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DÉLIBÉRATION n°2020-60
Conseil d’Administration de l’IEP de Rennes
Séance du 18 novembre 2020
Désignation des représentants étudiants dans les différentes commissions
Le Conseil d’Administration,
Vu le code de l’éducation, et notamment son article R712-9,
Vu les statuts de l’IEP de Rennes, en particulier le règlement intérieur tel qu’adopté par
la délibération 2019-09 du 18 mars 2019,
Vu les élections des élus représentants étudiants du 22 octobre 2020,
Considérant que les membres des Commissions sont désignés pour la durée du mandat
de leur élection au Conseil d’administration,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
Article unique
La composition des Commissions suivantes telle qu’annexée est adoptée :
- Commission des services numériques
- Commission permanente de la vie étudiante
- Commission des bourses de mobilité internationale
- Commission d’examen des situations individuelles
- Commission des relations internationales
- Commission documentaire
- Commission budgétaire

Membres en exercice : 29 membres
Membres présents ou représentés :
membres
Votes : Refus de participer au vote :
Abstention :
Contre :
Pour : 27
Délibération :

adoptée.

refusée.

Le 18 novembre 2020

Le Président
du Conseil d’Administration

Yann LEJOLIVET

Document(s) en annexe au présent extrait :
Liste des commissions (6 pages)

Extrait transmis au Recteur Chancelier des Universités le :

Annexe relative à la composition des commissions
autres que disciplinaire

1/ Commission des services numériques
La commission se réunit au moins une fois l’an.
Elle est consultée sur la politique de l’établissement dans les domaines de l’informatique de gestion,
pédagogique, documentaire et de recherche (équipements, systèmes d’information).
Elle est le lieu d’expression des demandes et réactions des usagers des outils informatiques.
Elle donne un avis sur le schéma directeur informatique intégré au contrat d’établissement, le plan
informatique annuel, les priorités budgétaires de l’année en cours, le schéma directeur de la sécurité
des systèmes d’information.
Les réunions donnent lieu à rédaction d’un procès-verbal, diffusé aux élus du CA et aux personnels de
l’IEP.
Un rapport annuel concernant la protection des données à caractère personnel est adressé au Conseil
d’Administration.

COMMISSION DES SERVICES NUMERIQUES
TITULAIRES
Président
2 Enseignants (dont 1 responsable de master)
désigné par le CA, Ils ne sont pas
nécessairement élus au CA
Etudiants (2 titulaires et 2 suppléants)

Directeur
Christophe Gimbert
Gil Desmoulin
Vincent Oursel (PNL)
Briac Favé (H-2025)

Responsable du service informatique

Hervé Jeaume

Correspondant Informatique et liberté

Bruno Gatepaille

1 représentant du laboratoire ARENES

Le directeur d’Arènes
ou son représentant

1 représentant du Centre de documentation
désigné par le CA

SUPPLEANTS

Hélène Daniel

1 représentant de la scolarité désigné par le CA

Gwenaël Méhauté

RSS

Thomas Coignard

Blanche Gaud (PNL)
Camille Saudrais (PNL)

2/ Commission permanente de la vie étudiante
La Commission permanente de la vie étudiante se réunit au moins une fois par semestre et peut
formuler des propositions auprès du Conseil d’Administration et de la direction de l’IEP pour toutes les
questions touchant à l’organisation de la vie étudiante dans l’établissement, à l’exclusion des questions
pédagogiques
Les associations qui souhaitent solliciter des subventions allouées par l’établissement et/ou utiliser ses
locaux s’engagent à présenter leurs comptes à la Commission une fois par an. A cette occasion, le
président et le trésorier de l’association répondent aux questions des membres de la Commission.
La Commission soumet au Conseil d’Administration une proposition de répartition du Fonds
d’Amélioration de la vie étudiante (FAVE), après concertation avec l’ensemble des associations de l’IEP.
Les associations domiciliées à l’IEP doivent signer et s’engagent à respecter la charte des associations.
Suite à la saisine et à l’avis de la Commission permanente de la vie étudiante, toute demande
d’utilisation par un représentant élu des étudiants de l’application de consultation en ligne doit
recueillir l’accord de la direction, sous réserve de l’organisation du service informatique et de la légalité
de la consultation.

COMMISSION PERMANENTE DE LA VIE ETUDIANTE
TITULAIRES
Enseignant désigné par le CA parmi les
élus
Enseignant désigné par le CA parmi les
élus
Etudiants (2 titulaires et 2 suppléants)

SUPPLEANTS

Gil Desmoulin
Thibault Tellier
Dimitri Guézel R. (PNL) Briac
Favé (H-2025)

Vincent Oursel (PNL)
Camille Saudrais (PNL)

3/ Commission des bourses de mobilité internationale
Cette commission a compétence pour définir les critères et répartir les aides à la mobilité
internationale.
Ces aides peuvent être internes à l'IEP (Aide à la mobilité sortante : FEMI : Fonds Etudiant pour la
Mobilité Internationale & Aide à la mobilité entrante : FSI : Fonds de Solidarité Internationale) ou
provenant d'autres organismes qui confient la distribution de ces bourses à l'IEP (Union Européenne,
certaines collectivités territoriales...).
La commission sera chargée de procéder à des réajustements concernant le barème du FEMI,
notamment les points de charge.
Elle se réunira au moins une fois par an pour répartir les aides pour les élèves partant en année à
l'étranger. En cas d’urgence, elle peut être convoquée 5 jours ouvrables avant la date de la réunion.
La commission sera également chargée de décider du mode d'attribution du FSI, des montants
accordés sous condition d’assiduité, des critères d'attribution, de sa ventilation entre les deux
semestres et des bénéficiaires.

COMMISSION DES BOURSES DE MOBILITES INTERNATIONALES
TITULAIRES
Président
Représentants de
l’établissement (désignés par
le Directeur)

Etudiants (3 titulaires et 3
suppléants)

Didier Mineur
Marta Iglésias

Gil Desmoulin

Gwenaëlle Méhauté

Emilie Gaillard

Dimitri Guézel R. (PNL)
Blandine Le Parc (PNL) Camille
Saudrais (PNL)

Vincent Oursel (PNL) Sarah
Lévy (PLC) Bap5ste Guesdon
(PLC)

Représentant élu des étudiants
étrangers
Responsable des Relations
Internationales

SUPPLEANTS

Sophie Durgeaud

4/ Commission d’examen des situations individuelles
Cette commission chargée de l'examen des situations individuelles des élèves, peut résoudre un
certain nombre de problèmes pédagogiques et matériels.

COMMISSION D’EXAMEN DES SITUATIONS INDIVIDUELLES
TITULAIRES
Président, Le Directeur

SUPPLEANTS

Pablo Diaz

Les Directeurs des études

Gil Desmoulin - Marta Iglesias

Etudiants (1 titulaire et 1
suppléant)

Sarah Lévy (PLC)

Briac Favé (H-2025)

5/ Commission des relations internationales
Cette commission formule des propositions de développement de la politique internationale de l’IEP.
Elle est un lieu de bilan et de réflexion sur les problèmes rencontrés par les élèves sortants et
entrants, les modifications et améliorations à apporter à l’accueil des uns et le départ des autres.

La commission peut ouvrir ses travaux à des personnels enseignants, administratifs ou membres
d'associations étudiantes directement concernés par un ordre du jour. Ils ne participent alors pas à
d'éventuels votes.

COMMISSION DES RELATIONS INTERNATIONALES
TITULAIRES
Président
Représentants de l’établissement,
désignés par le Directeur

Etudiants (3 titulaires et 3 suppléants)

Responsable des relations
internationales

SUPPLEANTS

Didier Mineur
Alan Hervé

Claire Toupin-Guyot

Marta Iglesias

Corinne Diverres

Sarah Lévy (PLC) Blandine Le
Parc (PNL) Camille Saudrais
(PNL)

Blanche Gaud (PNL)
Dimitri Guézel R. (PNL)
Briac Favé (H-2025)

Sophie Durgeaud

6/ Commission documentaire
La commission documentaire se réunit au moins une fois l’an. Elle peut s’ouvrir, sans que cela leur
donne droit de vote, à la présence d’enseignants-chercheurs ou personnels administratifs concernés
par l’ordre du jour de sa réunion.
Ses missions sont :
-de réaliser un bilan de la politique d’acquisition et du fonctionnement du centre documentaire, des
collaborations avec les institutions documentaires du site rennais,
- de contribuer à la définition d’une politique documentaire et de sa traduction dans les
quinquennaux,
- de faire le bilan annuel des abonnements de revues à proposer ou supprimer.
COMMISSION DOCUMENTAIRE
TITULAIRES
Président, Le Directeur

Pablo Diaz

Le Directeur des études

Gil Desmoulin - Marta
Iglesias

La responsable de la bibliothèque
1 représentant des enseignants de langue
désigné par le coordinateur des langues

SUPPLEANTS

Hélène Daniel
Sébastien Gregov
Didier Mineur

Enseignants responsables de section ou des
représentants qu'ils désignent

Charlotte Belon

Représentant du laboratoire de recherche

Romain Pasquier

Représentant du SCD de l’université de Rennes
1
Le Président de la Commission scientifique
Représentants des étudiants (3 titulaires et 3
suppléants)

Vincent Valentin
Blanche Gaud (PNL)
Vincent Oursel (PNL)
Bap5ste Guesdon

Blandine Le Parc (PNL)
Dimitri Guézel R. (PNL)
Camille Saudrais (PNL)

7/ Commission budgétaire
La commission étudie tout document budgétaire et financier avant proposition au CA (budget compte financier).

COMMISSION BUDGETAIRE
TITULAIRES
Président, Le Directeur
Enseignants nommés parmi les élus au CA

Etudiants (2 titulaires et 2 suppléants)

Le DGS
L’Agent comptable
Le contrôleur budgétaire
DGS adjoint
La représentante des personnels

SUPPLEANTS

Pablo Diaz
Gil Desmoulin
Alan Hevé
Blanche Gaud (PNL)
Baptiste Guesdon (PLC)
Briac Favé
(Invité permanent)
Guillaume Julien
Edith Loyer
Didier Jarnigon
Céline Bonnetier
Caroline Biard

Dimitri Guézel R. (PNL)
Blandine Le Parc (PNL)

