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ORDRE DU JOUR DECISIONS OU AVIS
DESTINATAIRES

(pour suite à
donner)

Point 2 : Approbation du procès verbal du
Conseil d'Administration du 17 juin 2002 Approuvé par 32 voix pour. DAG

Point 3 : Elections
Désignation d'un représentant du Conseil
d'Administration de l'UPS au Conseil
d'Administration de l'IUFM

Pas de candidat DAG

Point 4 : Conventions

4-1 Renouvellement de la convention
CROUS/UPS concernant l'UPSIDUM

4-2 Convention de mise à disposition de
locaux entre l'UPS et l'Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales

4-3 Convention entre l'UPS et Américan
Astronomical Society

4-4 Convention entre l'UPS (SIUAPS) et le
Lycée Ozenne

4-5 Convention entre l'UPS (SIUAPS) et le
Foyer rural d'Auzeville

4-6 Convention entre l'UPS (SIUAPS) et la
Ligue d'escrime de Midi-Pyrénées

4-7 Convention transitoire entre l'UPS et la
Région Midi-Pyrénées dans le cadre de la
mise en place de RéMIP 2000

4-8 Convention entre l'UPS (OMP) et la
Régie Intercommunale du Tourmalet

4-9 Convention de prestation de service
entre l'UPS (SCD) et l'INSERM

4-10 Convention entre l'UPS et le syndicat
mixte pour le développement de
l'enseignement supérieur, de la recherche
et du transfert de technologie du sud du
Tarn

Adopté par 20 voix pour, 7 abstentions et 4 voix contre.

Adoptée par 31 voix pour.

Adoptée par 31 voix pour.

Adoptée par 31 voix pour.

Adoptée par 31 voix pour.

Adoptée par 31 voix pour.

Adoptée par 31 voix pour.

Adoptée par 31 voix pour.

Adoptée par 31 voix pour.

Adoptée par 31 voix pour.

* DAG
* Agent

Comptable
* Services
financiers

OMP

SIUAPS

SIUAPS

SIUAPS

OMP

SCD

IUT A

Point 5 : Recherche
Vente du Brevet Fibrine à la Société
bioMérieux

Adopté par 30 voix pour et 1 abstention DRRE
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Point 6 : Association
6-1 Adhésion à l'Association Centre
Universitaire Tarbes-Pyrénées

6-2 Demande de domiciliation de
l'association "Pharmassos"

Adoptée par 30 voix pour.

Adoptée par 24 voix pour, 7 abstentions et 0 voix contre DVE

Point 7 : Finances

7-1 Tarifs des prestations de services
fournis par le Laboratoire de Chirurgie
expérimentale (Faculté de Médecine-
Rangueil)

7-2 Relations Internationales : répartition
de l'enveloppe financière prévue au
Contrat quadriennal pour l'année 2002

7-3 Relations Internationales : actions
ponctuelles de coopération : 1ère et 2ème

tranche 2002

7-4 Présentation de la lettre de cadrage

Adoptés par 31 voix pour

Adoptée par 31 voix pour

Adoptées par 30 voix pour et 1 abstention

Pas de vote demandé

* Agent
Comptable
* Services
financiers

Faculté de
Rangueil

RI

RI

Point 8 : Scolarité
8-1 Exonération des droits d'inscription
aux personnels enseignants pour le DU en
mathématiques délivré par l'UPS en
liaison avec le SAFCO du rectorat

8-2 Examen des modalités de contrôle des
connaissances

8-3 Calendrier universitaire de l'UFR
STAPS

8-4 Demande d'ouverture d'un nouveau
département à l'IUT A : "Hygiène, Sécurité
et Environnement".

8-5 Prix de thèses des Facultés de
Médecine-Rangueil et Médecine-Purpan -
année 2000-2001

Adoptée par 28 voix pour et 1 abstention

Point reporté à un conseil ultérieur

Point reporté à un conseil ultérieur

Adoptée par 29 voix pour

Adoptés par 28 voix pour et 1 abstention

Scolarité

Scolarité

Scolarité

* Scolarité
* IUT A

Facultés de
Rangueil,
Purpan

Point 9 : Personnel ITAOS
Demande de créations d'emplois ITAOS
au titre de l'année 2003

1) Les déclarations de vacances d'emplois ITAOS de l'UPS, de
l'IUT "A", de l'IUT de Tarbes et de l'OMP examinées en
conseil d'administration, sont approuvées par 38 voix
pour.

2) Les déclarations de créations de postes ITAOS de l'UPS, de
l'IUT "A", de l'IUT de Tarbes et de l'OMP, examinées en
conseil d'administration, sont approuvées par 31 voix
pour, 6 abstentions et 1 voix contre.

Division du
personnel

ITAOS
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Point 10 : Personnel enseignants
- Publication d'emplois vacants -
campagne 2003
- Demande de créations d'emplois

1) Campagne 2003 : le bilan des emplois vacants proposés à
la publication, examinés par le conseil d'administration, est
adopté par 29 voix pour, 3 abstentions et 2 voix contre .

2) Le bilan des surnombres et des postes proposés à la
mobilité est adopté par le conseil d'administration par 29
voix pour, 3 abstentions et 2 voix contre.

Il s'agit de l'accueil de :
- M. DESTRUEL (DR CNRS), 63 PR, sur le 63 PR 2111
- M. MORILLO, 28 PR 2124, emploi publié au 46-4b pour

recruté M. MORILLO comme professeur d'université 1ère

classe
- Mme BOREL DEGOND, 36, MCF, à l'IUT sur le poste 32

MCF 377
- M. RIGAUD, 63 MCF, sur le poste 63 PR 1358
- M. PARINI, 41 PR, sur le poste 40 PR 1259

3) Les 20 demandes de créations d'emploi pour la rentrée
2003 examinées par le conseil d'administration ont été
approuvées par 29 voix pour, 7 abstentions et 0 voix
contre.

4) Les emplois PAST examinés par le conseil d'administration
ont été approuvés par 35 voix pour et 1 abstention

5) Moniteurs : la répartition proportionnelle au plus fort reste,
conformément à ce qui était pratiqué en 2001/2002, a été
adoptée par le conseil d'administration par 29 voix pour et
1 abstention.

Division du
personnel
enseignant

Toulouse, le 24 septembre 2002

Le Secrétaire Général Le Président de l'Université

     Philippe PUECH Raymond BASTIDE


