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donner)

I - APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 21
MAI 2003

II - VIE UNIVERSITAIRE 
- Financement FSDIE : propositions de la CSE
pour le financement des projets étudiants

- Association MOVIMENTO : proposition
d’action de promotion de l’usage du vélo auprès
des étudiants, comme mode de transport
quotidien et alternatif à la voiture. Demande
d’autorisation pour les salariés et bénévoles de
l’association d’intervenir sur nos sites
universitaires pour information.

III DIPLOMES OUVERTS A L’UPS A LA
RENTREE 2003

Avis favorable par 13 voix pour et 1 abstention

- Avis favorable pour les principes de
répartition par 13 voix pour et 1 abstention.
La proposition de pérennisation de budget
de certaines associations sera soumise au
CA.

- Avis favorable à l’unanimité (14 voix) à la
proposition de répartition du FSDIE aux 13
projets étudiants.

Avis favorable par 12 voix pour et 1 abstention
avec suivi et bilan de cette action d’information.

DIPLOMES NATIONAUX :
- L’UFR PCA demande deux modifications :
1) Dans le domaine PCA, rajouter à l’intitulé

« Licence Physique fondamentale », « et
expérimentale ». Avis défavorable par 4 voix
contre, 4 abstentions et 2 voix pour.

2) Dans le domaine SDI, rajouter à la mention
« Génie civil et mécanique », « et habitat » :
avis défavorable par 6 voix contre et 5
abstentions.

- Propositions d’ouverture de diplômes
niveau Licence  :
1) Nouveaux diplômes de licence sauf pour

quatre spécialités (2 PCA et 2 SVT) dont
l’ouverture est reportée.

2) Licences professionnelles existantes.
3) Ouverture des nouvelles licences

professionnelles susceptibles d’être
habilitées après avis du CNESER sauf
« Ingénierie simultanée et travail
collaboratif » dont l’ouverture est reportée.

- Reconduction des diplômes de Maîtrise,
DEA, DESS en attendant la mise en place des
Masters en 2004

Pour toutes ces propositions, avis favorable à
l’unanimité (11 voix).



IV SCOLARITE

Modification du syllabus de 2ème année des
études pharmaceutiques

Demande de modification de la Charte des
examens par l’UFR STAPS

DU et DIU
Corps de Santé
- Facultés de Médecine Rangueil et Purpan :avis
favorable à l’unanimité (14 voix) pour les
propositions de 3 créations, 5 modifications, 3
suppression et 50 renouvellements de DU et DIU
Faculté de Pharmacie :
Avis favorable à l’unanimité (14 voix) au
renouvellement des 8 DU en formation initiale et
continue et des 3 DU en formation continue
Corps de Sciences : Avis favorable à
l’unanimité (12 voix) aux renouvellements pour
un an des DU suivants, tout en précisant que
c’est la dernière année pour le DSEM, et, que
pour les autres, leur évolution vers des diplômes
nationaux doit être étudiée lors de la mise en
place des Masters.
UFR Langues : DULAP et DULS
UFR MIG : DUGES
UFR PCA : DSEM
IUT Tarbes : 2 DU - Animateur Qualité en
Entreprise et Technique de Vente et Distribution
IUT Toulouse : 2 DU - Qualité et Management
Environnemental et Spécialiste en Télématique
et Réseaux.

LICENCE SCIENCES SANITAIRES ET
SOCIALES
Ouverte uniquement pour les redoublants de
l’année 2002-2003. Ce diplôme sera fermé à
partir de la rentrée 2004 : avis favorable à
l’unanimité (12 voix).

Avis favorable à l’unanimité (12 voix)

Avis favorable par 11 voix pour et 1 abstention
au rajout suivant : « Concernant les épreuves qui
durent une heure, les candidats pourront quitter
définitivement la salle au bout de 30 minutes  ».
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