CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
Secretariat administratif

Session du 11 septembre 2018
Lecture le 18 septembre 2018

DECISION

Affaire : Monsieur Fred CELIMENE, professeur des universitds, nd le 29 septembre 1955
Dossier enregistrd sous le n° 1169
Appel forme par Monsieur le President de l'Universitd des Antilles, dune decision de la
section disciplinaire du conseil d'administration de l'Universitd Toulouse 1 Capitole et appel
incident forme par Monsieur Fred CELIMENE ;
Le Conseil national de Penseignement supdrieur et de la recherche statuant en matiere
disciplinaire ;
Etant prdsents :
Professeur des Universitds ou personnel assimild
Madame Camille BROYELLE, vice-prdsidente, prdsidente de la sdance, le prdsident dtant
empechd
Madame Parisa GHODOUS
Monsieur Jean-Yves PUYO, rapporteur
Etant absents :
Monsieur Mustapha ZIDI, prdsident
Monsieur Alain BRETTO
Le quorum dtant atteint.

Vu le code de 1'Mucation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7,
L. 952-8, R. 232-23 a R. 232-48 et R 712-13 ;
Le dossier et le rapport ayant dtd tenus a la disposition des parties, de leur conseil et
des membres du conseil national de Penseignement supdrieur et de la recherche statuant en
matiere disciplinaire dix jours francs avant le jour fixd pour la ddlibdration ;
Vu la ddcision de renvoi pour cause de suspicion ldgitime au profit de la section
disciplinaire du conseil d'administration de 1'Universitd Toulouse 1 Capitole, prononcde par
le CNESER statuant en matiere disciplinaire le 14 octobre 2014 ;
Vu la ddcision prise a Fencontre de Monsieur Fred CELIMENE, le 11 juin 2015, par
la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Universitd, prononVant une
interdiction d'exercer des fonctions de direction de laboratoire de recherche pour une durde de
cinq ans a I'Universitd des Antilles et de la Guyane, ddcision immddiatement exdcutoire
nonobstant appel ;
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Vu Pappel forme le 18 juin 2015 par Monsieur le President de I'Universit6 des
Antilles, de la decision prise a 1'encontre de Monsieur Fred CELIMENE par la section
disciplinaire du Conseil d'administration de l'Universitd Toulouse 1 Capitole ;
Vu Pappel incident forme le 23 novembre 2015 par Monsieur Fred CELIMENE ;
Vu la decision prise a Fencontre de Monsieur Fred CELIMENE, le 8 juin 2016, par le
Conseil national de 1'enseignement superieur et de la recherche statuant en matiere
disciplinaire pronongant la revocation assortie de Finterdiction definitive d'exercer toute
fonction dans un etablissement public ou privd ;
Vu la decision prise le 8 novembre 2017 par le Conseil d'Etat annulant la decision du
Conseil national de Penseignement superieur et de la recherche statuant en matiere
disciplinaire du 8 juin 2016 et renvoyant I'affaire audit Conseil ;
Vu la premi6re demande de rdcusation des membres chargds d'instruire de nouveau le
dossier deposee le 30 mars 2018 par Maitre Olivier BURETH au nom de Monsieur le
Prdsident de 1'Universite des Antilles et rejetee par decision du 4 avril 2018 ;
Vu la seconde demande de rdcusation des membres du Conseil national de
1'enseignement superieur et de la recherche statuant en matiere disciplinaire ddposde le 5 avril
2018 par Maitre Frangois MOLINIE au nom de Monsieur Fred CELIMENE avant la
commission d'instruction, et rejetde par decision du 19 avril 2018 ;
Vu les mdmoires en date des 11 avril 2018 et 11 juin 2018 deposes par Maitre Olivier
BURETH au nom de Monsieur le President de 1'Universit6 des Antilles, ainsi que des pieces
complementaires d6pos6es le 3 aofit 2018 et encore les prdcisons et modifications de ses
prdcddents memoires dat6es du 30 aout 2018 ;
Vu le mdmoire du 11 juin 2018 et la « note complementaire » du 27 aout 2018
ddposds Maitre Francois MOLINIE au nom de Monsieur Fred CELIMENE ;
Vu ensemble les pieces du dossier ;
Monsieur Fred CELIMENE ainsi que son conseil ayant dtd informds de la tenue de cette
seance par lettre recommandee avec avis de rdception du 6 juillet 2018 ;
Monsieur le Prdsident de 1'Universit6 des Antilles et de la Guyane ou son reprdsentant ayant
6te informe de la tenue de cette sdance par lettre recommandde avec avis de rdception du
6 juillet 2018 ;
Monsieur Fred CELIMENE et son conseil, Maitre Elisa ARRIGHI de CASANOVA. 6tant
prdsents ;
Maitre Olivier BURETH reprdsentant Monsieur le president de l'Universitd des Antilles 6tant
prdsent ;
Apres avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties prdsentes
A Paudience ;
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Monsieur Fred CELIMENE et son conseil Maitre Elisa ARRIGHI de CASANOVA ayant eu
la parole en dernier ;
Apres que ces personnes et le public se sont retires ;

APRtS EN VOIR DELIBERE
Considerant que la prdsidente de 1'Universite des Antilles et de la Guyane (ddnommde ici
UAG ») a saisi le prdsident de la section disciplinaire de FUAG, le 9 septembre 2014, d'une
demande tendant a engager des poursuites a Fencontre de Monsieur Fred CELIMENE,
professeur des universitds et directeur du laboratoire CEREGMIA, pour des fautes de nature
financieres relatives a la gestion du CEREGMIA et pour des faits de harcelement, insultes
publiques, menaces ou encore violence morale a Pencontre de la communautd universitaire, et
en particulier de la prdsidence de FUAG ;
Considerant que par jugement du 14 octobre 2014, le CNESER disciplinaire, faisant droit
aux demandes de depaysement concordantes de la presidente de PUAG et de Monsieur Fred
CELIMENE, a decidd du renvoi de 1'affaire devant la section disciplinaire de 1'Universitd
Toulouse 1 Capitole ;
Considerant que par un jugement rendu le 11 juin 2015, la section disciplinaire de
1'Universite Toulouse 1 Capitole a ddcidd de sanctionner Monsieur Fred CELIMENE dune
interdiction d'exercer a 1'UAG les fonetions de direction de laboratoire de recherche pendant
tine durde de cinq ans, decision immediatement exdcutoire nonobstant appel ;
Considera c t que la Prdsidente de FUAG a fait appel de ce jugement le 18 juin 2015 devant
le CNESER disciplinaire, demandant la revocation de Monsieur Fred CELIMENE assortie de
1'interdiction definitive d'exercer toute fonction dans un dtablissement public ou prive ; que
Monsieur Fred CELIMENE a forme un appel incident le 23 novembre 2015 aux Fns
d'annulation de la ddcision disciplinaire qui lui a dte infligee ;
Considerant que le CNESER disciplinaire a prononcd, le 8 juin 2016, la rdvocation de
Monsieur Fred CELIMENE assortie de Finterdiction ddfmitive d'exercer toute fonction dans
un dtablissement public ou prive ;
Considerant que le 8 novembre 2017, le Conseil d'Etat a anmild la ddcision du CNESER
disciplinaire ;
Considerant que, dans le dernier etat de ses dcritures, l'Universitd reclame que soit
prononcde a Pencontre de Monsieur Fred CELIMENE la rdvocation assortie de 1'interdiction
d'exercer toute fonction dans un dtablissement public ou prive ; que Monsieur Fred
CELIMENE rdclame 1'annulation de la sanction prononcde en premiere instance a son
encontre et sa relaxe de Pensemble des chefs de poursuites ;
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Sur la rigulariti du jugement attaqui :
Considerant que dans un courrier date du 26 mai 2015 adressd a la prdsidente de 1'UAG la
convoquant aux audiences de jugement des 9 et 10 juin 2015 en qualitd, selon ledit courrier,
de « temoin », le president de la section disciplinaire de premiere instance a indiqud « [qu'] it
tie sera en aucun cas question d'organiser tin dibat contradictoire devant nous qui se
substituerait a la procedure habituelle disciplinaire qui permet d'entendre principalement les
personnes difiries » ; qu'il rdsulte de 1'instruction que, a la suite de la demande form6e par la
Prdsidente de l'Universitd et de son Conseil, le President de la section disciplinaire de
premiere instance a refuse, par courrier en date du 12 mai 2015, de lui transmettre le dossier
d'instruction ; que Particle R. 712-33 du code de 1'6ducation dispose que le rapport
d'instruction et les pieces du dossiers « [...] sont tenus a la disposition de la personne difirie
et de I 'autoriti qui a engagi les poursuites » ; que la non transmission du rapport
d'instruction a Fautorit6 de poursuite, qui contrairement a ce qui a W affirme, n'a pas la
qualite de « temoin » mais de partie au litige, constitue une irrdgularitd de nature a entrainer
Pannulation de la d6cision du 11 juin 2015 de la section disciplinaire de Toulouse 1 Capitole ;
Considerant qu'il y a lieu d'dvoquer et de statuer immddiatement sur les conclusions
pr6sent6es par 1'UAG devant la section disciplinaire de premiere instance;
Sur le fond du lidge :

— Sur le eontexte litigieux :
Considerant que Monsieur Fred CELIMENE dirige le CEREGMIA depuis sa crdation, en
1986 ; qu'a la suite d'un. rapport provisoire dtabli en 1999 par la Cour des comptes faisant
part, au sujet du CEREGMIA, de o situations appelant des sanctions, sinon des correctifs
siveres », un premier rapport de la Cour des comptes de 2006, relatif aux anndes 1999-2003, a
r6v616 des pratiques de gestion anormales au sein du CEREGMIA ainsi que 1'exercice par son
directeur d'une activit6 Commerciale, en mdconnaissance de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 ; qu'a la suite de ce rapport, et apres communication du procureur gdndral pres la Cour
des comptes aux autorit6s judiciaires, Monsieur Fred CELIMENE a W sanctionn6 par la
section disciplinaire de 1'UAG, le 30 mai 2007, d'une interdiction d'accdder a la classe
sup6rieure de son corps pour une dur6e de tin an;
Considerant que la Cour des comptes a remis, le 11 janvier 2013, tin second rapport, relatif
aux anndes 2005-2010, rdv6lant, d'une part, la poursuite d'une activite Commerciale par
Monsieur Fred CELIMENE, d'autre part, de graves dysfonctionnements dans la gestion par le
CEREGMIA de fonds obtenus pour la realisation de projets principalement fmancds par des
fonds europdens ; que le rapport indique en particulier que le CEREGMIA ne justifiait pas de
1'utilisation de ces fonds conformdment aux projets pour lesquels ils avaient 6t6 accordds ;
Considerant que, entree en fonction le 25 janvier 2013, la nouvelle pr6sidente de FUAG,
Madame Corinne MENCE-CASTER, a demand6 au Ministere de 1'enseignement sup&rieur et
de la recherche de diligenter une mission d'inspection ; que cette mission, conjointement
mende par l'Inspection gdndrale de 1'administration de Nducation nationale et la recherche
(ci apres IGAENR) et le Contr6le general 6conomique et financier, a donn6 lieu A un rapport
remis par 1'IGAENR le 13 mai 2014 ; qu'en raison de la gravit6 des dysfonctionnements
relevds, ce rapport prdconise 1'engagement de poursuites disciplinaires contre Monsieur Fred
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CELIMENE et, en attendant Tissue de ces poursuites, la suspension de l'int&resse ; que, le 16
avril 2014, la delegation s6natoriale de 1'Outre-mer remettait au bureau du S6nat un rapport
d'information ddnongant des irr6gularit6s importantes commises par le CEREGMIA et
prdconisant « [ ... ] en prenant les sanctions disciplinaires et administratives qui s'imposent,
[de] mettre un terme au climat deletere et aux intimidations exercees par des responsables de
composantes qui defendent des comportements de a chapelle » et remettent en cause
systematiquement 1'autorite des instances centrales de l'Universite, comme celle de I'Etat»;
qu'en juillet 2014, PIGAENR et le Contr6le g6n6ral dconomique et financier remettaient un
second rapport relatif, lui, a Pagence comptable et a la direction fmanci6re de FUAG rdv6lant,
notamment, que Madame Michelin HUGUES, agent comptable et directrice financi6re de
FUAG, avait perqu des primes importantes de la part du CEREGMIA et avait d6libd6ment
d6truit, avant son d6part, un nombre tres important d'informations et de donn6es num6riques
afin de les soustraire aux autoritds de contr6le ; que la Commission interminist6rielle de
coordination des contr6les (CICC) a diligent€ un audit, en mars 2013, mis en oeuvre par le
cabinet Ernst & Young; que la pr6fecture de la Martinique, en charge de la gestion des fonds
europdens pergus dans le cadre de conventions que le CEREGMIA devait ex6cuter, a d6cid6
de Faudit de ces conventions en d6cembre 2013 ; que ces diffdrents audits ont r6v61d de
graves irrdgularit6s, relatives en particulier a l'imputabilit6 des d6penses aux projets auxquels
elles 6taient dddides, qui ne pouvait etre dtablie ; qu'il en est rdsult6 des demandes de
remboursement des fonds versds a PUAG au b6n6fice du CEREGMIA; que !'Office
europden de lutte anti-fraude (OLAF) a diligent6 une enquete, en juin 2014, dont les rdsultant
seront remis en 2017 ; qu'apr6s Fouverture d'une information judiciaire, le 7 avril 2014, pour
delit de favoritisme, detournement de fonds et escroquerie en bande organisee au detriment
de 1'Union europeenne », Monsieur Fred CELIMENE a 6te mis en examen et plat€ sous
contr6le judiciaire en janvier 2016, comme font 6t6 d'autres membres du CEREGMIA, ainsi
que Fancien pr6sident de l'Universit6, Monsieur Pascal SAFFACHE, et Fancien agent
comptable, Madame Micheline HUGUES ;
Considerant qu'a la suite du premier rapport de FIGAENR (13 mai 2014), la pr6sidente de
1'UAG a engag6 des poursuites disciplinaires contre Monsieur Fred CELIMENE ainsi que
contre deux autres membres du CEREGMIA ; qu'il est reproch6 a Monsieur Fred
CELIMENE d'avoir commis de graves fautes dans la gestion financiere du CEREGMIA ainsi
que d'avoir tenu des propos injurieux et insultants et de s'etre livr6 a des harcelements a
1'encontre de la communaut6 universitaire, en particulier de la pr6sidence de 1'UAG ;
— Sur les griefs relatifs a la gestion financiere du CEREGML4 :
Considerant que le CEREGMIA dispose de fonds qui, comme Findique le rapport de
FIGAENR (13 mai 2014), proviennent principalement de fonds europdens versds pour
financer des programmes, d6cid6s dans le cadre de conventions que le CEREGMIA 6tait
charg6 de mettre en oeuvre ; qu'entre les ann6es 2009 et 2012, ces fonds europ6ens
repr6sentaient 85% des recettes du laboratoire, soit 5,7 M€ ; qu'entre les ann6es 2009 et 2014,
le CEREGMIA devait assurer neuf projets d'un tout de plus de 13 M€ financ6s par le Fonds
europ6en de ddveloppement 6conomique et r6gional (FEDER) ; que parmi ces projets, trois
r6sultaient de conventions conclues avec la R6gion Guadeloupe — IFGCar Haiti,
AVANCITES 3D, EIC, conventions appel6es projets INTERREG IV « Caraibes » — et six
r6sultaient de conventions conclues avec la pr6fechue de Martinique — LAMENTIN ON
LINE, GREEN ISLAND, OOLOG, PRED, SAIC, Cdr-QECB, PAT-TEIN ; qu'il resulte de
!'instruction et des diffdrents rapports rendus par les autoritds de contr6le, que, en moyenne,
48% des d6penses engag6es au titre de ces conventions ont 6t6 d6clardes indligibles, certaines
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conventions atteignant des taux d'indligibilit6 de 80 % (conventions IFGCar, AVANCITE 3D
et EIC) voire de 98% (convention PRED) ; que ces indligibilitds rdsultent de ce que le
CEREGMIA n'a produit aucun rapport d'execution, n'a pas produit les pieces justificatives, a
fourni des pieces non probantes, ou encore de Pabsence de lien entre les ddpenses et le projet
au titre duquel elles ont W engagdes ; que le rapport dtabli par 1'OLAF, datant de 2017, fixe a
4,6 M€ le montant des fonds que 1'Union europdenne doit recuperer ; que d'ores et ddja,
1'UAG a da rembourser aux autoritds de gestion une somme de 3,5 M€ ;
Considerant que, a la suite d'une autorisation donne par le Conseil d'administration,
prdsidd par M. SAFFACHE, alors prdsident de 1'Universit6, au seul titre des « questions
diverses » et sans avis du Conseil scientifique de PUAG, le CEREGMIA a initid, en 2010, un
projet de construction d'un batiment pour y dtablir ses locaux ; que ce batiment d'un coat de
20,5 M€ devait titre financd par le CEREGMIA sur ses crddits propres, comme l'indique le
proc6s-verbal du Conseil d'administration en date du 14 juin 2010 ; que comme le r6v6le le
rapport de I'IGAENR (avril 2014) Monsieur Fred CELIMENE ddclarait que le CEREGMIA
ddtenait un «Tresor des Templiers constitue de credits europeens acquis anterieurement»
permettant ce financement ; que si le projet a W finalement abandonn6, plus d' 1 M£ a 6t6
versos par le CEREGMIA pour couvrir des frais d'dtudes ; que cette somme provenant de
fonds obtenus pour financer d'autres projets dont les reliquats auraient du etre restituds a
l'Universite, son versement est irrdgulier ;
Considerant qu'il rdsulte de Pinstruction que, dans le cadre du projet PAT-TEIN financd par
le projet europden LEONARDO, Monsieur Fred CELIMENE a signs des documents que seul
1'ordonnateur principal ou d6ldgu6 6tait compdtent pour signer; que, de m6me, dans le cadre
du contrat « AVANTILLES », Monsieur Fred CELIMENE a signs un document « service
fait » permettant le mandatement d'ime facture d'un montant de plus de 200.000 € ; qu'un
document o attestation de ressources propres », permettant le financement d'une convention
par le FEDER a std signs par Monsieur Fred CELIMENE engageant I'UAG contre la volontd
de I'Universit6 ;
Considerant q u'il rdsulte de Pinstruction que le CEREGMIA a conclu des contrats en
mdconnaissance des r6gles de la commande et de la comptabilit6 publiques ; que c'est le cas
notamment, comme le rdv6lent le second rapport de la Cour des comptes ainsi que le rapport
de 1'OLAF, des contrats de prestation de services passds avec la socidtd FILIATIS dirigde par
une ancienne salaride de FUAG, dont la passation a fait l'objet d'une communication du
Procureur gdndral pr&s la Cour des comptes pour avantage injustif.6 a autrui et doute sdrieux
quant a la rdalitd des prestations fournies ; que c'est le cas aussi des contrats conclus pour
Pachat de matdriel informatique dans le cadre de la convention PRED, ou encore du contrat
relatif a Pacquisition d'un calculateur d'un montant de 1,2 M£ ;
Considerant que 1'UAG soutient, sans etre contredite de faron convaincante par Monsieur
Fred CELIMENE et son Conseil, que Fensemble de ces agissements lui a causd un prdjudice
financier qui s'61&ve a un montant d'environ 10,2 M£, en comptabilisant les sommes d'ores et
ddja remboursdes, celles qui devront I'6tre et celles dont elle n'obtiendra pas le
remboursement ;
Considerant qu'il rdsulte de ]'instruction que, dans le cadre de la mise en oeuvre de ces
conventions, notamment de la Convention IFGCar, Monsieur Fred CELIMENE a perqu entre
2008 et 2012, des rdmundrations pour un montant supdrieur a 100.000 € et qu' aucun
document ne permet d'6tablir le service fait ; qu'il en va de m8me des rdmundrations perques
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sur le fondement d'une convention de vacation relative conclue par Monsieur CARPIN,
relative a la formation dispensee a FIFGCar, couvrant les annees 2008 et 2009, qui a donne
lieu a un versement de 22.800 € ;
Considerant qu'il rdsulte de l'instruction que Monsieur Fred CELIMENE a mis en place un
diplome interuniversitaire de « Gestionnaire de cas » qui a donne lieu a une formation de
quatre semaines, entre mars et avril 2013, ainsi qu'A des dpreuves dcrites et orales, alors que
PUAG n'avait pas donne son accord pour la mise en place de cette formation; que, de meme,
daps le cadre de la convention IFGCar, Monsieur Fred CELIMENE a mis en place une
formation de « Master en management » que 1'Universit6 n'etait pas habilitee a ddlivrer ;
Considerant qu'il rdsulte de Finstruction que Fassemblde gdndrale du CEREGMIA a adoptd,
le 20 decembre 2013, de nouveaux statuts faisant bdndficier le CEREGMIA de competences
elargies et d'une autonomie financiere, notamment d'un budget propre intdgrd, comparable a
celle dune Unite de formation et de recherche (UFR) ; que les statuts du CEREGMIA
attribuent au directeur du Laboratoire, Monsieur Fred CELIMENE, le pouvoir d'autoriser la
conclusion de contrats de prestations realises au nom du Laboratoire et « de proposer de
gratifier » les personnels participant a la realisation de ces contrats par des ddpenses prelevees
sur les recettes desdits contrats ; que les dispositions de ce nouveau statut sont contraires aux
dispositions du code de Nducation ;
Considerant que Pensemble de ces irregularites ndcessitait des appuis ; que comme le
conclut le rapport de 1'OLAF, a etd institud « [ ... I un systeme organise de fraudes perpetrees
par la hierarchie du Laboratoire CEREGMIA, avec la complicitg active d'acteurs clefs de
1 'Universite (doyen de la faculte, ancien president de 1 'UAG, agent comptable de 1 'UAG),
[fraudes et irrdgularitds qui] ont profite personnellement aux acteurs pricites » ; qu'il resulte
de ['instruction que Monsieur Fred CELIMENE a constitue, notamment par Fattribution de
primes, un reseau de complicites operationnel a chacun des maillons de la chaine de
Pengagement de la depense publique, qu'il s'agisse de Pagent comptable et directrice
financiere (Madame HUGUES), du president de 1'Universite (Monsieur SAFFACHE) du
doyen de PUFR de Droit, Economie et Gestion et ordonnateur delegue (Monsieur CARPIN),
ou encore du directeur adjoint du CEREGMIA (Monsieur LOGOSSAH) ; que si Monsieur
Fred CELIMENE a mis en place un suivi detaille des recettes obtenues pour la realisation des
conventions, it a organise, grace A ses complicites, un dispositif comptable et budgdtaire
assurant Pabsence de tragabilitd des ddpenses engagees par le CEREGMIA, notamment en
faisant obstacle a leur suivi pour chacune des conventions, en mdconnaissance des regles
europdennes, comme le souligne le rapport de FOLAF de 2017 ;
Considerant que Monsieur Fred CELIMENE soutient que les rapports relatifs au
CEREGMIA ont ete etablis de fagon partiale par les autoritds de controle, que les
dysfonctionnements reveles seraient dus a une mauvaise gestion imputable a la seule
Universite, et que les poursuites disciplinaires dont it fait l'objet sont inspirdes par 1'esprit de
vengeance de la presidente de 1'UAG, dont it n'a pas soutenu la candidature ; que cependant,
it rdsulte de l'instruction, que Monsieur Fred CELIMENE est 1'instigateur de 1'ensemble de
ces dysfonctionnements et manquements qui temoignent de son absence de probitd ;
—Sur les griefs relatifs aux faits de harcHement, violences publiques et violences
morales :
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Considerant qu'il resulte de ('instruction que Monsieur Fred CELIMENE s'est livre a de
violentes attaques a 1'encontre de la gouvemance de 1'Universite, en particulier a Fencontre
de la Presidente ; que ces attaques se sont manifestoes par la diffusion de courriers
dlectroniques, pour certains a destination de 1'ensemble de la Communaute universitaire,
comme celui envoyd le 14 janvier 2014 indiquant « puisque la Presidente et son equipe de
darigereux amateurs ont choisi de decider de la date de debut des hostilites, je pense qu'il
nous revient de decider de la date de la fin et de la violence des coups a donner », celui datant
de fevrier 2014 selon lequel a [ ... j it n'y aura pas de dialogues avec ces dangereux amateurs
qui ne sont qu'une bande de delinquants qui manipulent les uns et les autres », celui adressd
le 10 decembre 2012, destind a un membre du Conseil d'administration, contenant des propos
particulierement injurieux, ou encore celui du 9 janvier 2015, insultant un maitre de
conferences de 1'UAG ; que certains messages electroniques adressds a des agents
administratifs dtaient menagants, que c'est le cas par exemple de celui envoye le 22 octobre
2013 a l'aide-comptable lui indiquant « je sais bien que votre chef a des consignes. Sauf
qu'elle dolt savoir que j'en suis a mon 12 fe"1e agent comptable et qu'ils sont tous partis en
mauvais etat » ; que la tenue de tels propos temoigne d'une absence de rdserve et de loyaute
qui constitue une faute disciplinaire ;
Considerant qu'il rdsulte de ce tout qui precede que ces fautes, d'une particuliere gravitd,
imputables a Monsieur Fred CELIMENE justifient sa revocation ;

PAIL CES MOTIFS
Statuant au scrutin secret, a la majorite absolue des membres presents,

DECIDE
Article 1 : La decision rendue le 11 juin 2015 par la section disciplinaire du Conseil
d'administration de l'Un iversite Toulouse 1 Capitole est annulee ;
Article 2 : La revocation de Monsieur Fred CELIMENE est prononcoe ;
Article 3 : Dans les conditions fixees aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de
1'education susvisd, la prdsente decision sera notifiee a Monsieur Fred CELIMENE, a
Monsieur le President de l'Universite des Antilles, a Madame la ministre de 1'enseignement
supdrieur, de la recherche et de Finnovation et publiee, sous forme anonyme, au Bulletin
officiel de Fenseignement superieur, de la recherche et de Finnovation ; copie sera adressde,
en outre, a Monsieur le Recteur de 1'academie de Martinique.

Fait et prononce en audience publique a Paris, le 18 septembre 2018 a 141230 a l'issue du
delibire.
POUR AMPLIAT1ON
Le secrdtaire de seance

LB M^

Le president

CNESER o a en mai~re disciplinaire

roou

Jean-Yves PUYO

G (~
Camille BROYELLE
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