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(pour suite à
donner)

Motion présentée par les étudiants La motion présentée par les étudiants au Conseil
d’Administration du 18 décembre 2002 donne lieu à un vote
partiel. Le Conseil d’Administration décide d’acter le report de
15 jours du calendrier prévu pour le Conseil Scientifique, le
Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire, le Conseil
d’Administration portant sur l’offre de formation (licence-
maîtrise-doctorat).
Décision adoptée à l’unanimité soit 41 voix pour.

* DAG
* Division de la

Scolarité
* DRRE

* Cabinet du
Président

Point 2 : Approbation du procès verbal du
Conseil d'Administration du                 14
octobre 2002

Le procès-verbal du 14 octobre 2002 est adopté à l’unanimité
(41 voix pour) sous réserve des modifications suivantes :
- M. CHOURREU (SCD), page 1 : en hommage à Mme Michèle
TONNELAT, « bibliothécaire adjointe spécialisée », M. le
Président demande que soit observée une minute de silence.
- M. PIJOAN, page 5 : « les moyens de l’Etat doivent être
destinés au service public »
- M. MILON, page 6 : si ces tarifs étaient diminués cela aurait
une incidence sur les dépenses pédagogiques «une partie
importante » étant consacrée aux polycopiés

DAG

Point 3 : Approbation des tarifs du service
de reprographie

Les tarifs du service de reprographie sont adoptés à l’unanimité
soit 41 voix pour

Service de
reprographie

Point 4 : Election
Renouvellement d’un chercheur au
conseil du CICT

Nombre de votants : 41
1 chercheur
candidature : Mme LEPETIT Christine : 41 voix          élue

DAG

Point 5 : Délégations du conseil
d’administration au Président de
l’Université
5-1 Délégation de pouvoir du Conseil
d'Administration au Président de
l'Université concernant les admissions en
non-valeur et les acceptations de dons et
subventions
5-2 Autorisation donnée au Président de
l'Université, par le Conseil
d’Administration, d'engager toute action
en justice  (article L712.3 du code de
l'éducation)
5-3 Délégation du Conseil
d'Administration au Président en matière
de marchés publics : approbation des
marchés, désignation des jurys de
concours, désignation des membres des
appels d'offres (article L712.3 du Code de
l'éducation)
5-4 Délégation du Conseil
d'Administration au Président en matière
de mise à la réforme par l'intermédiaire
des Domaines de matériels et mise à la
destruction de matériel.

Approuvée à l’unanimité 41 voix pour

Approuvée à l’unanimité 41 voix pour

Approuvée à l’unanimité 41 voix pour

Approuvée à l’unanimité 41 voix pour

DAG
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Point 6 : Bilan présenté par le service des



2

marchés entre juillet 2001 et novembre
2002

Pas de vote demandé

Point 7 : Scolarité
7-1 Prix de fin d’année de la Faculté des
Sciences Pharmaceutiques

7-2 Prix de fin d’année de la Faculté de
Médecine-Toulouse-Purpan

Additif : Prix de fin d’année de la Faculté
de Médecine-Toulouse-Rangueil

Adoptés à l’unanimité par 41 voix pour

Adoptés à l’unanimité par 41 voix pour

Adoptés à l’unanimité par 41 voix pour

Faculté de
Pharmacie

Faculté de
Medecine-

Purpan

Faculté de
Medecine-
Rangueil

Point 8 : Conventions
8-1 Convention entre le Département du
Gers et l’UPS (IUT site d’Auch) pour la
mise à disposition d’un fonctionnaire
territorial

8-2 Convention entre l’UPS et l’UT I
concernant Mme FLECKINGER et MM.
GIACOMONI et SCHINDLER pour
l’année universitaire 2002/2003
8-3 Convention entre l’UPS (IUT de
Tarbes) et le Lycée Saint Pierre pour la
mise en place de certains enseignements
pratiques de la licence professionnelle
« Conception et Commande des Systèmes
Electriques Embarqués »
8-4 Convention particulière n° LIED-A1
entre l’UPS (UFR PCA) et le CNED fixant
les modalités d’organisation d’une licence
d’ingénierie électrique à distance
8-5 Convention de coopération entre l’UPS
(UFR PCA) et l’Ecole Normale Supérieure
de Cachan
8-6 Convention entre l’UPS (SIUAPS) et
l’association DOM TOM
8-7 Convention entre l’UPS (Mission
Formation Continue et Apprentissage) et
la SA SECIL : réservation du centre de
congrès Pierre BAUDIS à Toulouse en
novembre 2003 pour l’organisation du
congrès sur l’enseignement des
techniques et systèmes d’information
8-8-Convention entre l’UPS (Mission
Formation Continue et Apprentissage ) et
l’Association de Recherche Médicale de
Toulouse

Approuvée à l’unanimité par 41 voix pour sous réserve de la
suppression du dernier alinéa de l’article 4 :  « Ce préavis ne
sera pas effectué en cas de faute de l’intéressé, ou dans le cas
d’une situation mettant en péril le climat de travail dans la
structure d’accueil ».

Point retiré de l’ordre du jour

Approuvée à l’unanimité par 40 voix pour et 1 abstention.

Approuvée par 39 voix pour et 2 abstentions.

Approuvée à l’unanimité par 41 voix pour.

Approuvée à l’unanimité par 43 voix pour.

Approuvée à l’unanimité par 42 voix pour

Le Conseil d’Administration ne s’est pas prononcé sur la
convention citée en objet mais sur le principe suivant : l’UPS
pose sa candidature à l’organisation du Congrès de
l’Association Mondiale de Droit Médical du 7 au 11 août 2006
avec l’aide de l’association présidée par Mme A.M DUGUET.
L’avance de 22500 USD sera versée par la Mission Formation
Continue et Apprentissage à l’AMDM.
Décision approuvée à l’unanimité (42 voix pour) 

* DAG
* Agent
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* Cabinet du
Président
* MFCA

Point 9 : Associations
Demande de domiciliation de
l’association SOLSTIS

L’autorisation de domiciliation de l’association SOLSTIS est
approuvée par 43 voix pour.

DAG

Point 10 : Nouvelle appellation de
l’Arboretum de Jouéou : Professeur Henri
GAUSSEN

Approuvée à l’unanimité par 43 voix pour. UFR SVT
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Point 11 : Finances
11-1 Organisation d’une formation, par la
Faculté de Médecine-Rangueil, qui
s’inscrit dans le cadre de la généralisation
du test angine (TDR) répondant au
dispositif mis en place par l’URCAM
(Union Régionale des Caisses
d’Assurance Maladie). Ces actions de
formation sont financées à hauteur de 12
000 euros par les Caisses Primaires à
destination des Médecins Généralistes (6
sessions en novembre et décembre 2002).
11-2 Régularisation du tarif de la revue
des Annales de Toulouse à compter du 1er

janvier 2003
11-3 Tarifs du dispositif de Validation des
Acquis par l’Expérience (VAE)

11-4 Perception des frais de dossiers de
candidature pour l’IUT A et l’IUT de
Tarbes

11-5 Budget 2003 : propositions de la
Commission du Budget en matière de
répartition budgétaire des composantes

Additif : Indemnisation pour perte
d’emploi des personnels contractuels sur
les contrats de recherche : décision
concernant l’APE 2002

Adopté à l’unanimité par 43 voix pour.

Adopté à l’unanimité par 43 voix pour.

Les tarifs du dispositif de la Validation des Acquis par
l’Expérience (VAE) sont adoptés à l’unanimité par 43 voix pour
sous réserve de la modification suivante : aligement du
dispositif sur les tarifs de la Formation Continue pour les
demandes faites à titre individuel. Si les revenus sont < au
SMIC : 10% des tarifs indiqués. Si les revenus sont > au SMIC :
possibilité de constituer un dossier de demande d’éxonération.

Pas de vote demandé mais le Conseil d’Administration
souhaite qu’une question au Ministère soit posée sur la légalité
de la perception des frais de dossiers de candidatures.

Le Conseil d’Administration refuse de voter la répartition
budgétaire des composantes pour 2003 et adopte deux motions
à transmettre au Ministère.
Décision adoptée à l’unanimité par 41 voix pour

Le Conseil d’Administration adopte à l’unanimité (41 voix
pour) les dispositions suivantes :
- règlement du déficit de 2002 sur les reliquats du BQR
- prélèvement sur les contrats 2003 de 10%

* Agent
Comptable
* Services
Financiers

Faculté de
Médecine-
Rangueil

UFR MIG

SCUIO

IUT
IUT de Tarbes

DRRE

        Toulouse, le 6 janvier 2003

         Le Président de l'Université

     Professeur Jean-François SAUTEREAU


