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(pour suite à
donner)

Point 2 :
Approbation des procès verbaux
des Conseils d'Administration :
- du 19 mars 2001

- du 2 mai 2001

Adopté à l'unanimité (25 voix) avec la modification suivante
: page 9, dernier paragraphe, lire "recherche d'une
structure pour développer le Pôle Universitaire" au lieu
de "pour la création de l'Université du nord-est".
Adopté à l'unanimité (25 voix).

DAG

Point 3 :Relations internationales
3-1 Accord de coopération entre
l'UPS et le Collège Carlisle
Pennsylvanie - USA
3-2 Convention d'échange
d'étudiants et de professeurs entre
l'UPS / Département inter-UFR
d'ingénierie et l'Université de Cuyo
Mendoza - ARGENTINE

L'accord de coopération entre le Collège Dickinson de
Carlisle, Pennsylvanie (USA) et l'Université Paul Sabatier ,
Toulouse III est approuvé à l'unanimité (29 voix).

La convention d'échange d'étudiants et de professeurs
entre l'Université Paul Sabatier, Toulouse III et l'Université
de Cuyo Mendoza (ARGENTINE) est approuvée à
l'unanimité (29 voix).

Service des R.I

Service des R.I

Point 4 : Elections
Renouvellement partiel du Conseil
du département Sport de Haut
Niveau : désignation de 2 membres
du CA de l'UPS

Pas de candidature DAG

Point 5 : Intendance
5-1 Mise à la réforme de matériel

5-2 Attribution d'une concession de
logement par nécessité absolue de
service - IUT A 115 Route de
Narbonne
5-3 Attribution d'une concession de
logement par nécessité absolue de
service - IUT A 133 Avenue de
Rangueil
5-4 Attribution d'une concession de
logement par nécessité absolue de
service - Faculté de Médecine
Rangueil 133 Route de Narbonne
5-5 Attribution d'une concession de
logement par nécessité absolue de
service - SIUAPS Avenue Soula
(régularisation)

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité (29
voix) la mise à la réforme du matériel suivant :
UFR MIG :

- matériel de reprographie : Escofot 1325, Davidson
700, Audi RC 6300 Gestetner, Offset 211 Gestetner,
Assembleuse Bourcolator, Escofot 242

- matériel informatique : 23 terminaux TX MCXL, 5
terminaux TX NCD 88K, 39 HP vectra VE 466, 18
HP vectra VL 486/33, 2 HP vectra VL 486/25

UFR SVT : 1 camionette Peugoet immatriculée 31 N 2564
A
Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité (29
voix) la concession de logement par nécessité absolue de
service pour Madame Chantal FRANCOIS, 115 route de
Narbonne (IUT Toulouse)
Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité (29
voix) la concession de logement par nécessité absolue de
service pour Madame Maryse COURPET, 133 avenue de
Rangueil (IUT Toulouse)
Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité (29
voix) la concession de logement par nécessité absolue de
service pour Madame Véronique DESROQUE, 133 route
de Narbonne (Faculté de Médecine-Rangueil)
Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité (29
voix) la concession de logement par nécessité absolue de
service pour Madame Dominique CASANOVA, Allées
Camille Soula (SIUAPS)

DIAU
UFR MIG
UFR SVT

DIAU
IUT A

DIAU
IUT A

DIAU
Faculté de

Medecine-Rangueil

DIAU
SIUAPS

Point 6 : Finances
6-1 Décisions budgétaires
modificatives

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité (29
voix)  :
-les DBM de rattachement : 2 345 000 (UB 013),
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6-2 Examen de la tarification
applicable par le Service central de
reprographie
6-3 Attribution des crédits de
maintenance et de sécurité pour
l'exercice 2001

6-4 Demande d'exonération des
droits d'inscription au Diplôme de
Compétence en Langue (DCL) pour
les IATOS

6-5 Conséquences du cambriolage
du LGET : répartition des
financements entre LGET / CNRS /
UPS

6-6 Subvention du SCAS à
l'Association Socio - Culturelle et
Sportive

6-7 Politique des reliquats de
l'exercice 2000: examen des projets
présentés par les UB

102 285,49 (UB 015), 830 862,60 (UB 016), 11 250 (UB
018), 126 700 (UB 019) 100 000 (UB 020), 65 502,77 (UB
031), 78 172,62 (UB 032), 20 122,29 (UB 033), 319 219,54
(UB 034), 2 000 000 (UB 101).
-les DBM de transfert de section de fonctionnement à
section d'investissement pour un total de 603 200F
-les DBM de transfert charges de fonctionnement à
charges salariales pour un montant de 188 265,37F

Le Conseil d'Administration adopte à l'unanimité (29 voix)
les tarifs proposés par le Service Central de Reprographie

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité (29
voix) les propositions de la commission des bâtiments du
3 juillet 2001 relatives à l'utilisation des crédits de sécurité
(dotation 2001) et des crédits de maintenance (dotations
2001 et 2002)

Le Conseil d'Administration accepte que le budget de la
Formation Continue des Personnels IATOS prenne en
charge le manque à gagner résultant de l'exonération des
droits d'inscriptions au DCL

Le Conseil d'Administration adopte à l'unanimité (29 voix),
la proposition du bureau relative à la répartition des
financements entre le LGET, le CNRS et l'UPS

- CNRS : 160 000F HT
- UPS : 160 000F HT
- LGET : rembourse 118 102F HT (110 102F HT de

participation et 8 000F HT d'excédent de
financement)

A l'unanimité (29 voix), le Conseil d'Administration décide
d'attribuer une subvention de 15 000F à l'Association
Socio-Culturelle et Sportive

- A l'unanimité (25 voix), le Conseil d'Administration
approuve les projets présentés par les UB et examinés
par la commission du budget du 28 juin 2001

- A l'unanimité (25 voix), le Conseil d'Administration
décide que la somme de 65 000F considérée comme
reliquats de l'exercice 2000, soit reversée à l'UFR de
Langues au titre des reports

- A la demande de l'UFR PCA, le Conseil d'Administration
vote à l'unanimité (25 voix) le principe de mettre en
reports une somme destinée au GRMP

- Reliquats 50% UPS : avec 24 voix pour, 1 abstention, le
Conseil d'Administration décide d'affecter 5,5MF au
schéma directeur de sécurité et 0,5MF à la sécurisation
des bâtiments sur projets des composantes qui
participeront au financement à hauteur de 50%

Services Financiers
Agent Comptable

Service de
Reprographie

Agent Comptable

DIAU

Division IATOS

Services Financiers
LGET

Agent Comptable
SCAS

Services Financiers

Services Financiers
UFR de Langues

Services Financiers
UFR PCA

Services Financiers

Point 7 : Vie étudiante
Examen des projets étudiants
financés sur crédits FAVE

A l'unanimité (25 voix), le Conseil d'Administration accepte
les propositions de financement des projets étudiants de la
CSE du 31 mai 2001

Agent Comptable
DVE

Point 8 : Convention Recherche
Projet de convention cadre de
partenariat CNRS/UPS/Cité de
l'espace

A l'unanimité (25 voix), le Conseil d'Administration
approuve la convention cadre de partenariat
CNRS/UPS/Cité de l'espace

DRRE
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Point 9 : Scolarité
9-1 Lutte contre l'échec:
propositions d'actions
pédagogiques

9-2 Proposition de restructuration
du DESU (diplôme d'études
supérieures universitaire)

9-3 Modalités d'inscription au
module supplémentaire

Avec 23 voix pour, 6 voix contre, le Conseil
d'Administration adopte les dispositions suivantes
proposées par le CEVU dans le cadre de la lutte contre
l'échec en DEUG :
                 - aménagement des cursus de 1ère année
induisant des créations de nouvelles VET, création de
nouvelles Unités de Découverte et aménagement des
autres unités de 1ère année
                 - mise en place d'un suivi individualisé des
étudiants par le biais d'un enseignant référent
                 - nouvelles modalités du contrôle des
connaissances au niveau de la présence aux TD, de la
gestion des absences et des procédures du contrôle
continu

Le Conseil d'Administration est appelé à se prononcer sur
les catégories d'étudiants susceptibles d'être inscrits au
DESUPS :

1) étudiants ayant validé au moins 80% des
enseignements nécessaires à l'obtention d'une
maîtrise : 21 voix pour, 1 voix contre, 1 abstention

2) étudiants qui viennent d'obtenir leur maîtrise : 10
voix pour, 7 voix contre, 6 abstentions.

Compte-tenu de cette modification, la restructuration du
DESU proposée par le CEVU du 21 juin 2001 est adoptée.

Avec 13 voix pour, 1 voix contre, 4 abstentions, le Conseil
d'Administration adopte les conditions d'inscriptions à un
module supplémentaire proposées par le CEVU du 21 juin
2001.

Division de la
Scolarité

Division de la
Scolarité

Division de la
Scolarité

Point ajouté à l'ordre du jour :
mise en place des licences
professionnelles Sécurité Sanitaire
des Aliments (IUT Auch), Génie de
la Formulation (IUT Castres)

Le Conseil d'Administration approuve la mise en place des
licences professionnelles à la rentrée 2001/2002 :

3) Sécurité Sanitaire des Aliments avec 17 voix pour,
12 abstentions

4) Génie de la Formulation avec 26 voix pour,
3 abstentions


