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ORDRE DU JOUR DECISIONS OU AVIS DESTINATAIRES
(pour suite à

donner)

Politique des emplois :
Enseignants,
Enseignants-chercheurs

Demandes de créations d'emplois :
Le Conseil d'Administration approuve par 29 voix pour,
6 abstentions la proposition d'interclasser les demandes de
créations à raison de deux demandes de l'IUT A, une demande
de l'IUT de Tarbes, une demande de l'UPS. Les demandes de
l'UPS sont classées ainsi :

1er : UFR STAPS
2ème : UFR de Langues
3ème : l'informatique en MIG
4ème : le génie civil en PCA

Postes vacants :
Les demandes de publication de postes vacants sont approuvées
à l'unanimité selon les propositions des UFR sauf :
        - l'emploi 25ASS850 de MIG redéployé vers l'informatique
(27 voix pour et 1 abstention)
        - l'emploi 25MCF860 de MIG redéployé vers l'informatique
(26 voix pour, 5 voix contre et 3 abstentions)
      - l'emploi 32MCF037 de PCA redéployé vers l'IUT A (33 voix
pour) avec le grade de MCF (27 voix pour, 5 voix contre,
1 abstention)
       - l'emploi 32MCF0914 de PCA est utilisé pour résorber le
surnombre de M. MATHIEU
       - l'emploi 39MCF0661 de Pharmacie redéployé vers l'UFR
SVT (27 voix pour, 6 abstentions) en virologie (22 voix pour et 6
abstentions)
       - l'emploi 74MCF012 de STAPS est redéfini avec le profil
"approche psychosociale des relations sport/santé" et l'emploi
PRCE1634 est demandé à la publication en tant que PRAG
option éducation physique et sportive.

Division du Personnel
Enseignant

Politique des emplois :
ITAOS

Demandes de créations d'emplois :
      - la liste des demandes de l'Université Paul Sabatier est
adoptée à l'unanimité (24 voix)
       - la liste des demandes des IUT est adoptée à l'unanimité
(24 voix)
      - la liste des demandes de l'OMP est adoptée à l'unanimité
(24 voix)
      - la liste des demandes de créations interclassées est
adoptée avec 22 voix pour, 2 abstentions
Postes vacants :
Après avoir précisé l'affectation des postes à la Faculté des
Sciences Pharmaceutiques, la liste des postes à déclarer
vacants est adoptée à l'unanimité (24 voix).

Division du Personnel
ITAOS

Toulouse, le 27 septembre 2000
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