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ORDRE DU JOUR DECISIONS OU AVIS 
DESTINATAIRES 

(pour suite à donner) 
DELIBERATION N°  

 Point 1: Informations sur la Notation/Evaluation des Personnels  
 1-1 Motion sur la Notation/Evaluation des Personnels   

La motion proposée par la délégation inter-syndicale des personnels est 
adoptée. 

DPIATOS 
SG 

2005/01/320 

 Point 2: Elections 
 2-1 Mise à jour des Commissions Permanentes et des Services 
Communs. 

Sont élus: LARHOUD Mourad (Communication, Bâtiments (suppléant), SICD, 
SCD); MOJTABI Abdelkader (Bâtiments); GADON Catherine (Bâtiments); 

PASTUTMAZ Flora (Bâtiments); CAMINAL Gilbert (structures, électorale), 
LEWKOWICZ Daniel (structures, électorale, budget, RI, SCUIO, SCD); 
PHILIPPE Laure (budget), CHENERIE Isabelle (SCOM); SERRANO Elie 

(SCOM), LAFONTAN Max (SCOM); ROUSSY Catherine (SICD), AZNAR 
Guylhem (SCD), BORDELAIS Jessica (SCD). 

DAG  

 2-2 Mise à jour de la Section Disciplinaire compétente à l'égard des 
étudiants (élus par et parmi les étudiants membres du CA).   

Monsieur Valentin BARQUISSAU est élu en tant que titulaire à la Section 
disciplinaire compétente à l'égard des étudiants. 

Monsieur Daniel LEWKOWICZ est élu en tant que suppléant à la Section 
disciplinaire compétente à l'égard des étudiants. 

DAG  

 2-3 Bureau du Conseil d'Adminis tration : 1 personnel IATOS 
appartenant à l'un des trois conseils (élu à la majorité absolue des 
membres en exercice).   

Madame  Danielle FAGET est élue au bureau de l'Universtié comme 
représentante des personnels ITAOS. 

DAG  

La convention entre l’UPS (UFR SVT) et l’IA (relative à un stage d’insertion 
professionnelle des étudiants en Licence pluridisciplinaire Professeur des 

écoles) est approuvée 

2005/01/322-1 

La convention entre l’UPS (SCD) et la Société d’Histoire Naturelle de Toulouse 
est approuvée 

2005/01/322-2 

Point 3: Conventions 
 3-1 Conventions en vote bloqué. 

L'avenant à la convention entre l’UPS (SIUAPS) et l’Institution Sainte-Marie de 
Nevers (dates et heures de mise à disposition stade Daniel Faucher) est 

approuvé  

DAG 
Agent Comptable 

2005/01/322-3 



 2

La convention entre l’UPS (Faculté de Médecine Toulouse-Rangueil) et le CHU 
de Toulouse est approuvée, 

2005/01/322-4 

La convention entre l’ups (IUT A) et les Universités d’Argentine et du 
Mexique relative à des accords d’échanges internationaux est approuvée, 

2005/01/322-5 

L'avenant à la convention d’accueil de l’ut1 en fin de 1er semestre à l’iut A 
pour la préparation du DUT GEA est approuvé 

2005/01/322-6 

 

La demande de domiciliation de l’Association A2D2 à la DVE est approuvée. 

 

2005/01/322-7 

La convention entre l’ups et les Universités de Provence, et de Picardie, 
relatives à la mise en œuvre d’un Master 1 et 2 Recherche spécialité «Matériaux 

pour le stockage et la conversion de l’énergie» est approuvée, 

2005/01/323-1 

La convention entre l’ups (UFR PCA) et l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, 
relative à l’accès aux laboratoires d’Electrotechnique, d’Electronique, 

d’Automatique et d’Informatique Industrielle, pour les étudiants de l’ups en 
préparation d’agrégation est approuvée, 

2005/01/323-2 

La convention entre l’ups (IUT de Tarbes) et la Société I3S (sous réserve des 
modifications demandées) est approuvée,  

2005/01/323-3 

La convention entre l’ups (SCUAPS) et l’Association «Les Amis de la Mer » 
relative à un partenariat pour la plongée subaquatique est approuvée. 

2005/01/323-4 

 3-2 Conventions discutées en Conseil d'Administration.  

L'examen de la demande d'adhésion au GIP pour les ressources sur l’autisme en 
Midi-Pyrénées est reporté. 

DAG 
Agent Comptable 

reporté 

 3-3 Adhésion au groupement de commande national pour l'accès 
aux revues de l'éditeur Elsevier.   

L'adhésion au groupement de commande national pour l'accès aux revues de 
l'éditeur Elsevier est approuvée. 

DAFAG 
SCD 

2005/01/324 

 Point 4: Statut du Pôle Universitaire Européen 
 4-1 Convention constitutive du "Réseau Universitaire Toulouse 
Midi-Pyrénnées"   

Le Conseil d'administration approuve l'adhésion de l'Université Paul Sabatier 
au GIP Réseau Universitaire Toulouse Midi-Pyrénées 

DAG 
SG AC 

2005/01/321 

 Point 5: Concession de Logement (OMP) 
 5-1 Demande de concession de logement par nécessité absolue de 
service à Campistrous (65 Lannemezan) à compter du 1er janvier 
2005, pour Melle LOTHON, chargée de Recherche au CNRS.   

La demande de concession de logement par nécessité absolue de service à 
Campistrous (65 Lannemezan) à compter du 1er janvier 2005, pour Melle 

LOTHON, chargée de Recherche au CNRS est approuvée. 

DAFAG AC 
OMP 

2005/01/325 

 
Toulouse, le 18 janvier 2005 
Le Président de l'Université 

 
Professeur Jean-François SAUTEREAU 


