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ORDRE DU JOUR DECISIONS OU AVIS
DESTINATAIRES

(pour suite à donner)

Contrat quadriennal 2003/2006 - hors offre
de formation

Examen du texte stratégique et vote de la
politique contractuelle

Le texte stratégique du contrat quadriennal
2003/2006 de l'Université Paul Sabatier a été adopté
partiellement après un vote au niveau de chaque
volet en tenant compte des modifications et
amendements apportés.

2 Recherche, technologie et formation doctorale
Adopté à l'unanimité (22 voix)

Demandes de reconnaissance des unités de
recherche dans le cadre du contrat 2003/2006
Le principe de proposer les UMR 5089, 5100 et 5099
en tant qu'UMR et non en tant qu'UPR est adopté
par 20 voix pour et 2 abstentions
Le principe de proposer au cas par cas le passage
des UPR en UMR (principe de mixité) est adopté par
20 voix pour et 2 abstentions
Les demandes de reconnaissance des unités de
recherche 2003/2006 sont adoptées à l'unanimité (22
voix)
Demandes d'accréditation des Ecoles Doctorales et
d'habilitation des DEA pour 2003/2006

Adoptées à l'unanimité (22 voix)

3 Politique d'ouverture internationale
Adopté à l'unanimité (21 voix)

4 Gestion des Ressources Humaines
Examen du texte stratégique.

Le point n'est pas soumis au vote.

5 Patrimoine
L'examen et le vote de ce volet sont reportés au CA
du 18 février 2002.

6 Les technologies de l'information et de la
communication pour l'enseignement, la recherche
et la gestion
L'examen et le vote de ce volet sont reportés au CA
du 18 février 2002.

7 Les services interuniversitaires
L'examen et le vote de ce volet sont reportés au CA
du 18 février 2002.
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