
Conseil d'administration

Lundi 18 novembre 2002
A 14h30

Salle du Conseil
Bâtiment administratif central

Ordre du jour :
Point 1 : Informations générales

Point 2 : Approbation du procès verbal du Conseil d'Administration du 23 septembre 2002

Point 3 : Dispositif de Validation des Acquis par l’Expérience (VAE)

Point 4 : Election
Renouvellement d'un étudiant (et son suppléant ) appartenant à l'un des trois conseils, au Bureau de
l'Université, à la majorité absolue des membres en exercice

Point 5 : Conventions
5-1 Convention entre l'UPS et le Ministère de la Culture et de la Communication
5-2 Convention de coproduction des modules constituant le programme multimédia de formation
5-3 Convention de régularisation d’heures d’enseignement entre l’UPS et l’Université de Toulouse I
(IUP « Métiers du sport », années universitaires 2000/2001 – 2001/2002)
5-4 Convention de mise à disposition de locaux entre l’UPS et le Syndicat Mixte pour le
développement de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et du Transfert de Technologie du
Sud du Tarn
5-5 Convention entre l’UPS (SIUAPS) et l’Institution Sainte Marie de Nevers
5-6 Convention d’utilisation du Hall AIGEP :

- étudiants de l’UPS – MST
- étudiants de l’UPS – agrégation
- étudiants de l’UPS – MCP3

5-7 Convention d’exploitation de la cafétéria de la Faculté des Sciences Pharmaceutiques
5-8 Convention entre l’UPS (SCD) et l’ABES : création d’un groupement de commande (droits
d’accès à la base de données « Chemical Abstracts »)
5-9 Convention entre l’UPS (SCD) et l’Université Louis Pasteur (Strasbourg) : création d’un
groupement de commandes (abonnements électroniques – éditeur Springer)
5-10 Convention d’adhésion à un groupement de commandes entre établissements
d’enseignement supérieur (fourniture de carburant et de papier)

Point 6 : Scolarité
Calendrier universitaire de l'UFR STAPS

Point 7 : Finances
7-1 Budget 2003 :
- compte-rendu de l'examen par la Commission du Budget des propositions budgétaires des
composantes
- demande de création d'une structure financière nouvelle : SUMPPS
- demande de création de Centres de Responsabilité
- demande de création d'une destination
7-2 Compte-rendu des admissions en non valeur de l’année 2002
7-3 Demande d’aide exceptionnelle d’un personnel de l’Université


