UNIVERSITE PAUL SABATIER
TOULOUSE III
Division de la Recherche
et des Relations avec l'Economie

RELEVE DES AVIS EMIS PAR LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
DE L'UNIVERSITE PAUL SABATIER
SEANCE DU 26 JUIN 2003
ORDRE DU JOUR

Point n° 1 Approbation des
comptes-rendus des séances
du Conseil Scientifique des 20
février, 17 avril et 22 mai 2003

DECISION OU AVIS

DESTINATAIRE
(pour suite à
donner)

Le compte-rendu du 20 février est approuvé à
l'unanimité (18 voix).
DRRE
Le compte-rendu du 17 avril est approuvé à l'unanimité
(18 voix) avec 1 modification.
L'approbation du compte-rendu du 22 mai 2003 est
renvoyée à la prochaine séance.

Point n° 2 Examen d'une
demande de création de
structures dans le domaine des
Sciences Humaines et
Sociales.
Evaluation de la recherche en
sciences sociales, bilan du
rapport de mission de Philippe
JEANNIN auprès de la Direction
de la Recherche
Point n° 3 Informations
générales

Monsieur BOURRE a présenté un état des lieux ainsi
que la volonté des différentes entités relevant de ce
secteur disciplinaire à se rassembler et mutualiser leur
activités au sein d'une structure fédérative souple.

Point n° 4 Discussion sur la
méthodologie et les critères de
reconnaissance des
laboratoires universitaires et
groupes de recherche clinique
et bioclinique (GRCB). Mode de
soutien de ces laboratoires par
le BQR

Le Conseil approuve la procédure suivante :

Point n° 5 Convention de
partenariat entre le CNRS et
l'UPS

Le Conseil a procédé à un premier examen de la
convention.

DRRE

Monsieur JEANNIN a décrit les conclusions de
l'évaluation nationale dans le domaines des sciences
humaines et sociales.

Pour l'étude des postes vacants d'enseignementschercheurs, la procédure intègrera l'organisation d'un
deuxième tour pour les postes non pourvus ; cette
disposition est approuvée par 16 voix pour, 1
abstention, 2 refus de vote.

- Lancement de la procédure dès juillet 2003,
- Réception au 15 septembre 2003, des fiches de
synthèse des projets,
- Conseil Scientifique le 25 septembre 2003 pour
audition des porteurs de projet et avis des
représentants des composantes,
- Cellule Opérationnelle le 14 octobre 2003, élargie aux
élus du Conseil Scientifique ayant assisté à l'audition
du 25 septembre, en vue d'élaborer des propositions
du Conseil Scientifique au Conseil d'Administration,
- Conseil Scientifique le 23 octobre pour avis final de
reconnaissance des laboratoires Universitaires et
GRCB par le Conseil d'Administration de l'Université
de novembre 2003.
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Point n° 6 Questions diverses
- Information sur une demande
de création d'une société en
application de l'Article 25-1 de
la loi sur l'innovation.
- Demande d'aide sur le Fonds
social européen. (OBJECTIF 3)
intitulé "Formation par la
recherche aux méthodes
innovantes dans les
biotechnologies.
(Jacques CONSTANS)
FRE N° 2626 G.SERRE) :
Information sur l'hébergement
en 3ème année de la Sté
MILLEGEN (H.KARRAT)

DECISION OU AVIS

DESTINATAIRE
(pour suite à
donner)

Information donné par Monsieur GALIAN, Chef de la
DRRE

DRRE

A Toulouse, le 8 septembre 2003

Le Président de l'Université,

Professeur Jean François SAUTEREAU
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