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REPUBLIQUE FRAN(;AISE

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L-INNOVATION

Arfete de creation de comite de selection au titre des operations de mutation, de detachement et de recrutement par concours des
enseignants-chercheurs,

Le President de I'universite
VU le code de I'educatlon. notammentdans ses artlcles L. 712-2, 5" et L952-6-1, et le cas echeant L713-9 ;

VU la loi n° 2007-1199 du 10 aout 2007 relative aux libertes et responsabilites des universites ,

VU le decret n" 84-431 du 06 juln 1984 modifie, fixant les dispositions statutaires applicables aux enseignants-cherGheurs, notamment dans ses artjcles 9 et s'uivants, et

26-1-1" et 33 (MCF) ou 46-1° et 51 (PR) ;
VU le decret n° 2019-1346 du 11 decembre 2019 fixant des dispositions derogatoires a la proportion minimale de quarante pour cent de chaque sexe dans la composition

des comltes de selection des concours de recrutement des professeurs des universites relevant du ministre charge de I'enseignement superieur;

VU I'arrete du 15 juin 1992 fixant la liste des corps des fonctionnaires assimiles aux professeurs des universites et aux maitres de conferences ,

VU les arretes du 15 fevrier 2015 relatif aux modalites generales des operations de mutation, de detachement et de recrutement par concours des maltres de conferences

et des professeurs des universites ;

VU la circulaire ministerielle MESR DGRH A1-2 n° 08-0069 du 23 avril 2008, relative aux comites de selection pour le recrutement des enseignants-chercheurs ;

VU la circulaire du 4 avril 2015 relative au decret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 modifiant le decret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires

communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universites et du corps des maitres de conferences ;

VU le cas echeant, I'avis du directeur de la composante L713-9 concemee par un recrutement sur emploi d'enseignant-chercheur;

VU le proces-verbal de deliberation du conseil d'universite restreint de UNIVERSITE DE NIMES dans sa seance du 22/02/2021, portant avis favorable sur la composition

structurelle des comites de selection mis en place au titre de la campagne 2021 de recrutement des enseignants-chercheurs ;

VU le proces-verbal de dellberation du conseil d'universite restreint de UNIVERSITE DE NIMES dans sa seance du 15/03/2021, portant avis favorable sur la composition

nominative des comites de selection mis en place au titre de la campagne 2021 de recrutement des enseignants-chercheurs et sur la nomination des president et
vice-president des comites de selection ;



ARRETE:

Article 1 : Un comite de selection charge, dans une 1ere seance d'examiner les candidatures, puis dans une 2eme seance d'auditionner
les candidats et de classer les candidatures, selon leurs merites scientifiques, constitue pour se prononcer en qualite de jury souverain, est cree
dans le cadre des operations de recrutement a conduire sur I'emploi MCF 4181 en 74 Sciences et techniques des activites physiques et
sportives, 6 Sciences de gestion et du management pour une prise de fonctions le 01/09/2021 .

Article 2 : Sont nommes membres du comite de selection pour I'emploi designe ci-dessus :

Internes a I'etablissement - Specialistes de la discipline

Externes a I'etablissement - Specialistes de la discipline

Internes a I'etablissement - Autres disciplines

Civilite Nom d'usage PrSnom porps

Externes a I'etablissement - Autres disciplines

Discipline etsp6cialite |Unitede reGfterGhe

Civilite Nom d'usage Prenom Corps Discipline et specialite Unite de recherche
Mme DIDIERJEAN ROMAINE MCF 74 NC
M. OLIVAUX MARC MCF 6 NC
Mme GONCALVES AURELIE MCF 74 NC

Civilite Nom d'usage Prenom Corps Discipline et specialite Unite de recherche
Mme ROUX FREDERIQUE PR 74 NC
M. BOUCHET PATRICK PR 74 NC
Mme LEBRUNVIAIN

LALOUETTE
ANNE MARIE MCF 6 NC

M. TRIBOU GARY PR 74 NC
M. OBERT PHILIPPE PR 74 NC

Civilite Nom d'usage PrSnoin Corps Discipline etspecialrte Llnif6 de recherche



Article 3 : Les personnalites dont les noms suivent sont nonimees respectivement president.e et vice-president.e du comite de selection
cree pour I'emploi designe ci-dessus :
DIDIERJEAN ROMAINE
OLIVAUX MARC

Article 4 : Monsieur le Directeur General des Services de I'universite est charge de I'execution du present arrete.

Faita Nimes, le 07/04/2021

President

Benoit ROIG

Voies et delais de recours :

|Si vous estimez devoir contester cette decision, vous pouvez former :

I- soit un recours gracieux aupres du president de I'universite (DRH);

I- soit un recours contentieux devant le tribunal administratif du ressort de I'etablissement.

[Vous pouvez exercer directement un recours contentieux devant obligatoirement intervenir dans un delai de 2 mois a compter de la notification de la presente decision

[Vous pouvez egalement introduire un recours gracieux aupres du president de I'universite auteur de I'acte. Si ce recours est exerce dans les 2 mois de la publicite de ia deci$ion, il proroge une seule fois les delais de|

Irecours contentieux.

[Vous conservez ainsi la possibilite de former un recours contentieux dans un delai de 2 mois, a compter de la decision intervenue sur ledit recours gracieux Cette decision peut etre explicite ou implicite (absence de|

|reponse de 1'administration pendant 2 mois).

|Dans les cas exceptionnels ou une decision explicite intervient dans un delai de 2 mois apres la decision implicite -et donc dans un delai de 4 mois a compter de la date du present avis-, vous disposez a nouveau d'un|

|delai de 2 mois a compter de la notification de cette decision explicite pour former un recours contentieux.


