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ORDRE DU JOUR DECISIONS OU AVIS DESTINATAIRES
(pour suite à

donner)

Point ajouté à l'ordre du
jour : dotation globale de
fonctionnement - exercice
2001

Le Conseil d'Administration décide de reprendre la procédure
budgétaire pour l'exercice 2001 avec 17 voix pour, 5 voix contre,
11 abstentions.

* M. BERGON,
animateur de la

Commission du Budget
* DAGM

* Services Financiers
* Agent Comptable

Point 2 : Elections
2-1 Conseil du SCUIO
2-2 Conseil du SCD

Point non examiné, faute de candidats DAGM

Point 3 : Conventions
3-1 Convention cadre
pour les sportifs de bon
niveau régional
3-2 Convention entre
l'Université Paul Sabatier
et la SARL le Midi
3-3 Convention de
fonctionnement entre
l'UPS-campus d'Albi et le
CFA aux métiers
commerciaux et financiers
de Midi-Pyrénées

Le Conseil d'Administration approuve la convention cadre pour
les sportifs de bon niveau régional avec 31 voix pour,
2 abstentions.

Le Conseil d'Administration approuve la convention entre
l'Université Paul Sabatier et la SARL le Midi à l'unanimité
(33 voix)

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité (17 voix) la
convention UPS-campus d'Albi et le CFA aux métiers
commerciaux et financiers de Midi-Pyrénées

* Département de Sport
de Haut Niveau

* DAGM

* UFR STAPS
* DAGM

* Le Responsable du
site d'Albi
* DAGM

Point 4 : Avis de principe
du CA sur l'installation
d'un distributeur
bancaire à l'UPS

Le Conseil d'Administration donne à l'unanimité (17 voix) un avis
favorable de principe à l'installation d'un distributeur bancaire à
l'UPS.

Le Secrétaire Général

Point 5 : Modification des
statuts du Conseil de
perfectionnement des
Sections universitaires
d'Apprentissage de
l'UPS

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité (17 voix) la
désignation d'un représentant des chambres de métier et d'un
représentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie au
Conseil de Perfectionnement des Sections Universitaire
d'Apprentissage

* DAGM
 * MFCA

Point 6 : Subventions
6-1 Examen de la
demande de subvention
de l'association ATIbio
(IUP Bioingénierie)
6-2 Demande de
subvention de
l'Association Critérium
du Millénaire

Le Conseil d'Administration  rejette la demande de subvention
de 3 500F déposée par l'Association ATIbio avec 2 voix pour,
10 voix contre, 5 abstentions

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité (17 voix) la
demande de subvention de 10 000F de l'Association Critérium
du Millénaire

* Département Inter-
UFR d'Ingénierie

* DAGM
* Agent Comptable

 *Services Financiers

* DAGM
* Division de
l'Intendance

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 Chirurgie
dentaire

7-3 Examen des
demandes d'habilitation

Le Conseil d'Administration approuve les prix de fin d'année
universitaire (1999-2000) de la Faculté des Sciences
Pharmaceutiques avec 26 voix pour et 3 abstentions.

Le Conseil d'Administration approuve les prix de fin d'année
universitaire (1999-2000) de la Faculté de Chirurgie Dentaire
avec 25 voix pour et 4 abstentions.

Le point concernant les licences professionnelles est reporté au
CA du 18 décembre 2000

Faculté des Sciences
Pharmaceutiques

Faculté de Chirurgie
Dentaire



2

de licences
professionnelles et autres
diplômes (modifications et
créations)

7-4 Examen des
modalités de contrôle des
connaissances :
* nouvelles :
- licences professionnelles

- IUP Métiers du Sport

* modifications :
- équivalence vers les
nouvelles habilitations
(UFR STAPS)
- maîtrise des Sciences
Sanitaires et Sociales
(Médecine-Purpan)

* Filière EEA : le Conseil d'Administration donne un avis
favorable à l'habilitation de l'IUP et du DESS AISEM avec 21 voix
pour, 4 voix contre, 7 abstentions
* DESS Physique du bâtiment pour la performance énergétique
et le confort  : avis favorable du Conseil d 'Administration avec
23 voix pour, 7 abstentions
* licence et maîtrise information-communication : avis favorable
du Conseil d'Administration avec 13 voix pour, 7 voix contre,
10 abstentions
* DEUG, maîtrise de STAPS et DESS "Sport, tourisme et
développement social" : les modifications des habilitations sont
rejetées avec 22 voix contre et 4 abstentions.

Les modalités de contrôle des connaissances sont adoptées par
le Conseil d'Administration avec 22 voix pour, 4 abstentions

Les modalités de contrôle des connaissances sont adoptées par
le Conseil d'Administration avec 15 voix pour, 4 voix contre,
10 abstentions

Les modifications sont adoptées par le Conseil d'Administration
avec 24 voix pour, 5 abstentions

Les modifications sont adoptées à l'unanimité (29 voix) par le
Conseil d'Administration.

Division de la Scolarité

Division de la Scolarité

Toulouse, le 30 novembre 2000

Le Secrétaire Général Le Président de l'Université

     Philippe PUECH Raymond BASTIDE


