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Université de Reims Champagne-Ardenne 
 
Faculté des Sciences Économiques, Sociales et de Gestion 
 
 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE GESTION DU 21 JUIN 2018 

 

Membres élus présents : Mmes Demissy, Protain, Combes, Gautherat, Guillemin, Simon, 
Melieres, Lakjaa ; M. Gaignette.  

Membres élus représentés : Mmes Lavorata, Vezinat, Reimat, Poulain ; MM. Hédoin, 
Odou, Vivien, Guillemet, Mauuarin, Pichart.  

Membres élus absents : Mmes Doue, Arcos ; MM. Mbengue, Kwene, Chatain.  

Personnalités extérieures présentes : Mmes Gerardin, Douah ; MM. Godron.  

Personnalités extérieures représentées : Mme Panetier ; MM. Bohr, Blanckaert, Cramet.  

Personnalités extérieures excusées : Mme Ebel- Jost.  

Invités - Vice-Doyens-Directeurs Adjoints (hors élus) : M. Estier.  
Invités - Vice-Doyens-Directeurs Adjoints (hors élus) absents: M. Rossi.  

Invités - Responsables de départements absents : MM Méreaux, Lagoguey.  
Invités - Personnels administratifs : Mmes Renez, Willeme.  

 
 

******************** 
Avant de débuter la séance, le Doyen évoque la disparition de Martino Nieddu et indique 
qu’un hommage de l’Université sera organisée en octobre prochain. 
 
 
Début de la séance : 9h 
 
Ordre du jour du Conseil de gestion du jeudi 21 juin 2018 

1. Révision des statuts de la Faculté.  
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Révision des statuts de la Faculté. 

 

Lors de sa réunion du 17 mai dernier, le conseil a approuvé à l'unanimité chacun des 18 
articles des nouveaux statuts de la faculté. Toutefois, conformément aux anciens statuts, 
toute modification des statuts requiert une majorité des 2/3 des membres en exercice du 
conseil, soit 23 voix. L'adoption des nouveaux statuts est donc de nouveau soumise à 
approbation.  

A l’issue de la dernière réunion du conseil, les personnels ont été sollicités afin d’examiner le 
projet soumis à adoption et, le cas échéant, à formuler toutes remarques ou suggestions 
utiles à l'information des conseillers. A ce jour, aucune remarque n’est remontée au 
secrétariat de direction.  

Le conseil examine de nouveau le projet de statuts tel qu’il a été soumis au vote le 17 mai. 
Le projet est complété du règlement intérieur de la faculté et des textes réglementaires cités 
en référence dans le projet de statuts et le règlement intérieur.  

Les conseillers approuvent à l’unanimité les nouveaux statuts de la Faculté. (26 voix) 

 

 

Le prochain conseil de gestion se tiendra le jeudi 6 septembre. 

 
 
 

******************** 
	

La séance est levée à 9h30 
 
Reims, le 21 juin 2018 
 
 
 
 
 
Le Doyen de la Faculté, Antonin GAIGNETTE  
	
 


