC ENSA 
Membre Jean-Michel DEVESA, PR Membre Till KHUNLE, PR 

 
 

Sémiotique et Stratégie 

Master 1ère et 2ème années 

Membres titulaires Suppléants 
Président Nicolas COUEGNAS, PR Président Didier TSALA-EFFA, PR 
Vice-Présidente Sophie ANQUETIL, MCF Vice-Présidente Nicole PIGNIER, PR 
Membre Valeria DE LUCA, MCF  Membre François LAURENT, MCF 

 
 

Métiers du Livre et de l’Edition 

Master 1ère et 2ème années 

Membres titulaires Suppléants 
Présidente Sophie ANQUETIL, MCF  Présidente Nicole PIGNIER, PR 
Vice-Président Nicolas COUEGNAS, PR Vice-Présidente Valeria DE LUCA, MCF 
Membre Perrine CIRAUD-LANOUE, MCF Membre Cécile TARDY, PRAG 

    

Identité et Transferts Culturels Anglais 

Master 1ère année 

Membres titulaires Suppléants 

Président Georges FOURNIER, PR Présidente Lucie GENAY, MCF 
Vice-Président Olivier POLGE, MCF Vice-Président Bertrand ROUBY, MCF 
Membre Estelle EPINOUX, MCF Membre Muriel CUNIN, MCF 
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Master 2ème année

Membres titulaires Suppléants
Présidente Nathalie MARTINIERE, PR Président Régis MAUROY, MCF
Vice-Présidente Cindy SCODELLER-LEFEBVRE, MCF Vice-Président Saïd OUAKED, MCF
Membre Ramon  MARTI-SOLANO, MCF Membre Daniel RUFF, PRAG

Transferts Culturels et Traduction Espagnol-Anglais

Master 1ère année

Membres titulaires Suppléants

Présidente Diane BRACCO, PRAG  Présidente Cécile BERTIN-ELISABETH, PR
Vice-Président Georges FOURNIER, PR Vice-Présidente Cindy SCODELLER-LEFEBVRE, MCF
Membre Ramon MARTI-SOLANO, MCF Membre Marie-Caroline LEROUX, MCF

Master 2ème année

Membres titulaires Suppléants
Président Ramon MARTI-SOLANO, MCF  Président Thomas FAYE, MCF
Vice-Présidente Cécile BERTIN-ELISABETH, PR Vice-Président Bertrand WESTPHAL, PR

Membre Georges FOURNIER, PR Membre Cindy SCODELLER-LEFEBVRE, MCF

Langues Etrangères Appliquées au Management Interculturel

Master 1ère année

Membres titulaires Suppléants
Présidente Diane BRACCO, PRAG Présidente Aline LE BERRE, PR
Vice-Présidente Vinciane TRANCART, MCF Vice-Président Olivier POLGE, MCF
Membre Florent GABAUDE, MCF Membre Marc VOLPI, PRAG

Master 2ème année

Membres titulaires Suppléants
Président Bertrand WESTPHAL, PR Présidente Cécile BERTIN, PR
Vice-Présidente Diane BRACCO, PRAG Vice-Président Luis FE CANTO, MCF

Membre Cindy LEFEBVRE-SCODELLER, MCF Membre Simon HIERLE, PRAG

ARTICLE 2 - La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges et le Directeur de l’UFR des Lettres et des

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

Fait à Limoges, le 6 décembre 2021

Pour la Présidente de l’Université et par délégation,
                                  

                                           

              

Copies délivrées par courriel à :
- M. le Directeur de l’UFR des Lettres et des Sciences Humaines
- Mme la Responsable de la Direction des Etudes
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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. 

 
• 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. 

 



 

 

 
 
 

LA PRESIDENTE DE L’UNIVERSITE 
 
 
N°00576/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 le décret n°2020-1205 du 30 septembre 2020 relatif à l'élection ou la désignation des 
membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et des conseils 
des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de 
l'enseignement supérieur ; 

- VU la délibération n° 2019-053 du 25 avril 2019 de la CNIL portant adoption d'une 
recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance 
électronique, notamment via Internet ; 

- VU l’avis du comité électoral consultatif en date du 9 décembre 2021. 

ARRETE 
 
Article 1 - Des élections destinées à élire un représentant des personnels BIATSS au Conseil de Gestion de 
l’IAE auront lieu le : 
 

Lundi  24  janvi e r  de  9h  à  10h  
 
Article 2 – Le nombre de sièges à pourvoir est fixé à 1 pour le collège BIATSS. 

 
 
Article 3 - Les listes des candidats devront être adressées par lettre recommandée ou déposées auprès de 
la Direction Administrative de l’IAE Limoges, 3 rue François Mitterrand à Limoges entre le 3 et le 17 janvier 
2022, 17h. 
 
Article 4 - L’organisation ainsi que la composition du bureau de vote seront déterminées par arrêté du 
Directeur de l’IAE. 
 
 
Article 5 - 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 qui vaut convocation du collège 
électoral des personnels BIATSS 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 13 décembre 2021 
 
 
 



 

 

        Madame Isabelle KLOCK-FONTANILLE 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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. 



Arrêté n° DE / 0580

NOMBRE DE SIEGES DE TITULAIRES A POURVOIR : 4

NOMBRE D’ELECTEURS INSCRITS : 2326

NOMBRE DE VOTANTS : 107

POURCENTAGE VOTANTS/INSCRITS : 4,60%

BULLETINS BLANCS OU NULS : 5

SUFFRAGES VALABLEMENT EXPRIMES : 102

 

QUOTIENT ELECTORAL : 25,5

(nombre de suffrages valablement exprimés divisé par le nombre de représentants titulaires à élire pour la catégorie).

NOMBRE DE VOIX OBTENUES PAR CHAQUE LISTE :

60

Liste Horizons IUT 42

Total 102

REPARTITION DES SIEGES  ENTRE LES LISTES

1) REPARTITION AU QUOTIENT ELECTORAL

(nombre de suffrages recueillis par chaque liste divisé par le quotient électoral)

2,35

1,65

Nombre de sièges obtenus par la liste

2

1

Total des sièges attribués 3

2) REPARTITION AU PLUS FORT RESTE

(nombre de suffrages recueillis par chaque liste diminué du quotient électoral multiplié par le nb de sièges obtenus)

nombre de sièges restant à répartir 1

9,00

16,50

Liste IUT : pour vous, avec Vous !

PROCES-VERBAL de PROCLAMATION des RESULTATS des ELECTIONS PARTIELLES

au Conseil de l'IUT 

SCRUTIN DU 14 DECEMBRE 2021

Collège des Usagers - Scrutin Partiel

Liste IUT : pour vous, avec Vous !

Liste IUT : pour vous, avec Vous !

Liste Horizons IUT

Liste Horizons IUT

Liste IUT : pour vous, avec Vous !

Liste Horizons IUT



le ou les sièges supplémentaires sont attribués à

0

1

3) NOMBRE TOTAL DE SIEGES

2

2

 SONT PROCLAMES ELUS :

Fait à Limoges, le 15 décembre 2021

La Présidente de l'Université de Limoges

Isabelle KLOCK-FONTANILLE

ne rien inscrire dans les colonnes grisées

Voies et délais de recours

1- Si les électeurs, la Présidente de l'Université ou le Recteur de l'Académie, Chancelier des Universités estiment que la préparation, 

le déroulement ou la proclamation des résultats du scrutin sont juridiquement contestables, ils peuvent, dans un délai de maximum 

de 5 jours après la proclamation des résultats, saisir la Commission de Contrôle des Opérations Electorales (CCOE).

2- Si les électeurs, la Présidente de l'Université ou le Recteur de l'Académie, Chancelier des Universités estiment que la décision de 

la CCOE est juridiquement contestable ils peuvent, dans un délai maximun de 6 jours après la décision de la CCOE ou en cas 

d'absence de décision dans un délai maximum de 2 mois après la saisine de la CCOE, saisir le Tribunal Administratif.

LISTES TITULAIRES SUPPLEANTS

Liste IUT : pour vous, 

avec Vous !
Hugo ROUGIER Jérémy DRON

Liste Horizons IUT Maéva DAVID Mathis LOPEZ

Liste IUT : pour vous, 

avec Vous !

Liste Horizons IUT

Louane ROUSSEAU

Alexandre DELPUECH

Estelle NADAUD

Hichem CHENNOUF

Liste Horizons IUT

Liste IUT : pour vous, avec Vous !

Liste IUT : pour vous, avec Vous !

Liste Horizons IUT
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