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ORDRE DU JOUR 

 
AVIS 

DESTINATAIRES
(pour suite à 

donner) 
Convention de cotutelle de thèse 
 
 
Création du DU FLE pour les étudiants chinois 
 
 
Convention LEGTA d’Auzeville / Université Paul 
Sabatier relative à une année de formation 
préparatoire à l’entrée en L3 
 
Modification de  maquette IUP Métiers du Sport 
 
 
 
 
 
 
Certificat Informatique Internet (C2i) 
 
 
 
 
 
 
 
 
DVE : examen de la charte de fonctionnement 
du lieu de vie « Chez Paul Associatif et 
Syndical » 
 
 
 
 
Calendrier universitaire 2005/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis favorable par 11 voix pour, 2 ne 
prennent pas part au vote 
 
Avis favorable par 12 voix pour, 2 ne 
prennent pas part au vote 
 
Avis favorable par 12 voix pour, 1 ne prend 
pas part au vote 
 
 
Le CEVU constatant les difficultés pédagogiques 
accepte les modifications mais demande une 
concertation entre les 2 établissements 
Avis favorable par 10 voix pour, 1 ne prend 
pas part au vote 
 
 
Le CEVU est favorable à une mise en œuvre du 
C2i avec une expérimentation pour 2005/2006 
sans modifier les maquettes existantes et en 
tenant compte du budget disponible grâce au 
Contrat Quadriennal. 
Avis favorable à l’unanimité (12 voix) 
 
 
 
Le CEVU a identifié les points qui posent 
problème et qui nécessitent une discussion. 
La charte sera ré-examinée lors d’un prochain 
CEVU. 
 
 
 
2ème et 3ème années cursus Licence (L2/L3) – 
1ère année Master (M1) Sciences 
 
1er semestre : 
 
Début des cours : 26 septembre 2005 
13 semaines d’enseignement + 1 semaine 
éventuelle de contrôles intermédiaires entre le 
26 septembre 2005 et le 21 janvier 2006. 
 
Examens 1er semestre : entre le 23 janvier 2006 
et le 4 février 2006. Les UFR qui ne banalisent 
pas une semaine de contrôles intermédiaires ont 
la possibilité d’organiser des examens à partir du 
16 janvier 2006 en fonction des disponibilités 
des locaux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouveaux diplômes : demande d’ouverture pour 
la rentrée 2005/2006

Pont de toussaint : lundi 31 octobre et mardi 1er 
novembre 
Congés de Noël : du samedi 17 décembre 2005 
au mardi 3 janvier 2006 au matin 
 
2ème semestre : 
 
Début des cours : 6 février 2006 
13 semaines d’enseignement + 1 semaine 
éventuelle de contrôles intermédiaires entre le 6 
février 2006 et le 3 juin 2006 
 
Examens 2ème semestre : entre le 5 juin 2006 et 
le 17 juin 2006. Les UFR qui ne banalisent pas 
une semaine de contrôles intermédiaires ont la 
possibilité d’organiser des examens à partir du 
29 mai 2006 en fonction des disponibilités des 
locaux. 
 
 
Congés de printemps : du samedi 22 avril 2006 
au mardi 9 mai 2006 au matin.  
Pont de l’ascension : jeudi 25 et vendredi 26 mai 
2006 
 
2ème session d’examens : du 1er au 16 septembre 
2006 
 
 
Pour mémoire, 2ème session d’examens 
2004/2005 : du 1er au 17 septembre 2005 
 
 
Master 2ème année : les enseignements ne 
débuteront qu’après la fin de la seconde session.
 
Avis favorable par 10 voix pour, 4 
abstentions, 1 voix contre 
 
 
Licences Professionnelles : 
 
IUT « A » : 

 Assurance, Banque, Finance, option 
Banque « en apprentissage » 
(extension de la licence déjà ouverte) 

 Management des organisations, option 
Métiers de gestion et d’administration 
dans l’immobilier 

 Production Industrielle, option Eco-
conception en produits industriels 

 Production Industrielle, option Procédés 
et environnement 

 Systèmes informatiques et Logiciels, 
option Qualité du logiciel – Sécurité des 
réseaux et des systèmes 

 Travaux Publics, option Infrastructures 
routières et réseaux 

 
IUT Tarbes : 

 Activités et Techniques de 
Communication 



 Sciences de la Production Industrielle, 
option Ingénierie de la Conception de 
Prototype « en apprentissage » 
(extension de la licence déjà ouverte) 

UFR PCA :  
 Ingénierie Simultanée et Travail 

Collaboratif 
 

Avis favorable par 9 voix pour, 1 ne prend 
pas part au vote 
 
Masters : 
 
UFR SVT : 
Ouvertures : 
M1 : Agrofood Chain 
M2 : Domaine SVS  

 Mention Analyse Fonctionnelle des 
Génomes : M2R Anthropobiologie 

 Mention Biochimie et Biotechnologie : 
M2P Biochimie structurale et 
protéomique 

 Mention Ecologie :  
 M2P Biostatistique et 

modélisation 
 M2P Aménagement du 

territoire et télédétection
 M2P : Gestion de la 

biodiversité 
 
UFR STAPS : 
Nouvelle ouverture demandée : M2P « Sport et 
Action Publique » 
 
Faculté de Médecine Purpan : 
Ouvertures : 
M2R « Epidémiologie Clinique » 
M2P « Gestion des Services et Institutions de 
Santé » 
 
UFR MIG : 
Pas de changement 
 
 
Mention Information Communication 
M2P « Communication dans l’environnement 
local et régional » 
M2R « Information, communication et médiation 
socio-techniques » 
 
 
IUP : 
Ouvertures : 
Niveau M1 : ICM 
Niveau M2 :  
M2P « Ingénierie et architecture des systèmes 
électroniques et microélectroniques » 
M2P «  Management de l’entreprise réseau » 
M2P «  Entrepreunariat et management des 
petites et moyennes organisations » 
 
UFR PCA : 



Ouverture : 
M2R européen « Matériaux pour le stockage et 
la conversion d’énergie » 
 
Avis favorable à l’unanimité (6 voix)  
 
UFR MIG : 
DUGES : demandé en ouverture mais le CEVU 
souhaite des éléments complémentaires pour 
statuer sur ce diplôme. 
 
 

   
 
 

L’Attachée d’Administration 
 Scolaire et Universitaire 
 Chef de la Division de la Scolarité 
 
  
 M. BRUGAROLAS 
 
 
  
 


