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Approbation des procès verbaux des séances
du 24 juin et du 3 juillet2003

Calendrier universitaire 1er semestre 2003/2004

Campagne 2004  Personnel enseignant-Emplois
vacants

Procès verbal du 24 juin : Avis favorable par 13
voix pour, 1 abstention.
Procès verbal du 3 juillet : Avis favorable par 13
voix pour, 1 abstention.

Secteur Sciences : L1, L2, L3, Maîtrise
• L1 :- accueil le 13 octobre
            -(TD-TP) : le 27 octobre
            -reprise des cours le 20 octobre
            -semestre de 10 semaines, contrôle
continu
            -fin des enseignements le 24 janvier
2004
• L2, L3, Maîtrise :- reprise des cours le 20

octobre, TD et TP le 27 octobre.
                                 - 1 semaine de contrôle
intermédiaire
                                 - fin des enseignements le 6
février 2004
STAPS :- accueil de tous les étudiants le 27
octobre
             -début des enseignements le 3
novembre
             - enseignement équivalent aux 12
semaines de la maquette mais concentré sur 11
semaines
             -fin des enseignements fin janvier
             -examens à partir du 9 février 2004
Avis favorable à l’unanimité :( 15 voix) pour le
premier semestre avec une contrainte de
locaux à régler rapidement : prêt ou location de
salles pour le déroulement des examens du 1er

semestre.

Constitution d’un pot commun de 14 postes.
Avis favorable pour la répartition des 13
premiers postes (+ transferts et échanges) :
• Informatique : 2 postes
• Sciences Appliquées : 2 postes
• STAPS : 2 postes
• Langues : 2 postes
• EPA : 4 postes
• IUT Tarbes : 1 poste

Le dernier poste est proposé en Gestion à



Equivalences anciens/nouveaux diplômes
Cursus Licence

Tarbes : IUP sous la responsabilité de MIG
après un vote entre 3 possibilités :
• Gestion Tarbes : 10 voix
• Langues : 6 voix
• STAPS : 1 voix

UFR MIG, PCA, SVT (complément)
Avis favorable par 16 voix pour, 1 abstention.
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