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DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITE DE LIMOGES 

 
 

VU le code général de la fonction publique et notamment ses articles L. 332-24 à L. 332-26 et L. 332-
28 ; 
 
VU la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et notamment son article 
17 ; 
 
VU le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et 
militaires de l’Etat et des personnels des collectivités territoriales ; 
 
VU le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux 
agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et notamment ses articles 
2-1 à 2-12, 4, 9, 44-1 à 49 et 51 à 56 ; 
 
VU le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pouvoir les 
emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ; 
 
VU la charte de gestion des agents contractuels de l’Université de Limoges adoptée en Conseil 
d’Administration en date du 15 mars 2019 ;  
 
VU l’avis du Comité Technique en séance du 13 mai 2022 ; 

 
Conseil d’administration du 8 juillet 2022 : 
Délibération n° XXX 
 
Sujet : Dispositif relatif aux conditions et modalités de recours aux contrats de projet à 
l’Université de Limoges 
 

Ce dispositif a pour objet de :  

• Rappeler les principes généraux de recours au contrat de projet tels que définis par 
le décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux 
agents non titulaires de l’Etat 

• Définir les principes d’application au sein de l’Université de Limoges selon lesquels 

les contrats de projet seront attribués au sein des composantes, instituts et pôles de 

l’Université de Limoges. 

Il est demandé au Conseil d’Administration d’approuver les dispositions contenues dans le 
document joint à la présente délibération. 

 
Membres en exercice : 36 
Nombre de votants : 27 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 1 
         Fait à Limoges, le 8 juillet 2022 
 
        La Présidente de l’Université de Limoges 

 
 
 
 
              Isabelle KLOCK FONTANILLE 
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Publié au recueil des actes administratifs du mois de juillet. 
Transmis au rectorat de l’académie de Limoges le 12 juillet 2022. 
 
Modalités de recours : En application de l’article R 421-1 du code de justice administrative, le Tribunal 
Administratif de Limoges peut être saisi par voie de recours formé contre les actes réglementaires dans les 
deux mois à partir du jour de leur publication et de leur transmission au Recteur 
 


