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ORDRE DU JOUR DECISIONS OU AVIS DESTINATAIRES
(pour suite à

donner)
Point 1 :
Offres de formation pour
la rentrée 2001

Suite aux propositions des UFR scientifiques et IUT, les
délibérations du Conseil d'Administration sont les suivantes :
•  UFR MIG :
- opposition à la mise en place de l'IUP "Gestion  de l'Entreprise
en réseau" avec 19 voix contre, 6 abstentions, 8 voix pour
- avis favorable à l'ouverture de la 2ème année de l'IUP SID avec 29
voix pour, 5 abstentions
•  UFR PCA : avis favorable aux ouvertures de formations

proposées par l'UFR :
- DEUG IUP AISEM : 18 voix pour, 6 abstentions, 5 voix contre
- licence professionnelle des matériaux et DESS Physique du
Bâtiment : 25 voix pour, 4 abstentions
•  UFR SVT : avis favorable à l'unanimité (29 voix) aux

dispositions relatives aux modules à faible effectif et au
module supplémentaire

•  UFR STAPS : avis favorable à l'ouverture de la 2ème année
IUP et de la 2ème année de DEUST "Métiers de la forme" avec
25 voix pour, 4 abstentions

•  UFR de langues : avis favorable aux enseignements de
langues dans les nouvelles formations des UFR scientifiques
et au maintien du module supplémentaire avec 25voix pour,
4 abstentions

•  IUT A :
* avis favorable à l'ouverture des licences professionnelles
suivantes :
- Gestion de la production en génie civil : 12 voix pour, 7
abstentions, 10 voix contre
- Ingénierie des systèmes de radiocommunication : 15 voix pour,
4 abstentions, 12 voix contre
* avis défavorable à l'ouverture de la licence professionnelle
Banque avec 14 voix contre, 7 abstentions, 9 voix pour
* avis non départagé à l'ouverture de la licence professionnelle
Sécurité Sanitaire des aliments avec 13 voix contre, 5 abstentions,
13 voix pour
* avis défavorable à l'ouverture de la licence-maîtrise Information
Communication avec 14 voix contre, 6 abstentions, 11 voix pour
* avis favorable aux diplômes d'université avec 18 voix pour, 8
abstentions, 4 voix contre
•  IUT Tarbes : avis favorable à l'ouverture de la licence

professionnelle Sciences de la production industrielle, option
ingénierie de la conception et prototypes avec 24 voix pour,
10 abstentions, 5 voix contre.
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Point ajouté à l'ordre du
jour :
vote d'une motion des
bibliothécaires-adjoints

Le Conseil d'Administration vote à l'unanimité (36 voix) la
motion des bibliothécaires-adjoints demandant leur intégration
dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés.

Cabinet
SCD

Point 3 : Approbation du
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procès verbal du Conseil
d'Administration du 19
février 2001

Le procès-verbal du Conseil d'Administration du 19 février 2001
est adopté avec 32 voix pour et 1 abstention.

DAGM

Point 4 : Scolarité
Calendrier de l'année
universitaire 2001/2002

Après une modification concernant le rattrapage du 8 mai -et non
du 1er mai- le 7 mai, le calendrier est approuvé à l'unanimité (33
voix).
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Point 5 : Finances
5-1 Décisions budgétaires
modificatives

5-2 Valeurs inactives -
exercice 2000

5-3 Acceptation d'une
subvention des
Laboratoires Servier pour
le compte des Facultés de
Médecine
5-4 Remboursement des
droits d'inscription

5-5 Examen des reports et
des reliquats de l'exercice
2000

A l'unanimité (33 voix), le Conseil d'Administration adopte les
DBM de transfert de fonctionnement à section d'investissement et
de fonctionnement à charges salariales d'un montant de 99 788F

Le Conseil d'Administration adopte à l'unanimité (33 voix) la
comptabilité des valeurs inactives à rattacher au compte financier
de l'exercice 2000 (médailles Rieunau, tickets repas-hébergement,
téléphérique).

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité (33 voix)
l'attribution d'une subvention de 150 000F des laboratoires
Servier au profit de chacune des Facultés de Médecine

A l'unanimité (33 voix) le Conseil d'Administration décide que le
remboursement des droits d'inscription est limité :
- aux étudiants boursiers et aux étudiants bénéficiant d'une

exonération votée par le Conseil d'Administration
- aux étudiants inscrits dans une filière sélective présentant

une demande de remboursement avant le 31 octobre de
l'année universitaire en cours

Suite aux propositions de la commission du budget, le Conseil
d'Administration décide :
- de reporter sur l'exercice 2001 les crédits des écoles

doctorales et du DEA de SVT en ne suivant pas la proposition
de la commission du budget (15 voix contre, 4 abstentions, 11
voix pour)

- d'entériner les propositions de la commission  du budget
pour les autres reports ou reliquats (12 voix pour, 11
abstentions, 5 voix contre)

Services Financiers
Agent Comptable
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Point 6 : Intendance
6-1 Remise aux Domaines
de matériels ( mise à la
réforme - vente)

6-2 Attribution d'une
concession de logement
par nécessité de service
(OMP)
6-3 Concession de
logement par nécessité de
service: modification de la
décision du CA du
13/12/99

Le Conseil d'Administration vote à l'unanimité, la liste de
matériels et véhicules à réformer ou à vendre par l'intermédiaire
des domaines pour l'UFR PCA, l'OMP, les Facultés de Médecine
Purpan et Rangueil

Le Conseil d'Administration vote à l'unanimité la concession de
logement par nécessité absolue de service à Madame Fabienne
LOHOU-BOLZER (OMP)

Le Conseil d'Administration  vote à l'unanimité la modification
suivante de la décision du Conseil d'Administration du 13
décembre 1999 : article 2, supprimer "pour une durée d'un an".

DIAU

DIAU

DIAU

Point 7 : Elections
7-1 Renouvellement du
Conseil du SCUAPS
7-2 Renouvellement pour
pourvoir un siège vacant
à la Commission des
Bâtiments:

Point reporté à un prochain conseil DAGM
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Point 8 : Recherche
8-1 Convention de
création de l'IFR 109
"exploration fonctionnelle
des génomes"
8-2 Projet de convention
cadre de partenariat
CNRS/UPS/Cité de
l'espace
8-3 Projet de création d'un
GIS "Eaux et déchets"

Le Conseil d'Administration adopte à l'unanimité (28 voix) la
convention cadre portant création d'un Institut Fédératif de
Recherche intitulé "Exploration Fonctionnelle des Génomes"

Point reporté à un prochain conseil

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité la
convention portant création d'un GIS "Eaux et déchets : pollution
complètes en espace rural".

DRRE

DRRE

DRRE

Point 9 : Convention
Avenant à la convention
accord-cadre du 29/10/96
relative au site de Rodez
(STAPS)

Point reporté à un prochain conseil

Point 10 : Personnels
enseignants
Primes de responsabilités
pédagogiques: examen
des fonctions y ouvrant
droit

Point reporté à un prochain conseil Division du Personnel
Enseignant


