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(pour suite à donner)

* Approbation du procès verbal du Conseil
d'Administration du 17 décembre 2001

* SCAS : prestations sociales :
- taux et dispositif pour l'année 2002
- catégories et quotients familiaux (taux de
subventionnement)

* Dossier d'expertise OMP

Contrat quadriennal 2003/2006

Examen du texte stratégique et vote de la
politique contractuelle

L'approbation du PV du 17/12/01 est reportée à la
séance du 25/02/02.

Approuvé à l'unanimité (24 voix).

Approbation à l'unanimité (24 voix) du dossier
d'expertise présenté par l'OMP permettant la
demande de transfert de crédit du site de Bagnère de
Bigorre au site du Pic du Midi.

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.

1- Offre de formation - Documentation - Vie
étudiante
Examen des maquettes de formation
• Le corps de santé (Facultés de Médecine-Purpan

et Rangueil, Pharmacie et l'UFR STAPS)
• Le corps des sciences :
examen du Département Inter-UFR de DEUG
• présentation de l'offre de formation par UFR
� UFR MIG
La proposition de MIG qui fait une distinction dans
sa maquette entre les licences terminales et celles qui
ouvrent sur un mastaire est approuvée par 10 voix
pour, 9 abstentions et 5 voix contre
� UFR PCA
Un vote est intervenu au niveau de chaque filière de
la maquette PCA
a) Filière physique
-  Suppression du DUST Cryogénie par 22 voix

pour et 2 abstentions
-  Suppression de la filière pluridisciplinaire par

22 voix pour et 2 abstentions
- Suppression du mastaire Agrégation par 22 voix

pour et 2 abstentions
b) Filière Chimie : la maquette est approuvée par

23 voix pour et 1 abstention
c) Filière Sciences de l'ingénieur qui inclut le
mastaire international : la maquette est adoptée par
11 voix pour, 6 abstentions et 3 voix contre.
d) Filière des Sciences Appliquées : la maquette
intégrant une MST est adoptée en votant le principe
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4 - Gestion des Ressources Humaines
4-4 Médecine de prévention des personnels
Le point n'est pas soumis au vote.
Le volet Ressources Humaines est examiné et
amendé mais non soumis au vote.

5 - Patrimoine
approuvé à l'unanimité (24 voix)

6 - Les technologies de l'Information et la
Communication pour l'enseignement et la
recherche et la gestion

approuvé à l'unanimité (24 voix)

Toulouse, le 25 février 2002

Le Secrétaire Général Le Président de l'Université

    Philippe PUECH Raymond BASTIDE


