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

SEANCE DU 5 FEVRIER 2004

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 18 décembre 2003 Le compte rendu du 18 décembre est approuvé à l'unanimité (14 voix). DRRE

Point n°2 – Accueil d'un chercheur INSERM sur un
poste de Professeur en surnombre

Retrait du dossier par le candidat
DRRE

Point n°3 – Informations générales - Le budget de l'APE relatif aux personnels CDD recrutés sur des contrats de recherche est
en équilibre pour 2003. Le Secrétaire Général fait une étude sur l'adhésion éventuelle à
l'ASSEDIC et donnera ses résultats prochainement.
- Deux appels d'offres inter-régions (Midi-Pyrénées et PACA, Midi-Pyrénées et Aquitaine)
ont été lancés et sont ouverts jusqu'au 3 mars.
- Un projet de motion sur la situation de la recherche publique est en cours d'élaboration et
sera mis au point en Cellule Opérationnelle.

DRRE

Point n°4 – Présentation du projet de la Cité des
Biotechnologies

Reporté à un prochain Conseil Scientifique.
DRRE

Point n°5 – Validation d'une demande d'intégration
d'une équipe de recherche de l'Université de
Clermont-Ferrand à l'équipe d'accueil 3690
(STAPS)

Les membres approuvent la demande d'intégration à l'unanimité (22 voix).
DRRE

Point n°6 – Projet d'intégration, à mi-parcours du
Contrat quadriennal 2003-2006, du GR.C.B.
Nutrition Humaine GREEN de l'UPS (J.P.
THOUVENOT), en tant qu'équipe de recherche de
l'UMR 5018 CNRS-UPS  (L. PENICAUD)

Le projet d'intégration du GRCB Nutrition Humaine à l'UMR 5018 est approuvé à
l'unanimité (22 voix).

DRRE
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Point n°7 – Répartition du BQR 2004

- AO1 Recherche labellisées
- AO4 Nouveaux Professeurs/ Equipes
- Manifestations scientifiques

La répartition de l'A.O.1 est approuvée à l'unanimité.
A propos des critères relatifs à A.O.4, la priorité est donnée à l'accueil des nouveaux
professeurs venant d'une autre académie : unanimité (11 voix) et 6 abstentions.
La proposition de répartition de 70 300 euros relative à A.O.4 pour 8 projets est approuvée
à l'unanimité (13 voix) et 5 abstentions.
La répartition de l'enveloppe concernant les  manifestations scientifiques est validée à
l'unanimité (22 voix) pour 42 600 €

DRRE

Point n°8 – Offre de formation Master : bilan L'offre de formation déclinée en 6 domaines, 27 mentions et 85 spécialités est approuvée :
16 voix pour et 2 voix contre. DRRE

Point n°9 – Questions diverses Monsieur ROLS présente le bilan de la masse présidentielle recherche 2003 au Conseil
Scientifique. A la demande de Monsieur le Président de l'UPS, celle-ci devient "Réserve du
Conseil Scientifique".

DRRE

A Toulouse, le 4 juin 2004,

Le Président de l'Université,

Professeur Jean François SAUTEREAU


