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LA PRESIDENTE DE L’UNIVERSITE 
 
 
 

DE/VL  
N°052/2023/DE 

- 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 les statuts de l’Université de Limoges ; 

- VU l’avis du comité électoral consultatif du 12 janvier 2023 ; 

- VU l’arrêté n° n°019/2023/RAI du 16 janvier 2023 relatif à l’organisation matérielle des 
élections des représentants des usagers à la Commission de la Recherche (secteur Santé 
et secteur Juridique Economique et de Gestion) et à la Commission de la Formation et de la 
Vie Universitaire (secteur Santé) de l’Université de Limoges ; 

ARRETE 
 

 
 

Article 1 - Le bureau de vote institué à l’IAE Limoges, École Universitaire de Management (Salle 009B) en 
vue de l’élection des représentants des usagers à la Commission de la Recherche de l’Université de 
Limoges (secteur Juridique, Economique et de Gestion), est constitué ainsi qu’il suit : 

   
 

- Sophie VALETTE, Présidente du Bureau de Vote, 
- Jessica LOPES, Assesseur Titulaire, 
- Eve JAUFFRET, Assesseur Titulaire, 

 
 

Article 2 - Le bureau de vote sera implanté à l’IAE Limoges, École Universitaire de Management (Salle 
009B). Il sera ouvert sans interruption de 09H à 16H le lundi 27 février 2023, jour du scrutin. 
 
Article 3 - Ce bureau de vote est ouvert aux électeurs usagers de l’Institut d’Administration des Entreprises. 
 
Article 4 - La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges et Monsieur le Directeur de l’IAE, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 
Fait à Limoges, le 03 février 2023 

 
 
 
 

 Isabelle KLOCK-FONTANILLE 
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Voies et délais de recours : 
 

Toute contestation dirigée contre les présentes élections est régie par les articles D. 719-38 à D. 719-40 du code de l’éducation et par 
les dispositions du présent article 10. 
 
Il est institué, à l’initiative de la Rectrice de l’Académie de Limoges, une commission de contrôle des opérations électorales. 
 
La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-18. 
 
La commission de contrôle des opérations électorales est saisie de toutes les contestations présentées par les électeurs, par la 
Présidente ou par la Rectrice, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats 
du scrutin. 
 
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. 
 
Elle doit statuer dans un délai de quinze jours. 
 
La commission de contrôle des opérations électorales peut : 
 
1° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ; 
 
2° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats, en cas d’erreur avérée ; 
 
3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée. 
 
Tout électeur, la Présidente ou la Rectrice ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal 
administratif de Limoges. 
 
Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. 
 
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle auprès de laquelle 
est présenté un recours préalable. 
 
 
Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois. La décision du tribunal administratif est susceptible d’appel 
devant la cour administrative d’appel dans le délai de deux mois. 
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LA PRESIDENTE DE L’UNIVERSITE 
 
 

DE/VL  
N°053/2023/DE 

- 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 les statuts de l’Université de Limoges ; 

- VU l’avis du comité électoral consultatif du 12 janvier 2023 ; 

- VU l’arrêté n° n°019/2023/RAI du 16 janvier 2023 relatif à l’organisation matérielle des 
élections des représentants des usagers à la Commission de la Recherche (secteur Santé 
et secteur Juridique Economique et de Gestion) et à la Commission de la Formation et de la 
Vie Universitaire (secteur Santé) de l’Université de Limoges ; 

ARRETE 
 

 
 

 
Article 1 - Le bureau de vote institué à l’IFMK APSAH (Salle : Centre de Documentation et d’information) 
en vue de l’élection des représentants des usagers à la Commission de la Formation et de la Vie 
Universitaire de l’Université de Limoges, est constitué ainsi qu’il suit : 

   
 

- BIDAUD Mélanie, cadre administratif, Présidente du Bureau de Vote, 
- VERGER Magali, documentaliste, Assesseur Titulaire, 
- RESTOUEIX Clara, secrétariat et assistante transcription-adaptation, Assesseur Titulaire, 

 
 

Article 2 - Le bureau de vote sera implanté à l’IFMK APSAH – Salle : Centre de Documentation et 
d’information. Il sera ouvert sans interruption de 09H à 16H le lundi 27 février 2023, jour du scrutin. 
 
Article 3 - Ce bureau de vote est ouvert aux électeurs usagers de l’IFMK APSAH. 
 
Article 4 - La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges et Madame la Directrice de l’IFMK 
APSAH, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 
Fait à Limoges, le 03 février 2023 

 
 
 
 

 Isabelle KLOCK-FONTANILLE 
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Voies et délais de recours : 
 

Toute contestation dirigée contre les présentes élections est régie par les articles D. 719-38 à D. 719-40 du code de l’éducation et par 
les dispositions du présent article 10. 
 
Il est institué, à l’initiative de la Rectrice de l’Académie de Limoges, une commission de contrôle des opérations électorales. 
 
La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-18. 
 
La commission de contrôle des opérations électorales est saisie de toutes les contestations présentées par les électeurs, par la 
Présidente ou par la Rectrice, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats 
du scrutin. 
 
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. 
 
Elle doit statuer dans un délai de quinze jours. 
 
La commission de contrôle des opérations électorales peut : 
 
1° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ; 
 
2° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats, en cas d’erreur avérée ; 
 
3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée. 
 
Tout électeur, la Présidente ou la Rectrice ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal 
administratif de Limoges. 
 
Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. 
 
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle auprès de laquelle 
est présenté un recours préalable. 
 
 
Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois. La décision du tribunal administratif est susceptible d’appel 
devant la cour administrative d’appel dans le délai de deux mois. 
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LA PRESIDENTE DE L’UNIVERSITE 
 
 

DE/VL  
N°062/2023/DE 

- 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 les statuts de l’Université de Limoges ; 

- VU l’avis du comité électoral consultatif du 12 janvier 2023 ; 

- VU l’arrêté n°019/2023/RAI du 16 janvier 2023 relatif à l’organisation matérielle des 
élections des représentants des usagers à la Commission de la Recherche (secteur Santé 
et secteur Juridique Economique et de Gestion) et à la Commission de la Formation et de la 
Vie Universitaire (secteur Santé) de l’Université de Limoges ;  

ARRETE 

 
Article 1 - Le bureau de vote institué à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques – site de 
Limoges – FORUM A, 2ème étage, salle 202A, en vue de l’élection des représentants des usagers à la 
Commission de la Recherche (secteur Juridique, Economique et de Gestion) de l’Université de 
Limoges, est constitué ainsi qu’il suit : 

   
 

- Présidente : Madame Doriane ROCHE, 
- 1er assesseur : Monsieur Julien RILLER, 
- 2ème assesseure : Madame Julie BIAUJOUT 
 

 
 

Article 2 - Le bureau de vote sera implanté à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques – FORUM 
A, 2ème étage, Salle 202 A Il sera ouvert sans interruption de 09H à 16H le lundi 27 février 2023, jour du 
scrutin. 
 
Article 3 - Ce bureau de vote est ouvert aux électeurs usagers de la Faculté de Droit et des Sciences 
Economiques. 
 
Article 4 - La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges et Monsieur le Directeur de l’UFR 
de Droit et des Sciences Economiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 

 

 
Fait à Limoges, le 13 février 2023 

 
 

 Isabelle KLOCK-FONTANILLE 
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Voies et délais de recours : 
 

Toute contestation dirigée contre les présentes élections est régie par les articles D. 719-38 à D. 719-40 du code de l’éducation et par 
les dispositions du présent article 10. 
 
Il est institué, à l’initiative de la Rectrice de l’Académie de Limoges, une commission de contrôle des opérations électorales. 
 
La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-18. 
 
La commission de contrôle des opérations électorales est saisie de toutes les contestations présentées par les électeurs, par la 
Présidente ou par la Rectrice, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats 
du scrutin. 
 
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. 
 
Elle doit statuer dans un délai de quinze jours. 
 
La commission de contrôle des opérations électorales peut : 
 
1° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ; 
 
2° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats, en cas d’erreur avérée ; 
 
3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée. 
 
Tout électeur, la Présidente ou la Rectrice ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal 
administratif de Limoges. 
 
Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. 
 
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle auprès de laquelle 
est présenté un recours préalable. 
 
 
Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois. La décision du tribunal administratif est susceptible d’appel 
devant la cour administrative d’appel dans le délai de deux mois. 
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LA PRESIDENTE DE L’UNIVERSITE 
 
 
 

DE/VL  
N°063/2023/DE 

- 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 les statuts de l’Université de Limoges ; 

- VU l’avis du comité électoral consultatif du 12 janvier 2023 ; 

- VU l’arrêté n°019/2023/RAI du 16 janvier 2023 relatif à l’organisation matérielle des 
élections des représentants des usagers à la Commission de la Recherche (secteur Santé 
et secteur Juridique Economique et de Gestion) et à la Commission de la Formation et de la 
Vie Universitaire (secteur Santé) de l’Université de Limoges ; 

ARRETE 
 

 
 

Article 1 - Le bureau de vote institué à la Faculté de Médecine et à la Faculté de Pharmacie, Salle des 
Actes, en vue de l’élection des représentants des usagers à la Commission de la Formation et de la Vie 
Universitaire de l’Université de Limoges, est constitué ainsi qu’il suit : 

   
 

- Sonia Chalifour, Présidente du Bureau de Vote, Karen Lamy, suppléante 
- Cannelle Turlotte, Assesseure Titulaire, Nathalie Deschamps, suppléante 
- Romain Artige, Assesseur Titulaire, Claire Mezzone, suppléante 

 
 

 
Article 2 - Le bureau de vote institué à la Faculté de Médecine et à la Faculté de Pharmacie, Salle des 
Actes, en vue de l’élection des représentants des usagers à la Commission de la Recherche de 
l’Université de Limoges, est constitué ainsi qu’il suit : 

   
-  Carine Augeau, Présidente du Bureau de Vote, Josiane Cruveillier, suppléante 
-  Karen Lamy, Assesseure Titulaire, Romain Artige, suppléant 
-  Sonia Chalifour, Assesseure Titulaire, Cannelle Turlotte, suppléante 

 
 

Article 3 - Le bureau de vote sera implanté à la Faculté de Médecine et à la Faculté de Pharmacie en Salle 
des Actes. Il sera ouvert sans interruption de 09H à 16H le lundi 27 février 2023, jour du scrutin. 
 
Article 4 - Ce bureau de vote est ouvert aux électeurs usagers de la Faculté de Médecine, de la Faculté de 
Pharmacie, de l’antenne IFSI-Ussel implantée à Limoges. 
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Article 5 - La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges, Messieurs les Doyens des 
Facultés de Médecine et de Pharmacie et Madame la Directrice de l’IFSI d’Ussel sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 
Fait à Limoges, le 13 février 2023 

 
 
 
 

 Isabelle KLOCK-FONTANILLE 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Voies et délais de recours : 
 

Toute contestation dirigée contre les présentes élections est régie par les articles D. 719-38 à D. 719-40 du code de l’éducation et par 
les dispositions du présent article 10. 
 
Il est institué, à l’initiative de la Rectrice de l’Académie de Limoges, une commission de contrôle des opérations électorales. 
 
La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-18. 
 
La commission de contrôle des opérations électorales est saisie de toutes les contestations présentées par les électeurs, par la 
Présidente ou par la Rectrice, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats 
du scrutin. 
 
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. 
 
Elle doit statuer dans un délai de quinze jours. 
 
La commission de contrôle des opérations électorales peut : 
 
1° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ; 
 
2° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats, en cas d’erreur avérée ; 
 
3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée. 
 
Tout électeur, la Présidente ou la Rectrice ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal 
administratif de Limoges. 
 
Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. 
 
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle auprès de laquelle 
est présenté un recours préalable. 
 
 
Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois. La décision du tribunal administratif est susceptible d’appel 
devant la cour administrative d’appel dans le délai de deux mois. 
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LA PRESIDENTE DE L’UNIVERSITE 
 

DE/VL  
N°064/2023/DE 

- 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 les statuts de l’Université de Limoges ; 

- VU l’avis du comité électoral consultatif du 12 janvier 2023 ; 

- VU l’arrêté n°019/2023/RAI du 16 janvier 2023 relatif à l’organisation matérielle des 
élections des représentants des usagers à la Commission de la Recherche (secteur Santé 
et secteur Juridique Economique et de Gestion) et à la Commission de la Formation et de la 
Vie Universitaire (secteur Santé) de l’Université de Limoges ; 

ARRETE 
 
 

Article 1 - Le bureau de vote institué à l’ILFOMER (Hall d’accueil des services administratifs, 1er étage 
haut du bâtiment des formations sanitaires) en vue de l’élection des représentants des usagers à la 
Commission de la Formation et de la Vie Universitaire de l’Université de Limoges est constitué ainsi qu’il 
suit : 

   
 

- Sarah Cubaut, Présidente du Bureau de Vote, 
- Pascale Lacouchie, Assesseure Titulaire, 
- Julie Bonneau, Assesseure Titulaire, 
- Mathilde Durand, Assesseure Titulaire 

 
 

Article 2 - Le bureau de vote sera implanté dans le Hall d’accueil des services administratifs de 
l’ILFOMER, 1er étage haut du bâtiment des formations sanitaires. Il sera ouvert sans interruption de 09H à 
16H le lundi 27 février 2023, jour du scrutin. 
 
Article 3 - Ce bureau de vote est ouvert aux électeurs usagers de l’ILFOMER. 
 
Article 4 - La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges et Monsieur l’Administrateur 
provisoire de l’ILFOMER, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 
Fait à Limoges, le 13 février 2023 

 
 
 
 

 Isabelle KLOCK-FONTANILLE 
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Voies et délais de recours : 
 

Toute contestation dirigée contre les présentes élections est régie par les articles D. 719-38 à D. 719-40 du code de l’éducation et par 
les dispositions du présent article 10. 
 
Il est institué, à l’initiative de la Rectrice de l’Académie de Limoges, une commission de contrôle des opérations électorales. 
 
La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-18. 
 
La commission de contrôle des opérations électorales est saisie de toutes les contestations présentées par les électeurs, par la 
Présidente ou par la Rectrice, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats 
du scrutin. 
 
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. 
 
Elle doit statuer dans un délai de quinze jours. 
 
La commission de contrôle des opérations électorales peut : 
 
1° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ; 
 
2° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats, en cas d’erreur avérée ; 
 
3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée. 
 
Tout électeur, la Présidente ou la Rectrice ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal 
administratif de Limoges. 
 
Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. 
 
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle auprès de laquelle 
est présenté un recours préalable. 
 
 
Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois. La décision du tribunal administratif est susceptible d’appel 
devant la cour administrative d’appel dans le délai de deux mois. 
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LA PRESIDENTE DE L’UNIVERSITE 
 
 
 

DE/VL  
N°065/2023/DE 

- 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 les statuts de l’Université de Limoges ; 

- VU l’avis du comité électoral consultatif du 12 janvier 2023 ; 

- VU l’arrêté n° n°019/2023/RAI du 16 janvier 2023 relatif à l’organisation matérielle des 
élections des représentants des usagers à la Commission de la Recherche (secteur Santé 
et secteur Juridique Economique et de Gestion) et à la Commission de la Formation et de la 
Vie Universitaire (secteur Santé) de l’Université de Limoges ;  

ARRETE 
 

 
 

 
Article 1 - Le bureau de vote institué à l’IFSI CH Brive-La-Gaillarde (bureau de la direction) en vue de 
l’élection des représentants des usagers à la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire de 
l’Université de Limoges, est constitué ainsi qu’il suit : 

   
 

- Laurence BLANCO, Présidente du Bureau de Vote, 
- Martine MONTELLY, Assesseure Titulaire, 
- Elodie PLAZANET, Assesseure Titulaire, 

 
 

 
Article 2 - Le bureau de vote sera implanté à l’IFSI CH Brive-La-Gaillarde – Bureau de la direction. Il sera 
ouvert sans interruption de 09H à 16H le lundi 27 février 2023, jour du scrutin. 
 
Article 3 - Ce bureau de vote est ouvert aux électeurs usagers de l’IFSI CH Brive-La-Gaillarde. 
 
Article 4 - La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges et Madame la Directrice de l’IFSI 
CH Brive-La-Gaillarde, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Fait à Limoges, le 13 février 2023 

 
 
 
 

 Isabelle KLOCK-FONTANILLE 
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Voies et délais de recours : 
 

Toute contestation dirigée contre les présentes élections est régie par les articles D. 719-38 à D. 719-40 du code de l’éducation et par 
les dispositions du présent article 10. 
 
Il est institué, à l’initiative de la Rectrice de l’Académie de Limoges, une commission de contrôle des opérations électorales. 
 
La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-18. 
 
La commission de contrôle des opérations électorales est saisie de toutes les contestations présentées par les électeurs, par la 
Présidente ou par la Rectrice, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats 
du scrutin. 
 
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. 
 
Elle doit statuer dans un délai de quinze jours. 
 
La commission de contrôle des opérations électorales peut : 
 
1° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ; 
 
2° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats, en cas d’erreur avérée ; 
 
3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée. 
 
Tout électeur, la Présidente ou la Rectrice ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal 
administratif de Limoges. 
 
Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. 
 
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle auprès de laquelle 
est présenté un recours préalable. 
 
 
Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois. La décision du tribunal administratif est susceptible d’appel 
devant la cour administrative d’appel dans le délai de deux mois. 
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LA PRESIDENTE DE L’UNIVERSITE 
 
 
 

DE/VL  
N°066/2023/DE 

- 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 les statuts de l’Université de Limoges ; 

- VU l’avis du comité électoral consultatif du 12 janvier 2023 ; 

- VU l’arrêté n°019/2023/RAI du 16 janvier 2023 relatif à l’organisation matérielle des 
élections des représentants des usagers à la Commission de la Recherche (secteur Santé 
et secteur Juridique Economique et de Gestion) et à la Commission de la Formation et de la 
Vie Universitaire (secteur Santé) de l’Université de Limoges ; 

ARRETE 
 

 
 
Article 1 - Le bureau de vote institué à la Croix-Rouge (Salle TD03) en vue de l’élection des représentants 
des usagers à la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire de l’Université de Limoges, est 
constitué ainsi qu’il suit : 

   
 

- Frédéric PARPEIX Président du Bureau de Vote 
- Marie MROCZKOWSKI, Assesseure Titulaire,  
- Ludivine PAUL, Assesseure Titulaire. 

 
 

Article 2 - Le bureau de vote sera implanté à la Croix-Rouge – Salle TD03. Il sera ouvert sans interruption 
de 09H à 16H le lundi 27 février 2023, jour du scrutin. 
 
Article 3 - Ce bureau de vote est ouvert aux électeurs usagers de la Croix-Rouge (IFMK et IFSI). 
 
Article 4 - La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges, Madame la Directrice de l’IFSI 
Croix-Rouge et Monsieur le Directeur de l’IFMK Croix-Rouge, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
 

 
Fait à Limoges, le 13 février 2023 

 
 
 
 

 Isabelle KLOCK-FONTANILLE 
 



2 
 

 
 

 
 
 
 

Voies et délais de recours : 
 

Toute contestation dirigée contre les présentes élections est régie par les articles D. 719-38 à D. 719-40 du code de l’éducation et par 
les dispositions du présent article 10. 
 
Il est institué, à l’initiative de la Rectrice de l’Académie de Limoges, une commission de contrôle des opérations électorales. 
 
La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-18. 
 
La commission de contrôle des opérations électorales est saisie de toutes les contestations présentées par les électeurs, par la 
Présidente ou par la Rectrice, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats 
du scrutin. 
 
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. 
 
Elle doit statuer dans un délai de quinze jours. 
 
La commission de contrôle des opérations électorales peut : 
 
1° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ; 
 
2° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats, en cas d’erreur avérée ; 
 
3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée. 
 
Tout électeur, la Présidente ou la Rectrice ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal 
administratif de Limoges. 
 
Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. 
 
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle auprès de laquelle 
est présenté un recours préalable. 
 
 
Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois. La décision du tribunal administratif est susceptible d’appel 
devant la cour administrative d’appel dans le délai de deux mois. 
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LA PRESIDENTE DE L’UNIVERSITE 
 
 
 

DE/VL  
N°067/2023/DE 

- 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 les statuts de l’Université de Limoges ; 

- VU l’avis du comité électoral consultatif du 12 janvier 2023 ; 

- VU l’arrêté n° n°019/2023/RAI du 16 janvier 2023 relatif à l’organisation matérielle des 
élections des représentants des usagers à la Commission de la Recherche (secteur Santé 
et secteur Juridique Economique et de Gestion) et à la Commission de la Formation et de la 
Vie Universitaire (secteur Santé) de l’Université de Limoges ;   

ARRETE 
 

 
 

 
Article 1 - Le bureau de vote institué à l’IFSI CH Guéret (Salle de Réunion) en vue de l’élection des 
représentants des usagers à la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire de l’Université de 
Limoges, est constitué ainsi qu’il suit : 

   
 

- VALERIAUD Céline, Présidente du Bureau de Vote, 
- LAINE Angélique, Assesseure Titulaire, 
- CRESSON Nathalie, Assesseure Titulaire, 

 
 

 
Article 2 - Le bureau de vote sera implanté à l’IFSI CH Guéret – Salle de Réunion. Il sera ouvert sans 
interruption de 09H à 16H le lundi 27 février 2023, jour du scrutin. 
 
Article 3 - Ce bureau de vote est ouvert aux électeurs usagers de l’IFSI CH Guéret. 
 
Article 4 - La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges et Madame la Directrice de l’IFSI 
CH Guéret, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Fait à Limoges, le 13 février 2023 
 
 
 
 

 Isabelle KLOCK-FONTANILLE 
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Voies et délais de recours : 
 

Toute contestation dirigée contre les présentes élections est régie par les articles D. 719-38 à D. 719-40 du code de l’éducation et par 
les dispositions du présent article 10. 
 
Il est institué, à l’initiative de la Rectrice de l’Académie de Limoges, une commission de contrôle des opérations électorales. 
 
La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-18. 
 
La commission de contrôle des opérations électorales est saisie de toutes les contestations présentées par les électeurs, par la 
Présidente ou par la Rectrice, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats 
du scrutin. 
 
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. 
 
Elle doit statuer dans un délai de quinze jours. 
 
La commission de contrôle des opérations électorales peut : 
 
1° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ; 
 
2° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats, en cas d’erreur avérée ; 
 
3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée. 
 
Tout électeur, la Présidente ou la Rectrice ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal 
administratif de Limoges. 
 
Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. 
 
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle auprès de laquelle 
est présenté un recours préalable. 
 
 
Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois. La décision du tribunal administratif est susceptible d’appel 
devant la cour administrative d’appel dans le délai de deux mois. 
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LA PRESIDENTE DE L’UNIVERSITE 
 
 
 

DE/VL  
N°068/2023/DE 

- 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 les statuts de l’Université de Limoges ; 

- VU l’avis du comité électoral consultatif du 12 janvier 2023 ; 

- VU l’arrêté n°019/2023/RAI du 16 janvier 2023 relatif à l’organisation matérielle des 
élections des représentants des usagers à la Commission de la Recherche (secteur Santé 
et secteur Juridique Economique et de Gestion) et à la Commission de la Formation et de la 
Vie Universitaire (secteur Santé) de l’Université de Limoges ; 

ARRETE 
 
  

 
 

Article 1 - Le bureau de vote institué à l’IFSI CH Tulle (NIVEAU 2 Bâtiment 419) en vue de l’élection des 
représentants des usagers à la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire de l’Université de 
Limoges, est constitué ainsi qu’il suit : 

   
 

- C LESCURE, Présidente du Bureau de Vote, 
- L CEAUX, Assesseur Titulaire, 
- R PACHECO, Assesseur Titulaire, 

 
 

Article 2 - Le bureau de vote sera implanté à l’IFSI CH Tulle – NIVEAU 2 Bâtiment 419. Il sera ouvert sans 
interruption de 09H à 16H le lundi 27 février 2023, jour du scrutin. 
 
Article 3 - Ce bureau de vote est ouvert aux électeurs usagers de l’IFSI CH Tulle. 
 
Article 4 - La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges et Madame la Directrice de l’IFSI 
CH Tulle, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 
Fait à Limoges, le 13 février 2023 

 
 
 
 

 Isabelle KLOCK-FONTANILLE 
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Voies et délais de recours : 
 

Toute contestation dirigée contre les présentes élections est régie par les articles D. 719-38 à D. 719-40 du code de l’éducation et par 
les dispositions du présent article 10. 
 
Il est institué, à l’initiative de la Rectrice de l’Académie de Limoges, une commission de contrôle des opérations électorales. 
 
La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-18. 
 
La commission de contrôle des opérations électorales est saisie de toutes les contestations présentées par les électeurs, par la 
Présidente ou par la Rectrice, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats 
du scrutin. 
 
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. 
 
Elle doit statuer dans un délai de quinze jours. 
 
La commission de contrôle des opérations électorales peut : 
 
1° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ; 
 
2° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats, en cas d’erreur avérée ; 
 
3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée. 
 
Tout électeur, la Présidente ou la Rectrice ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal 
administratif de Limoges. 
 
Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. 
 
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle auprès de laquelle 
est présenté un recours préalable. 
 
 
Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois. La décision du tribunal administratif est susceptible d’appel 
devant la cour administrative d’appel dans le délai de deux mois. 
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LA PRESIDENTE DE L’UNIVERSITE 
 
 
 

DE/VL  
N°078/2023/DE 

- 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 les statuts de l’Université de Limoges ; 

- VU l’avis du comité électoral consultatif du 12 janvier 2023 ; 

- VU l’arrêté n°019/2023/RAI du 16 janvier 2023 relatif à l’organisation matérielle des 
élections des représentants des usagers à la Commission de la Recherche (secteur Santé 
et secteur Juridique Economique et de Gestion) et à la Commission de la Formation et de la 
Vie Universitaire (secteur Santé) de l’Université de Limoges ; 

ARRETE 
 

 
 

Article 1 - Le bureau de vote institué à l’IFSI CH Ussel (Salle du CDI) en vue de l’élection des représentants 
des usagers à la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire de l’Université de Limoges, est 
constitué ainsi qu’il suit : 

   
 

- Florence GIRARD, Présidente du Bureau de Vote,  
- Stéphanie HAQUETTE, Assesseure Titulaire,  
- Caroline LE MOING PORTE, Assesseure Titulaire 

 
 

Article 2 - Le bureau de vote sera implanté à l’IFSI CH Ussel –salle du CDI. Il sera ouvert sans interruption 
de 09H à 16H le lundi 27 février 2023, jour du scrutin. 
 
Article 3 - Ce bureau de vote est ouvert aux électeurs usagers de l’IFSI CH Ussel. 
 
Article 4 - La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges et Madame la Directrice de l’IFSI 
CH Ussel, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 
Fait à Limoges, le 20 février 2023 

 
 
 
 

 Isabelle KLOCK-FONTANILLE 
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Voies et délais de recours : 
 

Toute contestation dirigée contre les présentes élections est régie par les articles D. 719-38 à D. 719-40 du code de l’éducation et par 
les dispositions du présent article 10. 
 
Il est institué, à l’initiative de la Rectrice de l’Académie de Limoges, une commission de contrôle des opérations électorales. 
 
La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-18. 
 
La commission de contrôle des opérations électorales est saisie de toutes les contestations présentées par les électeurs, par la 
Présidente ou par la Rectrice, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats 
du scrutin. 
 
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. 
 
Elle doit statuer dans un délai de quinze jours. 
 
La commission de contrôle des opérations électorales peut : 
 
1° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ; 
 
2° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats, en cas d’erreur avérée ; 
 
3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée. 
 
Tout électeur, la Présidente ou la Rectrice ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal 
administratif de Limoges. 
 
Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. 
 
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle auprès de laquelle 
est présenté un recours préalable. 
 
 
Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois. La décision du tribunal administratif est susceptible d’appel 
devant la cour administrative d’appel dans le délai de deux mois. 
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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° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations 
de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ; 

  

 − VU l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, 
de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ; 

  

 − 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 
2022-2023 ; 

 

Affaire suivie par : 
DE/VL/LU/N°049/2023/DE 

− SUR la proposition de constitution de jury reçue le 27 janvier 2023 de 
Messieurs les Directeurs des UFR de Médecine et Pharmacie ; 

A R R E T E  

ARTICLE 1 - Le jury pour l'Accès en deuxième année des études de Médecine, Pharmacie, Odontologie et Maïeutique 
(MMOP) au titre de l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Président :  Suppléant : 
M. le Professeur Jacques MONTEIL M. le Professeur Jean-Luc DUROUX 

Membres titulaires :  Membres suppléants :  
M. le Professeur Jacques MONTEIL M. le Professeur Franck STURTZ 
M. le Professeur Jean-Luc DUROUX M. le Professeur Bertrand LIAGRE 
Mme Marie-Noëlle VOIRON, Directrice Ecole de Sage-femme  Mme Valérie BLAIZE, Sage-femme 
Mme le Professeur Catherine YARDIN M. le Professeur Joël BRIE 
Mme le Professeur Catherine MOUNET Mme Marilyne SOUBRAND, MCF 
Mme Agnès BARAILLE, Sage-femme M. le Docteur Antoine BEDU 
Mme le Professeur Catherine FAGNERE M. David LEGER, MCF 
Mme Marion LEBRIEZ, Technicienne en gestion administrative Mme Céline RENAU OP’T’HOOG, Ingénieur de Formation 

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 les Directeurs des UFR de Médecine et 
Pharmacie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Fait à Limoges, le 1er février 2023 
 

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 : 
- MM. les Directeurs des UFR de Médecine et Pharmacie  
- Mme 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 :  

Mme la Présidente 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 l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif à la licence ; 
 

 - VU l’arrêté du 06 décembre 2019 relatif à la licence professionnelle ; 
 

 - 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 2022-
2023 ; 
 

Affaire suivie par : 
DE/VL/LU/N°057/2023/DE 

- SUR la proposition de constitution de jury du 01 février 2023 de Monsieur le 
Directeur de l’UFR de Droit et des Sciences Economiques ; 

A R R E T E  

ARTICLE 1 - Le jury du Tremplin - Droit - Administration Economique et Sociale - Economie Gestion, 1ère et 2ème sessions pour l’année 
universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Président : Suppléante : 
Eric DEVAUX, MCF  Caroline BOYER CAPELLE, MCF  

Membres : Suppléants : 
Marie PROKOPIAK, MCF  
Catherine MOUNET, PRAG 

Thierry LEOBON, MCF 
Coralie RICHAUD, MCF 

 
ARTICLE 2 - Le jury de la Licence Droit 1ère année, 1ère et 2ème sessions pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il 
suit : 

Président : Suppléante : 
Karl LAFAURIE, PR Marie-Christine STECKEL-ASSOUERE, MCF  

Membres : Suppléants : 
Rudy LAHER, PR 
Laurent BERTHIER, MCF  

Marc THERAGE, PR  
Coralie RICHAUD, MCF  

 
ARTICLE 3 - Le jury de la Licence Droit 2ème année, 1ère et 2ème sessions pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il 
suit : 

Président : Suppléante : 
Damien ROETS, PR  Agnès SAUVIAT, PR  

Membres : Suppléants : 
Hélène PAULIAT, PR  
Annie CHAMOULAUD-TRAPIERS, PR  

Clotilde DEFFIGIER, PR  
Jacques PERICARD, PR 

 
ARTICLE 4 - Le jury de la Licence Droit 3ème année, 1ère et 2ème sessions pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il 
suit : 

Président : Suppléant : 
Charles DUDOGNON, PR  Eric GARAUD, PR  

Membres : Suppléants : 
Romain DUMAS, MCF 
Monica CARDILLO, MCF  

Nadine POULET, MCF  
Clotilde DEFFIGIER, PR  

 
ARTICLE 5 - Le jury de la Licence Professionnelle Métiers du Notariat parcours Comptable Taxateur d’Etude Notariale, 1ère et 2ème 

sessions pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Présidente : Suppléante : 
Nadège BAUD-MOULIGNER, MCF  Gulsen YILDIRIM, PR  

Membres :  
Annie CHAMOULAUD-TRAPIERS, PR 
Eric DEVAUX, MCF  
Franck DUTHIL, Professionnel formateur 

 
ARTICLE 6 - Le jury de la Licence Administration Economique et Sociale 1ère année, 1ère et 2ème sessions pour l’année universitaire 
2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Présidente : Suppléante : 
Caroline BOYER CAPELLE, MCF  Nadège BAUD-MOULIGNER, MCF  

Membres : Suppléants : 
Séverine NADAUD, MCF  
Catherine MOUNET-PERICARD, PRAG 

Jacques PERICARD, PR 
Alphonse NOAH, MCF  
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ARTICLE 7 - Le jury de la Licence Administration Economique et Sociale 2ème année, 1ère et 2ème sessions pour l’année universitaire 
2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Président : Suppléant : 
David CHARBONNEL, MCF  Marc BOUTET, MCF  

Membres : Suppléants : 
Romain DUMAS, MCF  
Pascale HENIAU-TORRE, MCF  

Daniel KURI, MCF  
Agnès SAUVIAT, PR  

 
ARTICLE 8 - Le jury de la Licence Administration Economique et Sociale 3ème année, 1ère et 2ème sessions pour l’année universitaire 
2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Présidente : Suppléante : 
Céline MESLIER, PR Emilie CHEVALIER, MCF  

Membres : Suppléantes : 
Gulsen YILDIRIM, PR  
Nadine POULET, MCF  

Nicole PETRONI MAUDIERE, MCF  
Laëtitia LEPETIT, PR  

 
ARTICLE 9 - Le jury de la Licence Professionnelle 1ère année parcours Activités juridiques : métiers du droit de l’immobilier, 1ère et 
2ème sessions pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Président : Suppléante : 
Karl LAFAURIE, PR Nadège BAUD-MOULIGNER, MCF  

Membres : Suppléants : 
Marc BOUTET, MCF  
Daniel KURI, MCF  

Christophe CHARRON, Professionnel 
Denis MALABOU, MCF 

 
ARTICLE 10 - Le jury de la Licence Administration Economique et Sociale 2ème année parcours Gestion immobilière et métiers de 
l’Immobilier, 1ère et 2ème sessions pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Président : Suppléante : 
Julien RAYNAUD, MCF  Agnès SAUVIAT, PR 

Membres : Suppléants : 
Alexis LE QUINIO, PR  
Coralie RICHAUD, MCF  

Olivier BARBAUD-CAUSSADE, Professionnel 
Daniel KURI, MCF  

 
ARTICLE 11 - Le jury de la Licence Professionnelle 3ème année Activités juridiques : métiers du droit de l’immobilier, 1ère et 2ème 

sessions pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 
 

Président : Suppléant : 
Lyn FRANCOIS, MCF  Sébastien PEYLET, Conseiller Pédagogique CCI Formation 

Membres :  
Annie CHAMOULAUD-TRAPIERS, PR 
Ghislaine JEANNOT-PAGES, MCF  
Miette MOULINARD, Experte 

 
ARTICLE 12 - Le jury de la Licence Economie-Gestion 1ère année, 1ère et 2ème sessions pour l’année universitaire 2022-2023, sera 
composé ainsi qu’il suit : 

Présidente : Suppléante : 
Catherine MOUNET-PERICARD, PRAG Emmanuelle NYS, MCF 

Membres : Suppléants : 
Vincent JALBY, MCF  
Hadrien NARBONNE, PRAG 

Alphonse NOAH, MCF  
Céline MESLIER, PR 

 
ARTICLE 13 - Le jury de la Licence Economie-Gestion 1ère année parcours international, 1ère et 2ème sessions pour l’année universitaire 
2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Présidente : Suppléante : 
Catherine MOUNET-PERICARD, PRAG Emmanuelle NYS, MCF 

Membres : Suppléants : 
Vincent JALBY, MCF  
Hadrien NARBONNE, PRAG 

Alphonse NOAH, MCF  
Céline MESLIER, PR 

 
ARTICLE 14 - Le jury de la Licence Economie-Gestion 2ème année, 1ère et 2ème sessions pour l’année universitaire 2022-2023, sera 
composé ainsi qu’il suit : 

Président : Suppléant : 
Alain SAUVIAT, PR  Vincent JALBY, MCF  

Membres : Suppléants : 
Pascale HENIAU-TORRE, MCF 
Zilacene DEKLI, MCF 

Maryiam LAKHAL, MCF  
Catherine MOUNET-PERICARD, PRAG 

 
ARTICLE 15 - Le jury de la Licence Economie-Gestion 2ème année parcours international, 1ère et 2ème sessions pour l’année universitaire 
2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Président : Suppléant : 
Alain SAUVIAT, PR  Vincent JALBY, MCF  

Membres : Suppléants : 
Pascale HENIAU-TORRE, MCF 
Zilacene DEKLI, MCF 

Maryiam LAKHAL, MCF  
Catherine MOUNET-PERICARD, PRAG 

 
ARTICLE 16 - Le jury de la Licence Economie-Gestion parcours Economie 3ème année, 1ère et 2ème sessions pour l’année universitaire 
2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 
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Présidente : Suppléant : 
Laëtitia LEPETIT, PR  Jean-François BROCARD, MCF  

Membres : Suppléants : 
François PIGALLE, MCF  
Catherine MOUNET-PERICARD, PRAG 

Isabelle DISTINGUIN, MCF  
Ruth TACNENG, MCF  

 
ARTICLE 17 - Le jury de la Licence Economie-Gestion parcours Economie 3ème année parcours international, 1ère et 2ème sessions 
pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Présidente : Suppléant : 
Laëtitia LEPETIT, PR  Jean-François BROCARD, MCF  

Membres : Suppléants : 
François PIGALLE, MCF  
Catherine MOUNET-PERICARD, PRAG 

Isabelle DISTINGUIN, MCF  
Ruth TACNENG, MCF  

 
ARTICLE 18 - Le jury du Master 1 Droit de l’Entreprise parcours Droit de l’entreprise et du patrimoine professionnel, 1ère et 2ème 

sessions pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 
 

Président : Suppléante : 
Thierry LEOBON, MCF  Annie CHAMOULAUD-TRAPIERS, PR  

Membres : Suppléants : 
Gulsen YILDIRIM, PR  
Romain DUMAS, MCF  

Eric DEVAUX, MCF  
Eric GARAUD, PR 

 
ARTICLE 19 - Le jury du Master 1 Droit Européen parcours Droit Pénal International et Européen, 1ère et 2ème sessions pour l’année 
universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Président : Suppléant : 
Baptiste NICAUD, MCF  Jacques PERICARD, PR  

Membres : Suppléants : 
Virginie SAINT-JAMES, MCF   
Marie-Christine MEYZEAUD-GARAUD, MCF  

Damien ROETS, MCF  
Delphine THARAUD, PR  

 
ARTICLE 20 - Le jury du Master 1 Droit privé parcours Droit privé et Droit européen des Droits de l’Homme, 1ère et 2ème sessions pour 
l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Présidente : Suppléant : 
Delphine THARAUD, PR  Baptiste NICAUD, MCF 

Membres : Suppléants : 
Lyn FRANCOIS, MCF  
Rudy LAHER, PR  

Nicole PETRONI-MAUDIERE, MCF  
Marie-Christine MEYZEAUD-GARAUD, MCF  

 
ARTICLE 21 - Le jury du Master 1 Droit de l’Environnement parcours Droit de l’Environnement, de l’Aménagement et de 
l’Urbanisme, 1ère et 2ème sessions pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Présidente : Suppléante : 
Emilie CHEVALIER, MCF  Jessica MAKOWIAK, PR  

Membres : Suppléants : 
Laurent BERTHIER, MCF  
Alexis LE QUINIO, PR  

Alphonse NOAH, MCF 
Marc BOUTET, MCF  

 
ARTICLE 22 - Le jury du Master 1 Administration publique, 1ère et 2ème sessions pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé 
ainsi qu’il suit : 

Présidente : Suppléante : 
Hélène PAULIAT, PR  Clotilde DEFFIGIER, PR  

Membres : Suppléants : 
Nadine POULET, MCF  
Jacques PERICARD, PR  

Caroline BOYER CAPELLE, MCF  
Marc BOUTET, MCF   

 
ARTICLE 23 - Le jury du Master 1 Monnaie, Banque, Finance, Assurance parcours Sciences Economiques, 1ère et 2ème sessions pour 
l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Présidente : Suppléant : 
Isabelle DISTINGUIN, MCF François PIGALLE , MCF  

Membres : Suppléantes : 
Jean-François BROCARD, MCF  
Ruth TACNENG, MCF  

Laëtitia LEPETIT, PR 
Emmanuelle NYS, MCF  

 
ARTICLE 24 - Le jury du Master 1 Droit de l’Entreprise parcours Droit et Administration des Organisations, 1ère et 2ème sessions pour 
l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Président : Suppléant : 
Eric DEVAUX, MCF  Charles DUDOGNON, PR  

Membres : Suppléants : 
Céline MESLIER, MCF  
Daniel KURI, MCF  

Pascale HENIAU-TORRE, MCF  
Romain DUMAS, MCF  

 
ARTICLE 25 - Le jury du Master 1 Monnaie, Banque, Finance, Assurance parcours Commerce et Affaires Internationales, 1ère et 2ème 
sessions pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Présidente : Suppléant : 
Laëtitia LEPETIT, PR  Eric DEVAUX, MCF  

Membres : Suppléants : 
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Céline MESLIER, PR 
Alain SAUVIAT, PR 

Vincent JALBY, MCF 
Catherine MOUNET-PERICARD, PRAG 

 
ARTICLE 26 - Le jury du Master 1 Droit Notarial, 1ère et 2ème sessions pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Présidente : Suppléant : 
Annie CHAMOULAUD-TRAPIERS, PR Karl LAFAURIE, PR 

Membres : Suppléantes : 
Romain DUMAS, MCF  
Gulsen YILDIRIM, PR  

Marie-Christine MEYZEAUD-GARAUD, MCF  
Ghislaine JEANNOT-PAGES, MCF 

 
ARTICLE 27 - Le jury du Master 1 Droit du Patrimoine parcours Droit du patrimoine et de la gestion des conflits familiaux, 1ère et 
2ème sessions pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Présidente : Suppléant : 
Gulsen YILDIRIM, PR  Romain DUMAS, MCF  

Membres : Suppléants : 
Eric DEVAUX, MCF  
Annie CHAMOULAUD-TRAPIERS, PR 

Ghislaine JEANNOT-PAGES, MCF  
Karl LAFAURIE, PR  

 
ARTICLE 28 - Le jury du Master 1 Droit du Patrimoine parcours Droit et Promotion du Patrimoine Immobilier, 1ère et 2ème sessions 
pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Président : Suppléant : 
Lyn FRANCOIS, MCF  Sébastien PEYLET, Conseiller pédagogique CCI Formation  

Membres : Suppléants : 
Driss GHOUNBAJ, Avocat 
Miette MOULINARD, Experte 

Ghislaine JEANNOT-PAGES, MCF  
Daniel KURI, MCF  

 
ARTICLE 29 - Le jury du Master 1 Histoire du Droit et des Institutions parcours Anthropologie juridique et conflictualité, 1ère et 2ème 
sessions pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Président : Suppléante : 
Jacques PERICARD, PR  Hélène PAULIAT, PR   

Membres : Suppléants : 
Delphine THARAUD, PR 
Marc THERAGE, PR  

Virginie SAINT-JAMES, MCF  
Lauren HAYNES, PRAG 

 
ARTICLE 30 - Le jury du Master 2 Monnaie, Banque, Finance, Assurance parcours Banque : Risques et Marchés, 1ère et 2ème sessions 
pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Président : Suppléante : 
Amine TARAZI, PR  Laëtitia LEPETIT, PR 

Membres : Suppléants : 
Jean-Pierre LARDY, PAST 
Isabelle DISTINGUIN, MCF  

François MAZET, Professionnel  
Mathieu MERCADIER, Associate professor ESC Clermont Business 
School 

 
ARTICLE 31 - Le jury du Master 2 Monnaie, Banque, Finance, Assurance parcours + in Banking and Finance, 1ère et 2ème sessions 
pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Président : Suppléante : 
Amine TARAZI, PR Laëtitia LEPETIT, PR 

Membres : 
Ruth TACNENG, MCF  
Jean-Pierre LARDY, PAST 
 

Suppléants : 
Alphonse NOAH, MCF 
Mathieu MERCADIER, Associate professor ESC Clermont Business School 

ARTICLE 32 - Le jury du Master 2 Monnaie, Banque, Finance, Assurance parcours Métiers de la banque de détail, 1ère et 2ème 
sessions pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 
 

Président : Suppléante : 
Alain SAUVIAT, PR Emmanuelle NYS, MCF 

Membres : Suppléants : 
Céline MESLIER, PR 
Laëtitia LEPETIT, PR 

Emmanuelle FAUGERON, Professionnel 
Thierry VINAIS, Professionnel 

 
ARTICLE 33 - Le jury du Master 2 Monnaie, Banque, Finance, Assurance parcours International, Commerce et Finance, 1ère et 2ème 
sessions pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Présidente : Suppléant : 
Emmanuelle NYS, MCF Denis MALABOU, MCF  

Membres : Suppléants : 
Marie-Christine MEYZEAU-GARAUD, MCF  
Stéphane DEVAUD, Professionnel 

Jean-Luc BAYARD, Professionnel  
Michel MARION, Professionnel 

 

ARTICLE 34 - Le jury du Master 2 Droit de l’Entreprise parcours Droit et Economie du Sport, 1ère et 2ème sessions pour l’année 
universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Président : Suppléant : 
Charles DUDOGNON, PR  Jean-Pierre KARAQUILLO, PR Emérite  

Membres : Suppléants : 
Jean-François BROCARD, MCF  
Madith ESPINET-FUMAT, Professionnelle 

Catherine MOUNET-PERICARD, PRAG 
Jean-Patrick BOUCHERON, Directeur UCPR 
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ARTICLE 35 - Le jury du Master 2 Droit Privé parcours Droit Privé et Droit Européen des Droits de l’Homme, 1ère et 2ème sessions 

pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Présidente : Suppléant : 
Delphine THARAUD, PR  Baptiste NICAUD, MCF  

Membres : Suppléants : 
Eric GARAUD, PR  
Emilie CHEVALIER, MCF  

Damien ROETS, PR  
Marie-Christine MEYZEAUD-GARAUD, MCF   

 
ARTICLE 36 - Le jury du Master 2 Droit Européen parcours Droit Pénal International et Européen, 1ère et 2ème sessions pour l’année 
universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Président : Suppléante : 
Baptiste NICAUD, MCF  Virginie SAINT JAMES, MCF  

Membres : Suppléants : 
Aurélien LEMASSON, PR  
Damien ROETS, PR  

Lyn FRANCOIS, MCF  
Ghislaine JEANNOT-PAGES, MCF  

 
ARTICLE 37 - Le jury du Master 2 Administration publique parcours Droit public et Administration, 1ère et 2ème sessions pour l’année 
universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Présidente : Suppléante : 
Hélène PAULIAT, PR  Nadine POULET, MCF  

Membres : Suppléants : 
Clotilde DEFFIGIER, PR  
Agnès SAUVIAT, PR 

Pierre Yves ROUBERT, Professionnel 
Céline MESLIER, PR  

 
ARTICLE 38 - Le jury du Master 2 Administration publique parcours Manager Territorial et Intercommunalités, 1ère et 2ème sessions 
pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Présidente : Suppléante : 
Clotilde DEFFIGIER, PR  Nadine POULET, MCF  

Membres : Suppléantes : 
Hélène PAULIAT, PR  
Agnès SAUVIAT, PR  

Caroline BOYER-CAPELLE, MCF 
Mylena PARTHONNAUD, Professionnelle  

 
ARTICLE 39 - Le jury du Master 2 Droit de l’Environnement parcours Droit de l’Environnement, de l’Aménagement et de 
l’Urbanisme, 1ère et 2ème sessions pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 
 

Présidente : Suppléant : 
Jessica MAKOWIAK, PR  Jean-François BROCARD, MCF 

Membres : Suppléants : 
Emilie CHEVALIER, MCF   
Caroline BOYER-CAPELLE, MCF  

Séverine NADAUD, MCF  
Matthias MARTIN, MCF  

 
ARTICLE 40 - Le jury du Master 2 Droit de l’Environnement parcours Droit International et Comparé de l’Environnement, 1ère et 2ème 
sessions pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Présidente : Suppléante : 
Séverine NADAUD, MCF Jessica MAKOWIAK, PR 

Membres : Suppléants : 
Emilie CHEVALIER, MCF 
Denis Roger SOH FOGNO, Enseignant chercheur Université de 
Dschang Cameroun 

Abdoulaye ABOUBACRINE, Maître assistant Université de Bamako 
Mali 
François PELISSON, Ingénieur d’Etudes FOAD 

 
ARTICLE 41 - Le jury du Master 2 Droit Notarial, 1ère et 2ème sessions pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Présidente : Suppléante : 
Annie CHAMOULAUD-TRAPIERS, PR  Gulsen YILDIRIM, PR  

Membres : Suppléants : 
Patrice GRIMAUD, Notaire  
Thierry LEOBON, MCF 

Nadège BAUD-MOULIGNER, MCF  
Eric GARAUD, PR 

 
ARTICLE 42 - Le jury du Master 2 Droit du Patrimoine parcours Droit du Patrimoine et Gestion des Conflits Familiaux, 1ère et 2ème 

sessions pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Présidente : Suppléant : 
Gulsen YILDIRIM, PR Thierry LEOBON, MCF 

Membres : Suppléants : 
Annie CHAMOULAUD-TRAPIERS, PR  
Nicole PETRONI-MAUDIERE, MCF  

Nadège BAUD-MOULIGNER, MCF  
Romain DUMAS, MCF  

 
ARTICLE 43 - Le jury du Master 2 Droit du Patrimoine parcours Droit et Promotion du Patrimoine Immobilier, 1ère et 2ème sessions 
pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Président : Suppléant : 
Lyn FRANCOIS, MCF  Sébastien PEYLET, Conseiller pédagogique CCI Formation  

Membres : Suppléants : 
Driss GHOUNBAJ, Avocat 
Miette MOULINARD, Experte 

Ghislaine JEANNOT-PAGES, MCF  
Daniel KURI, MCF  

 
ARTICLE 44 - Le jury du Master 2 Droit de l’entreprise parcours Droit et Administration des Associations et des Entreprises de 
l'Economie Sociale et Solidaire, 1ère et 2ème sessions pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Président : Suppléant : 
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Eric DEVAUX, MCF  Charles DUDOGNON, MCF  

Membres : Suppléants : 
Agnès SAUVIAT, MCF  
Delphine THARAUD, MCF  

Damien ROETS, PR  
Romain DUMAS, MCF  

 
ARTICLE 45 - Le jury du Master 2 Histoire du Droit et des Institutions parcours Anthropologie juridique et conflictualité, 1ère et 2ème 

sessions pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Président : Suppléante : 
Jacques PERICARD, PR  Virginie SAINT-JAMES, MCF 

Membres : Suppléants : 
Pascal PLAS, PRAG  
Marc THERAGE, PR  

Damien ROETS, PR  
Monica CARDILLO, MCF  

 

ARTICLE 46 - Le jury du Master 2 Droit de l’Entreprise parcours Droit des Entreprises et du Patrimoine Professionnel, 1ère et 2ème 
sessions pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Président : Suppléante : 
Thierry LEOBON, MCF  Gulsen YILDIRIM, MCF  

Membres : Suppléants : 
Karl LAFAURIE, PR  
Eric DEVAUX, MCF   

Isabelle SAUVIAT, MCF 
François DROUIN, Professionnel 

 
ARTICLE 47 - Le jury du Diplôme d’Université Stadium Manager, 1ère et 2ème sessions pour l’année universitaire 2022-2023, sera 
composé ainsi qu’il suit : 

Président :  Suppléant : 
Eric BARGET, MCF  Jean-Pierre KARAQUILLO, PR Emérite  

Membres internes :  Membres externes : 
Guillaume GOUZE, Professionnel Progesport Adrien TALLEC, ASVEL 
Romain THIBAUD, Professionnel Progesport Aymeric MAGNE, DG ESTAC 

Suppléants : 
Philippe CLAIRMONTEIL, Professionnel Progesport 
Franck LAGARDE, Professionnel CDES Conseil 

 

ARTICLE 48 - Le jury du Diplôme d’Université Manager Général de Club Professionnel, 1ère et 2ème sessions pour l’année universitaire 
2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Président :  Suppléant : 
Jean-Pierre KARAQUILLO, PR Emérite  Charles DUDOGNON, PR  

Membres internes : Membres externes : 
Jean-François BROCARD, MCF  Etienne CAPON, Directeur général de la Ligue Nationale de Hand-ball 
Franck LAGARDE, Professionnel CDES Conseil Thibaut KARSENTY, Directeur Académie PSG 

Suppléants : 
François BLAQUART, ancien DTN FFF 
Jean-Christophe BREILLAT, Professionnel CDES Conseil 

 
ARTICLE 49 - Le jury du Diplôme d’Université Droit Equin, pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Président : Suppléant : 
Charles DUDOGNON, PR  Jean-François BROCARD, MCF 

Membres : Suppléants : 
Emilie CHEVALIER, MCF  
Claire BOBIN, Professionnelle, Directrice Institut du Droit Equin 

Manuel CARIUS, MCF Université de Poitiers  
Laurie BESSETTE, Professionnelle Permanente de l’Institut du Droit Equin 

 
ARTICLE 50 - Le jury du Diplôme d’Université UEFA Executive Master for International Players, 1ère et 2ème sessions pour l’année 
universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 

Président : Suppléant : 
Jean-Jacques GOUGUET, PR Emérite  Alain FERRAND, PR 

Membres : Suppléants : 
Jean-François BROCARD, MCF  
Christophe LEPETIT, Professionnel Progesport 

Sean HAMIL, Birkbeck Université Londres 
Francesc SOLANELLAS, Professionnel Club football Barcelone 
 

ARTICLE 51 - Le jury du Diplôme d’Université Droit Animalier, 1ère et 2ème sessions pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé 
ainsi qu’il suit : 

Présidente :  Suppléant : 
Séverine NADAUD, MCF  Mathias MARTIN, MCF  

Membres : Suppléants : 
Emilie CHEVALIER, MCF  
Damien ROETS, PR  

Alexis LE QUINIO, PR  
Fabien MARCHADIER, PRAG 

 
ARTICLE 52 - Le jury du Diplôme d’Université MESGO, 1ère et 2ème sessions pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi 
qu’il suit : 
 

Président : Suppléant : 
Jean-Jacques GOUGUET, PR Emérite  Holger PREUSS, PR Université de Mayenne 

Membres : Suppléants : 
Nathalie ALAPHILIPPE, Professionnelle CDES Conseil 
Jean-François BROCARD, MCF  

Jean-Philippe BONARDI, HEC Lausanne 
Francesc SOLANELLAS, Professionnel Club football Barcelone 

 

ARTICLE 53 - Le jury du Diplôme d’Université Stratégies patrimoniales et Familles Recomposées, 1ère et 2ème sessions pour l’année 
universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 
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Présidente : Suppléant : 
Gulsen YILDIRIM, PR  Annie CHAMOULAUD-TRAPIERS, PR  

Membres : Suppléantes : 
David EPAILLY, Professionnel INAFON 
Thierry LEOBON, MCF  

Nicole PETRONI-MAUDIERE, MCF  
Nadège BAUD-MOULIGNER, MCF  

ARTICLE 54 - Le jury du Diplôme d’Université Expertise Judiciaire, 1ère et 2ème sessions pour l’année universitaire 2022-2023, sera 
composé ainsi qu’il suit : 

Président : Suppléant : 
Romain DUMAS, MCF  Baptiste NICAUD, MCF  

Membres : Suppléants : 
Valérie BERLEMONT, Agent immobilier, Experte judiciaire 
Alain CARILLON, Conseiller référendaire, Cour de cassation  
 

Charles COLAS, Agent immobilier, Expert judiciaire 
François PARAF, PR, Chef service médecine légale, CHU Limoges, 
Expert judiciaire  

ARTICLE 55 - La composition de ces jurys est valable pour l’année universitaire en cours. 

ARTICLE 56 - La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges et le Directeur 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 7 février 2023 
 

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 de Droit et des Sciences Economiques   
- 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 l’arrêté du 05 juillet 2010 relatif au diplôme d’Etat 

d’Ergothérapeute ; 
 

− VU l’arrêté du 17 janvier 2020 article 12 du Titre 2 relatif à 
l’admission dans les instituts préparant au Diplôme D’Etat 
d’Ergothérapeute ; 

  
Affaire suivie par : 
DE/VL/LU/N°061/2023/DE 

− SUR la proposition de constitution de jury du 8 février 2023 de 
Monsieur l’Administrateur provisoire de l’ILFOMER ; 

 
 
 

A R R E T E  
 
 
ARTICLE 1 - Le jury des entretiens de sélection des candidats aux dispositifs de la formation professionnelle continue de la filière 
Ergothérapie, pour l’année universitaire 2022-2023, sera composé ainsi qu’il suit : 
 
Président : 
Thierry SOMBARDIER, Responsable pédagogique, Ergothérapeute 

Membres :  
Patrick TOFFIN, Ergothérapeute 
Emilie BICHON, Ergothérapeute 
Suppléant : 
Stéphane MANDIGOUT, MCF 
 
ARTICLE 2 - La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges et l’Administrateur provisoire de l’ILFOMER sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

 
Fait à Limoges, le 10 février 2023 

 
 

 
 

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 l’Administrateur provisoire de l’ILFOMER 
- 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  
Direction des Etudes 
88 rue du Pont Saint Martial 
Campus des Jacobins 
87000 LIMOGES 
M : scolarite@unilim.fr 
S : www.unilim.fr 
 

 

 

 

 

 
 
 

LA PRESIDENTE DE L’UNIVERSITE 

 
  
 − 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 : 
DE/VL/LU/N°075/2023/DE 

− SUR la proposition de constitution de jury en date du 9 février 
2023 de Monsieur le Directeur adjoint de l’Institut National 
Supérieur du Professorat et de l’Education ; 

A R R E T E  

ARTICLE 1 - Le jury chargé d’examiner les demandes de validation des acquis de l’expérience pour les Masters MEEF 
mention Premier degré, mention Second degré, mention Encadrement éducatif, mention Pratiques et Ingénierie de 
la Formation pour l’année universitaire 2023-2024, sera composé ainsi qu’il suit : 

Président :        Suppléant : 
Jacques-Arthur WEIL, Professeur des Universités  Marc MOYON, Maître de Conférences 
 
Enseignants-chercheurs :     Suppléantes : 
Olivier RUATTA, Maître de Conférences   Hélène HAGEGE, Professeur des universités 
Jill SALOMON, Maître de Conférences  Valérie LEGROS, Maître de Conférences 
 
Professionnels :   Suppléantes : 
Marie-Paule LAPAQUETTE, Inspectrice de l’Education Nationale Laure COINDEAU, Directrice d’école d’application  

Christophe GUY, Principal de collège    Valérie FRETY, Principale adjointe de collège 

 
ARTICLE 2 - 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. 

 

Limoges, le 20 février 2023 
 

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’INSPE 
- Madame la Responsable de la DFCA 

- 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 :  

Mme La Présidente 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  
Direction des Etudes 
88 rue du Pont Saint Martial 
Campus des Jacobins 
87000 LIMOGES  
M : scolarite@unilim.fr 
S : www.unilim.fr 
 

 

 

 

 

 
 
 

LA PRESIDENTE DE L’UNIVERSITE 

 
 − VU le Code de l’éducation ; 
  
 − 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 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 ; 

  
Affaire suivie par : 
DE/VL/LU/N°076/2023/DE  

− SUR la proposition en date du 10 février 2023 de Monsieur le 
Directeur adjoint de l’Institut National Supérieur du Professorat 
et de l’Education ; 

A R R E T E  

ARTICLE 1 - La commission pédagogique de Validation des Etudes, Expériences professionnelles ou Acquis personnels en vue de l’accès 
à la préparation du Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation mention Pratiques et Ingénierie de la 
Formation (PIF), pour l’année universitaire 2023-2024, sera composé ainsi qu’il suit : 

Président : 
Jacques-Arthur WEIL, PR 
Enseignants-chercheurs :  
Jérôme FATET, MCF 
Hélène HAGEGE, PR 
Enseignant-chercheur ayant des activités en formation continue : 
Valérie LEGROS, MCF 
Personne compétente pour apprécier la nature des acquis (notamment professionnels) : 
Aurélie BATTUT, vacataire de la formation 

ARTICLE 2 - La commission pédagogique de Validation des Etudes, Expériences professionnelles ou Acquis personnels en vue de l’accès 
à la préparation des Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation mention Premier degré, mention Second 
degré et mention Encadrement Educatif pour l’année universitaire 2023-2024, sera composé ainsi qu’il suit : 

Présidente :  
Rachida ZERROUKI, PR 
Enseignants-chercheurs : 
Marie-Hélène CUIN, MCF 
Jérôme FATET, MCF 
Enseignant-chercheur ayant des activités en formation continue : 
Valérie LEGROS, MCF 
Personne compétente pour apprécier la nature des acquis (notamment professionnels) : 
Delphine SCHNEIDER, Directrice d’école d’application 

ARTICLE 3 - 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. 
 

Limoges, le 20 février 2023 
 

 
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’INSPE 
- Madame la Responsable de DFCA 

- 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 :  

Mme La Présidente 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 23 juillet 2012 modifié relatif à la formation 

conduisant au Diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste et 
notamment son article 26 ; 

  
 - VU le règlement général des études applicable pour 

l’année universitaire 2022-2023 ; 
  
Affaire suivie par : 
DE/VL/LU/N°084/2023/DE 
 

- SUR la proposition de composition de jury de Monsieur le 
Directeur de l’Ecole d’Infirmiers Anesthésistes datée du 20 
février 2023 ; 

 
 

A R R E T E  

ARTICLE 1 - Le jury semestriel du Diplôme d’Etat d’Infirmier Anesthésiste en charge de l’attribution des crédits ECTS et 
de la définition de la liste des étudiants présentés au jury du diplôme d’Etat, pour l’année universitaire 2022-2023, sera 
composé ainsi qu’il suit : 
 
Présidente :  
Madame Isabelle KLOCK-FONTANILLE, Présidente de l’Université de Limoges, ou son représentant 
 
Membres : 
Madame le Professeur Karine NOUETTE GAULAIN, Directrice scientifique de l'école, médecin anesthésiste réanimateur 
Suppléant : Monsieur le Docteur David VANDROUX, Médecin anesthésiste réanimateur 
 

Monsieur Bruno HIEZ, Directeur de l’Ecole, Directeur des soins 
 

Madame Nathalie LACLAUTRE, Responsable pédagogique de l'école, cadre supérieur de santé IADE 
 

Madame Delphine KABTA, Formatrice référente des étudiants infirmiers anesthésistes, cadre supérieur de santé IADE 
 

Madame Elodie COUVE DEACON, Praticien Hospitalier, MCU, représentante de l’enseignement universitaire 
Suppléante : Madame Valérie LEGROS, Maître de Conférence, représentante de l'enseignement universitaire 
 

Madame Isabelle GUERINET, IADE au CHU de Limoges, représentante des tuteurs de stage 
Suppléante : Madame Séverine LECARDEUR, IADE au CHU de Limoges, représentante des tuteurs de stage 

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

Fait à Limoges, le 23 février 2023 
 

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’Ecole d’Infirmiers Anesthésistes 
- 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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Pôle Vie Etudiante 

Campus La Borie 

123 Av Albert Thomas 

87000 Limoges  

T. 05 55 45 75 73 

S. http://www.unilim.fr 

 

 

 

 
                                                                   LA PRESIDENTE DE L’UNIVERSITE, 
 
 
 

- VU le Code de l’Education ; 
 

- VU le décret n° 2008-618 du 27 juin 2008, relatif au budget et au régime financier 
des E.P.C.S.C.P. bénéficiant des responsabilités et compétences élargies ; 

 
- VU l’article 12 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la 
réussite des étudiants ; 

 
Affaire suivie par :             - VU le décret n° 2018-564 du 30 juin 2018 relatif à la contribution prévue à l’article 
BB/CH/AD/N°081/2023/FVE  L.841-5 du Code de l’Education ; 

 
- VU le décret n° 2019-205 du 19 mars 2019 relatif aux modalités de programmation 
et de suivi des actions financées par la CVEC ; 

 
              - VU la circulaire ministérielle n° 2019-029 du 19 mars 2019 ; 

 
- VU la délibération du Conseil d’Administration de l’Université de Limoges du 28 
octobre 2022 portant sur l’affectation de la CVEC 2022/2023 ; 
 
- VU la délibération du conseil CVEC spécifique « Vie Etudiante » réuni le 30 janvier 
2023 ; 

 
 

 
 

A R R E T E 
 
 
 

ARTICLE 1 - Une subvention de l’Université de Limoges de 14 500€ est attribuée à l’association « BVE » au titre du projet 
de « Fête de sortie étudiante ». 
 
ARTICLE 2 - Le Directeur Général des Services de l’Université et l’Agent Comptable de l’Université sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
        Fait à Limoges, 27 février 2023  
        En deux exemplaires originaux 
 

       La Présidente de l’Université de Limoges 
 
 
 
 
 
         Isabelle KLOCK FONTANILLE 
 
Deux copies délivrées à :  

Association BVE (1 ex.) 

Direction de la Vie Etudiante (1 ex.) 
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                                                                   LA PRESIDENTE DE L’UNIVERSITE, 
 
 
 

- VU le Code de l’Education ; 
 

- VU le décret n° 2008-618 du 27 juin 2008, relatif au budget et au régime financier 
des E.P.C.S.C.P. bénéficiant des responsabilités et compétences élargies ; 

 
- VU l’article 12 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la 
réussite des étudiants ; 

 
Affaire suivie par :             - VU le décret n° 2018-564 du 30 juin 2018 relatif à la contribution prévue à l’article 
BB/CH/AD/N°082/2023/FVE  L.841-5 du Code de l’Education ; 

 
- VU le décret n° 2019-205 du 19 mars 2019 relatif aux modalités de programmation 
et de suivi des actions financées par la CVEC ; 

 
              - VU la circulaire ministérielle n° 2019-029 du 19 mars 2019 ; 

 
- VU la délibération du Conseil d’Administration de l’Université de Limoges du 28 
octobre 2022 portant sur l’affectation de la CVEC 2022/2023 ; 
 
- VU la délibération du conseil CVEC spécifique « Vie Etudiante » réuni le 30 janvier 
2023 ; 

 
 

 
 

A R R E T E 
 
 
 

ARTICLE 1 - Une subvention de l’Université de Limoges de 20 200€ est attribuée à l’association « BVE » au titre du projet 
de « Big Bamboche 3 ». 
 
ARTICLE 2 - Le Directeur Général des Services de l’Université et l’Agent Comptable de l’Université sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
        Fait à Limoges, 27 février 2023  
        En deux exemplaires originaux 
 

       La Présidente de l’Université de Limoges 
 
 
 
 
 
         Isabelle KLOCK FONTANILLE 
 
Deux copies délivrées à :  

Association BVE (1 ex.) 

Direction de la Vie Etudiante (1 ex.) 
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                                                                   LA PRESIDENTE DE L’UNIVERSITE, 
 
 
 

- VU le Code de l’Education ; 
 

- VU le décret n° 2008-618 du 27 juin 2008, relatif au budget et au régime financier 
des E.P.C.S.C.P. bénéficiant des responsabilités et compétences élargies ; 

 
- VU l’article 12 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la 
réussite des étudiants ; 

 
Affaire suivie par :             - VU le décret n° 2018-564 du 30 juin 2018 relatif à la contribution prévue à l’article 
BB/CH/AD/N°083/2023/FVE  L.841-5 du Code de l’Education ; 

 
- VU le décret n° 2019-205 du 19 mars 2019 relatif aux modalités de programmation 
et de suivi des actions financées par la CVEC ; 

 
              - VU la circulaire ministérielle n° 2019-029 du 19 mars 2019 ; 

 
- VU la délibération du Conseil d’Administration de l’Université de Limoges du 28 
octobre 2022 portant sur l’affectation de la CVEC 2022/2023 ; 
 
- VU la délibération du conseil CVEC spécifique « Vie Etudiante » réuni le 30 janvier 
2023 ; 

 
 

 
 

A R R E T E 
 
 
 

ARTICLE 1 - Une subvention de l’Université de Limoges de 5 700€ est attribuée à l’association « BVE » au titre du projet 
de « Parc de matériel mutualisé ». 
 
ARTICLE 2 - Le Directeur Général des Services de l’Université et l’Agent Comptable de l’Université sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
        Fait à Limoges, 27 février 2023  
        En deux exemplaires originaux 
 

       La Présidente de l’Université de Limoges 
 
 
 
 
 
         Isabelle KLOCK FONTANILLE 
 
Deux copies délivrées à :  

Association BVE (1 ex.) 

Direction de la Vie Etudiante (1 ex.) 
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