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

Point n°1 – Approbation du compte-rendu de
la séance du Conseil Scientifique du 5 février
2004

Le compte rendu du 18 décembre est approuvé à l’unanimité (21 voix et 2 refus de vote)
avec une modification. DRRE

Point n°2 – Informations générales

Point n°3 – Présentations de la Cité des
Biotechnologies par Monsieur D PARDO

Le Conseil Scientifique à pris connaissance du projet et se déterminera, le cas échéant,
quant lui sera présenté une convention de collaboration.

DRRE

Point n°4 – Le point sur la réflexion
concernant les abonnements au Service de
Documentation – Rapporteur Monsieur D.
GUEDALIA

La définition des domaines et la procédure concernant les abonnements, proposée par le
groupe de travail, est approuvée à l’unanimité (24 voix). DRRE

SCD

Point n°5 - Convention de création d'un GIS
GENOPOLE Toulouse Midi-Pyrénées
Rapporteur : Monsieur C. CHEVALIER

Les membres du Conseil Scientifique approuvent le projet de convention du GIS
GENOPOLE, à l'unanimité (21 voix et 5 abstentions). DRRE

Point n°6 – Attribution du titre de Docteur
Honoris Causa pour l'année 2004

Le point n° 6 est reporté à une prochaine séance.
DRRE

Point n° 7 – Campagne de recrutement des
enseignants-chercheurs en 2004 : discussion
sur la procédure proposée par le Conseil
d'Administration

Les membres approuvent la procédure proposée par le C.A. par 24 voix pour  et 1 voix
contre.

DRRE

Point n°8 – Projet de demande d'allocations de
recherche pour 2004-2007 sur le Fonds Social
Européen

Le projet de demande d'allocation de recherche au F.S.E. est approuvé à l’unanimité (24
voix). DRRE

DPE
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Point n°9 – Réflexion sur une politique de
recherche de site

Le Conseil approuve le principe de développement d'une politique de site. DRRE

Point n°10 – Liste des contrats de
recherche du 01/08/03 au 31/12/03

Le Conseil à pris acte de la liste des contrats de recherche. DRRE
AGENCE

COMPTABLE

A Toulouse, le 24 mai 2004,

Le Président de l'Université,

Professeur Jean François SAUTEREAU


