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ORDRE DU JOUR AVIS
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(pour suite
à donner)

II Elections du second Vice Président du
CEVU

III Formation

Avis favorable à l’unanimité (26 voix) à la proposition
suivante : les trois candidatures d’étudiants au
remplacement de second Vice Président du CEVU sont
retenues pour animer des groupes de réflexion d’étudiants
sur les deux volets du contrat. Les remontées de ces
réflexions seront intégrées au niveau de la synthèse
générale de chacun des volets.
Ces étudiants sont Julien PY, Aurore MASSAT et Malika
BOURABIA.

Campagne d’habilitation 2002 des licences professionnelles
 •  UFR MIG : La proposition de transformer le DUGES en
licence professionnelle « Management pour
l’entrepreuneuriat », reçoit un avis défavorable par 14 voix
contre, 10 pour et 2 abstentions.
 •  UFR PCA :
- « Assemblage et conditionnement en électronique »

reçoit un avis favorable par 21 voix pour et 2
abstentions.

- « Conception et commande des systèmes électriques
embarqués » : avis favorable par 20 voix pour, 2 contre
et 1 abstention

 •  IUT TARBES : CESAMI
Compte tenu des points communs avec la licence
précédente, il est proposé de ne pas déposer ce dossier. Si
les candidatures à la licence précédente sont suffisantes il
peut être envisagé l’ouverture d’un groupe sur le site de
Tarbes : avis favorable à l’unanimité (21 voix).
 •  IUT TOULOUSE : « Production industrielle, conduite et
gestion des procédés de la chimie, de la pharmacie et de
l’environnement» et « Instrumentation  et tests en
environnement complexe » reçoivent un avis favorable à
l’unanimité (18 voix).

Modalités de contrôle des connaissances
 •  UFR STAPS :
- Maîtrise management du sport : avis favorable par 14

voix pour et 4 abstentions.
- IUP Métiers du sport : avis favorable par 12 voix pour et

6 abstentions.
 •  Modalités des licences professionnelles « Gestion de
production en génie civil », « Ingénierie des systèmes de
radiocommunication GEII », « Sécurité sanitaire des
aliments », « Génie de la formulation », « Science de la
production industrielle », « Analyse et gestion du traitement



IV Finances : demande d’exonération de
droits d’inscriptions (IUT Tarbes).

VI Questions diverses

des eaux, boues et déchets » : avis favorable par 14 voix
pour et 4 abstentions.

Les conseillers émettent un avis favorable à l’unanimité (18
voix) à l’exonération pour l’année 2001-2002, des droits
d’inscription à la licence professionnelle « Sciences de la
production industrielle pour les étudiants également inscrits
au DU « Conception et production mécanique ».

La candidature de M.DEDIEU, en tant que responsable du
diplôme national d’œnologue en remplacement de
M.CASAMAYOR, est approuvée à l’unanimité (18 voix).


