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RELEVE DES AVIS EMIS PAR LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
DE L'UNIVERSITE PAUL SABATIER

SEANCE DU 18 DECEMBRE 2003

ORDRE DU JOUR DECISION OU AVIS DESTINATAIRE
(pour suite à donner)

Point n° 1 – Approbation des comptes-rendus
des séances du Conseil Scientifique des 23
octobre et 27 novembre 2003

Le compte rendu du 23 octobre est approuvé à l'unanimité (23 voix)
Le compte rendu du 27 novembre est approuvé à l'unanimité  (23 voix) avec deux modifications DRRE

Point n° 2 – Informations générales Le laboratoire GEFSOD, EA 1084 (Directeur Monsieur D. CHULIA-CLEMENT, correspondant
UPS F. RODRIGUEZ) dépendant de la vague B a été évalué positivement ;  l'université de
Limoges (établissement principal ) et l'université Paul Sabatier sont cohabilités dans le cadre du
contrat quadriennal.

DRRE

Point n° 3 – Convention constitutive du
Groupement d'intérêt Scientifique MR-GenCi
Maîtrise des risques en génie civil Rapporteur :
M. A. SELLIER

Le Conseil Scientifique a émis un avis réservé à l'unanimité (24 voix). La Convention devra être
représentée en tenant compte des amendements souhaités par le Conseil. DRRE

Point n° 4 – Examen des demandes de bourses
ATUPS Rapporteur M. J. MARTINEZ-VEGA

La liste des demandes ATUPS est acceptée à l'unanimité, sous réserve de réduire les séjours de
3 mois à 2.5 mois et d'un complément financier de 12000 euros sur masse présidentielle.. DRRE

Point n ° 5 – Offre de formation Master :
présentation de l'offre de formation de l'UPS
et architecture de l'offre du site toulousain

Les membres donnent leur quitus sur l'architecture du LMD, et demandent que soient pris en
compte des points précis : date d'ouverture de M1 et M2, condition de passage de M2 pro vers
une thèse, la politique choisie pour les thèses, de sélection par domaine. Cette proposition est
approuvée à l'unanimité (16 voix).

DRRE

Point n° 6 - Renouvellement membres de la
Cellule Opérationnelle et élection du 2ème vice-
président

Monsieur M. VERELST est élu 2ème vice-président (24 voix pour et un blanc).
Mademoiselle PERLOT est élue au titre des usagers à la Cellule Opérationnelle du Conseil
Scientifique (24 voix pour et un blanc) en remplacement de monsieur  J. PIAUD.
Madame GRIMOUD est élue suppléante de monsieur PASTA à la cellule opérationnelle par 23
voix pour et un blanc.

DRRE



UNIVERSITE PAUL SABATIER
TOULOUSE III

Division de la Recherche
et des Relations avec l'Economie

2 Séance du 18 décembre 2003

Point n° 7 – Réflexion sur la mise en place de
séances thématiques du Conseil Scientifique :
échange de vue sur l'objectif et la conception
des séances

Le Conseil Scientifique souhaite relancer l'organisation de séances thématiques portant sur des
recherches transversales et le thèmes développés dans le cadre des structures fédératives. DRRE

Point n° 8 – Questions diverses En remplacement de monsieur BULLIER monsieur JM LASSALE devient co-directeur de
l'école doctorale CLESCO, ainsi qu'à la commission des thèses de l'UPS.

Le LMTG, UMR 5563, (Monsieur B. DUPRE)  demande le transfert de  son Centre de
Responsabilité de l'UFR SVT vers celui de l'OMP en raison de sa nouvelle adresse.

DRRE

Additif : examen de deux demandes
exceptionnelles d'attribution du titre de
Docteur Honoris Causa au titre de l'année
2003

Les demandes sont proposées à titre exceptionnel pour l'année 2003 à l'unanimité.
DRRE

A Toulouse, le 28 janvier 2004,

Le Président de l'Université,

Professeur Jean François SAUTEREAU


