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donner)

Points ajoutés à l'ordre
du jour :
* Motion présentée par
Alpha-T et le Collectif des
Doctorants Toulousain

* Motion de l'UFR STAPS

* Motion du personnel
médical et para-médical
du SIMPPS

Le Conseil d'Administration soutien à l'unanimité (30 voix) la
motion présentée par Alpha-T et le Collectif des Doctorants
Toulousain réclamant une réévaluation du montant de
l'association recherche.

Le Conseil d'Administration vote avec 29 voix pour, 2 abstentions
la motion de l'UFR STAPS dénonçant le manque d'enseignants.

Le Conseil d'Administration soutien à l'unanimité (31 voix) la
motion du personnel du SIMPPS réclamant des moyens
supplémentaires (emplois de médecins, infirmières, assistantes
sociales).
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Point 2 : Approbation des
procès verbaux des
conseils d'Administration
des 20 et 27 novembre
2000

* Procès-verbal du 20 novembre : adopté à l'unanimité (33 voix)
après la correction suivante : page 5, paragraphe 4, lignes 3 et 4 :
après "recherche" écrire "alors que la majorité du potentiel
IATOS assume d'autres fonctions" et supprimer "tout le
potentiel IATOS est engagé dans une fonction pédagogique".

* Procès-verbal du 27 novembre : adopté à l'unanimité (33 voix)

DAGM

Point 3 : Examen du
dossier d'expertise pour
la construction des locaux
du Département
SéRéCom - IUT de
Tarbes

Le Conseil d'Administration donne un avis favorable à l'unanimité
(33 voix) au dossier d'expertise pour la construction d'un bâtiment
destiné au Département "Services et Réseaux de
Communication" de l'IUT de Tarbes

* IUT Tarbes
* DIAU

Point 4 : Structures
Modifications des statuts
des :
- Faculté de Médecine
Purpan

- Faculté des Sciences
Pharmaceutiques

- Faculté de Chirurgie
Dentaire

- Département inter-UFR
de DEUG

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité (33 voix) les
modifications des statuts de la Faculté de Médecine-Purpan

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité (33 voix) les
modifications des statuts de la Faculté des Sciences
Pharmaceutiques

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité (33 voix) les
modifications des statuts de la Faculté de Chirurgie Dentaire

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité (33 voix) les
modifications des statuts du Département Inter-UFR de DEUG
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Point 5 : Vie étudiante
Bilan 2000 et propositions
de répartition 2001 du

Le Conseil d'Administration adopte à l'unanimité (33 voix) le bilan
et les propositions de répartition des crédits d'aide sociale,
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FAVE d'actions culturelles et d'aide aux étudiants handicapés. * DVE
Point 6 : Convention
Convention pour le
fonctionnement du pôle
des biotechnologies
végétales entre l'INPT -
ENSAT et l'UPS

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité (33 voix) la
convention entre l'UPS et l'INPT-ENSAT relative au
fonctionnement du pôle des biotechnologies végétales

Secrétaire Général

Point 8 : Personnels
enseignants
8-1- Demande de
publication d'emplois
vacants - campagne 2001

8-2- Demande d'échange
d'emplois de 2 MCF:
accord sur l'échange des
emplois

Pour l'emploi de MCF 2023, le Conseil d'Administration propose
la publication sans profil de cet emploi avec 14 voix pour, 3 voix
contre, 4 abstentions.
Pour l'emploi de PR 0833, le Conseil d'Administration propose la
republication de cet emploi avec 21 voix pour.
Pour les emplois de PR 0721 et PR 1490, le Conseil
d'Administration rejette la publication avec 12 voix contre, 6
abstentions et 6 voix pour.

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité l'échange
d'emplois de deux MCF
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Toulouse, le 30 janvier 2001
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