
Division des Affaires Générales

Conseil d'Administration

La prochaine séance du Conseil d'administration qui aura lieu :

Lundi 16 juin 2003
Salle du Conseil

Bâtiment administratif central
Ordre du jour :

13 heures 30 :
FORMATION RESTREINTE aux Professeurs
- Eméritat
- Détachement, disponibilité : demande et renouvellement
- Décharges des directeurs d’UFR
- Intégration d’un chercheur de l’UPS de Pharmacie
- Réintégration après un détachement d’un professeur
FORMATION RESTREINTE aux Professeurs, Maîtres de conférence et Personnels assimilés
- Détachement, disponibilité : demande et renouvellement
- Renouvellement de contrat PAST (UFR STAPS)

14 heures 30 :
FORMATION PLEINIERE
Point 1 : Elections
1-1 Avis du CA sur les candidatures au poste de Directeur du SCUIO
1-2 Avis du CA sur les candidatures aux postes de Directeur et Directeur Adjoint du service commun
MFCA
1-3 Désignation par le CA de 5 étudiants de l’UPS au Conseil du SCUAPS
1-4 Désignation par le CA de 6 enseignants-chercheurs, enseignants ou chercheurs appartenant à l’un

des trois conseils de l’UPS ou interlocuteurs du SCD au conseil de la documentation du SCD

Point 2 : Structures
Modification de l’article 7 des statuts du Département de Sport de Haut-Niveau

Point 3 : Approbation du procès verbal du Conseil d'Administration du 20 janvier 2003

Point 4 : Informations générales

Point 5 : Associations
5-1 Demande de domiciliation de l’Association « HIPPOCUP 2003 »
5-2 Demande de domiciliation de l’Association « Association Mycologique des Pharmaciens du Sud-
Ouest (AMPSO) »

Point 6 : Etat actuel de la réflexion sur la place du groupe « Sciences de la Vie et de la Santé » au sein
de l'Université Paul Sabatier.

Point 7 : Conventions – Vote bloqué
7-1 Convention entre l’UPS (SIUAPS) et l’Association sportive Midi-Pyrénées
7-2 Avenant à la convention entre l’IUT d’Auch (Département Génie Biologique) et l’Institut Saint
Christophe

Point 8 : Finances



8-1 Examen du Compte financier de l’exercice 2002
8-2 Réponse du Ministère relative à la perception des frais de dossiers de candidature pour l’IUT A et
l’IUT de Tarbes
8-3 Aide financière en faveur d’étudiants de 5ème année hospitalo-universitaire souhaitant faire leur stage
à l’étranger (année 2002/2003)
8-4 Tarifs de la Faculté des Sciences Pharmaceutiques
8-5 Acceptation d’un don en espèce de la Société SAM R et D PHARMA pour le DESS « Production et
contrôle pharmaceutiques »
8-6 Acceptation d’une cession d’une collection d’herbier et de droguier pour le laboratoire de
Pharmacognosie
8-7 Décisions Budgétaires Modificatives de report


