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ARRÊTÉS

Arrêté n° 2017-741 du 21 décembre 2017 portant nomination aux fonctions de chargée de
mission « Égalité Femmes - Hommes » (Roselyne Niel)

LE PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ

Vu le code de l’éducation,
Vu les statuts de l’université,

ARRÊTE

Article 1
Est nommée auprès du président de l’Université de La Rochelle :
Madame Roselyne Niel, en qualité de chargée de mission « Égalité Femmes – Hommes » à compter du 1er

janvier 2018.

Article 2
La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté, lequel sera publié au
recueil des actes administratifs de l’université.

Fait à La Rochelle, le 21 décembre 2017.
Le président
Jean-Marc OGIER

Arrêté n° 2018-13 du 9 janvier 2018 portant recevabilité de la candidature pour l’élection du
directeur / de la directrice du conseil du MEEF

LE PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ

Vu les statuts de l’université,
Vu la délibération du conseil d’administration de l’université de La Rochelle n° 2015-11-02-4-3 portant
création d’un conseil des formations MEEF (FLASH – PST) à l’université de La Rochelle,
Vu l’arrêté n° 2017-624 du 5 décembre 2017 portant organisation de l’élection du directeur / de la
directrice du conseil du Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) de
l’université de La Rochelle,

ARRÊTE

Article 1
Le siège de directeur / directrice est à pourvoir au conseil du MEEF pour une durée de quatre ans.

Article 2
Est déclarée recevable, pour l’élection relative à l’élection du directeur / de la directrice du conseil du
MEEF, organisée le mercredi 17 janvier 2018, la candidature suivante :
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Directeur / Directrice du conseil du MEEF

Madame/Monsieur Prénom NOM

Monsieur Jean-René Cherouvrier

Article 3
Les doyens de la faculté des lettres, langues, arts et sciences humaines et de la faculté des sciences et
technologies ainsi que la directrice générale des services sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de l’exécution du présent arrêté, lequel sera publié au recueil des actes administratifs de l’université.

Fait à La Rochelle, le 9 janvier 2018.

Le président
Jean-Marc OGIER
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