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ORDRE DU JOUR 

 
AVIS 

DESTINATAIRES
(pour suite à 

donner) 
Approbation du compte-rendu de la séance du 
26 mai 2005 
 
Modifications L3 IMOS 
 
 
 
 
 
Ouverture du Département Hygiène Sécurité 
Environnement sur le site d’Auch 
 
 
Campagne d’emplois 2006 : phase 2

Avis favorable par 11 voix pour, 1 abstention 
 
 
Il est proposé de fusionner les deux parcours 
« Management des Organisations Sportives » et 
« Management de la Santé par les APSL » en un 
seul. 
Avis favorable à l’unanimité (12 voix) 
 
Avis favorable à l’unanimité (12 voix) 
 
 
 
Vote 1 : PCA souligne que l’opération de 
promotion d’un PRAG grâce au 26-1-2 à la 
campagne 2006 sera suivie, à la campagne 
2007, d’une demande d’un poste de MCF en 
échange d’un PRAG. Considérant la répartition 
globale des postes second degré au sein de 
l’UPS et le fait que la proportion de postes 2° 
degré est 2 à 3  fois plus élevée dans la 
discipline Génie Mécanique de PCA que cette 
moyenne, cette demande lui semble légitime. 
 
Avis favorable par 10 voix pour, 2 
abstentions 
 
 
Vote 2 : classement des postes prioritaires pris 
su le pot commun : avis favorable à 
l’unanimité 
 
Examen des demandes d’échange et 
rehaussement :  

• Le CEVU constate que la demande 
d’échange de 2 MCF de Langues 
Vivantes contre 1 PRAG pour STAPS 
est possible. Si cet échange a lieu, l’un 
des postes MCF attribué à STAPS sera 
proposé au concours 26-1-2 : vote : 
avis favorable à l’échange demandé 
entre STAPS et LV : unanimité 

• Le CEVU constate que le poste 33,33 
SUR 0197 n’a pas été examiné en 
phase 1, et que par ailleurs PCA 
demande un poste de PR au 46-3 en 
chimie. La proposition du CEVU est que 
ce poste soit mis au pot commun, sinon 
la demande de promotion au 46-3 de 
PCA doit être résolue grâce à ce poste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



de PR supplémentaire en chimie, qui 
dispose déjà de 2 supports PR par 
ailleurs. : vote : unanimité 

• Les demandes au titre des postes 
laissés aux disciplines fait apparaître 3 
chapeaux de PR disponibles et une 
demande de rehaussement issue de 
l’UFR SVT : vote : unanimité pour 
accepter le rehaussement d’un MCF 
en PR demandé par SVT. Compte 
tenu de cette demande, il reste deux 
chapeaux de PR disponibles. 

 
Compte tenu des votes précédents, le CEVU 
adopte à l’unanimité les demandes sur les 
postes laissés aux disciplines ainsi 
modifiées. 
 
 

• Priorités sur les chapeaux de PR 
disponibles : unanimité 

• Le CEVU demande à MIG de se 
concerter concernant l’implantation des 
postes de gestion : il est souhaitable que 
l’un des postes soit fléché à Tarbes : 
unanimité 
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