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DECISIONS OU AVIS

DESTINATAIRES
(pour suite à donner)

Le projet de création d'une structure multi-accueil Petite Enfance à l'Université
Paul Sabatier est approuvé.

SG
SCAS

2004/10/280

Les DBM de report sont adoptées.
Les DBM de transfert sont adoptées.
Les DBM de rattachement sont adoptées.

DAFAG
Division du Budget

2004/10/281

La liste des divers matériels à mettre à la réforme est adoptée.

DLSI
SG (Kamionka)

2004/10/282

La convention entre l’UPS (UFR STAPS) et la Commune de Castanet
relative à la mise à disposition du bassin de la piscine G.Vallerey est
adoptée.
∗
La convention entre l’UPS (UFR PCA) et l'Université Toulouse Le
Mirail pour la mise à disposition des deux enseignants chercheurs est
approuvée.
∗
La demande de domiciliation de l’association « Les Enfants du Soleil »
est adoptée.
∗
La convention entre l’UPS (SIMPPS) et l’IUFM pour la mise à
disposition de Mesdames Moulène et Cazottes est adoptée.
∗
La convention entre l’UPS (SIMPPS) et l’UTM pour la mise à
disposition de Mesdames Moulène et Cazottes est adoptée.

DAG
AC

2004/10/284-1

La Convention entre l’UPS (SMPP) et la CRAM est adoptée .
L'examen de la demande de domiciliation de l’association des « Amis de
Robert WOLF » à l'Université Paul Sabatier est reporté.

DAG
AC

ORDRE DU JOUR
Point 2: Action Sociale
2-1 Structure multi-accueil Petite Enfance
Point 3: Finances
3-2 DBM de report, de transfert et de rattachement
Point 4: Remises aux Domaines
4-1 Mise à la réforme de biens mobiliers
Point 5: Conventions et associations
5-1 Conventions en vote bloqué (bureau du 14 septembre)

5-2 Conventions discutées en Conseil d'administration

∗

DELIBERATION
N°

2004/10/284-2

2004/10/284-3
2004/10/284-4
2004/10/284-5
2004/10/283

5-3 Adhésion de l'UPS au GIP de l'Université Médicale Virtuelle
Francophone

L'adhésion de l'UPS au GIP de l'Université Médicale Virtuelle Francophone
est approuvée.

DAG
Facultés de
médecine

2004/10/285

Point 7: Scolarité
7-1 Modalité de Contrôle des Connaissances

Les modifications des Modalités de contrôle des connaissances pour le niveau
Licence sont adoptées.

Scolarité

2004/10/286

7-2 Dérogations d'ouverture

L'examen des demandes de dérogation pour l'ouverture de parcours où moins
de 15 étudiants sont inscrits est reporté en attendant que le CEVU ait pu
examiner l'ensemble des demandes.

Scolarité

7-3 Prix de thèses de l’école Vétérinaire

Les propositions de prix de thèses de Doctorat Vétérinaire décernés en 20022003 sont approuvées.

Scolarité

2004/10/288

Point 8: Recherche
8-1 Demande de renouvellement et créations de laboratoires de
recherche à mi-parcours dans le cadre du Contrat quadriennal
2003-2006

La proposition du Conseil Scientifique relative aux demandes de
renouvellement et créations de laboratoires de recherche à mi-parcours dans le
cadre du Contrat quadriennal 2003-2006 est approuvée.

DRRE

2004/10/287

Toulouse, le 16 novembre 2004
Le Président de l'Université

Professeur Jean-François SAUTEREAU
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