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Réunion du conseil d’université des 01-02/07/2010 
Extrait des décisions 

 
Point 01  Adoption de l’ordre du jour des 01-02/07/2010 

Le conseil d'université adopte à l'unanimité l’ordre du jour des 01-02/07/2010.  

 
Point 02  Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d’université des 08-

09/04/2010 

Le conseil d'université adopte à l'unanimité le procès-verbal de la réunion du conseil 
d’université des 08-09/04/2010 avec la modification suivante dans la liste des participants : 
Monsieur Boudet n’était pas présent en tant qu’observateur, mais en tant que membre. 

 
Point 04 Décision relative à la publication d'un appel à candidatures pour la fonction 

de vice-président puis président français 

Le conseil d’université décide à l’unanimité la publication de l’appel à candidatures à la fonction 
de membre français de l'équipe présidentielle en France et en Allemagne avec la modification 
suivante : « exerçant ou ayant exercé une activité d’enseignement supérieur et/ou de 
recherche ». 

 
Point 08 Décision budgétaire modificative n° 1/2010 

Le conseil d’université décide à l’unanimité d’adopter le projet de décision budgétaire 
modificative n° 1/2010. 

 
Point 09.1 Décision relative au soutien des Collèges Doctoraux Franco-Allemands 

2011-13 

Le conseil d’université décide à l’unanimité de soutenir dans le cadre de l’appel d’offres 
« Collèges Doctoraux Franco-Allemands 2011-13 » les coopérations suivantes : 

--- Demandes de prolongation --- 
Systèmes complexes à l'équilibre et hors équilibre Université Henri Poincaré, Nancy 1 - Laboratoire de 

Physique des Matériaux 
Universität Leipzig - Institut für Theoretische Physik 

Multimedia Distributed Pervasive Secure Systems 
(MDPS) 

INSA de Lyon 
Universität Passau 

Constance – Strasbourg Doctoral Programme in 
Quantitative Economics 

Université de Strasbourg 
Universität Konstanz - Department of Economics 

 

--- Nouvelles demandes --- 
Double doctorat entre Science Po et la International 
Max Planck Research School on the Social and 
Political Constitution of the Economy 

Sciences Po Paris 
MPI für Gesellschaftsforschung Köln 

Traitement d'Image mathématique Mines ParisTech 
TU Kaiserslautern, Felix-Klein-Zentrum für Mathematik 

Foule et intégration dans les sociétés antiques Université de Strasbourg 
Universität Bonn 

Collège doctoral franco-allemand en Lettres, Langues 
et Philosophie  Dijon-Mayence 

Université de Bourgogne 
Johannes Gutenberg-Universität, Mainz 

Nanostructures hybrides et électronique moléculaire Université de Strasbourg 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT 

MyoGrad – École Doctorale Internationale de Myologie Université Pierre et Marie Curie, Paris VI 
Charité Berlin 
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Point 09.2 Décision relative à l'appel d'offres pour le soutien des Collèges Doctoraux 
Franco-Allemands 2012-14 

Le conseil d’université décide à l’unanimité la publication de l’appel d’offres pour le soutien aux 
Collèges Doctoraux Franco-Allemands pour la période 2012-14. 
 
 
Point 10  Calendrier des réunions du conseil d’université 2011 

Le conseil d'université décide à l'unanimité d’adopter le calendrier des réunions du conseil 
d’université pour l’année 2011 suivant : 

1) Jeudi, 31/03 - vendredi, 01/04/2011 
2) Jeudi, 30/06 - vendredi, 01/07/2011 

3) Jeudi, 08 - vendredi,09/12/2011 
 
 


