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Réunion du conseil d’université des 02-03/07/2009 
Extrait des décisions 

 
 
 
Point 01  Adoption de l’ordre du jour des 02-03/07/2009 
 
Le conseil d'université adopte à l’unanimité l’ordre du jour des 02-03/07/2009. 
 
 
Point 02  Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d’université des 26-

27/03/2009 
 
Le conseil d'université adopte à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du conseil 
d’université des 26-27/03/2009 avec la modification suivante : 
p.5, dernier paragraphe : 
« Madame Berthomier déplore que certaines de nouvelles demandes ne puissent pas être 
soutenues, en dépit de leur qualité, pour des raisons purement financières ». 
 
 
Point 04  Discussion générale relative à l’orientation stratégique de l’UFA 
 
Remise d’une distinction honorifique de l’UFA : 
Le conseil d'université approuve par 4 abstentions la mise en place d’une distinction honorifique 
de l’UFA et charge la Présidence de l’UFA de préciser les modalités pratiques et de prospecter 
et proposer des personnalités susceptibles d’être nommées. 
 
Remise d’un insigne honorifique de l’UFA : 
Le conseil d'université approuve par 1 voix contre et 2 abstentions la mise en place d’un insigne 
de l’UFA et charge la Présidence de l’UFA de préciser les modalités pratiques et de prospecter 
et proposer des personnalités susceptibles d’être nommées. 
 
 
Point 06.2 Décharge du Président pour l’exercice 2007 
 
Conformément à l’article 6.2.3. de l’Accord de Weimar, en liaison avec l’article 16 du règlement 
financier, le conseil d’université se prononce à l’unanimité en faveur de la décharge du 
Président pour l´exercice 2007. 
 
 
Point 07  Comptes de fin d’année 2008 
 
Le conseil d´université décide à l´unanimité d’approuver les comptes annuels 2008 et de statuer 
sur l’utilisation des reliquats budgétaires 2008 et sur une partie des provisions existantes dans 
le cadre de la décision budgétaire modificative DBM 1/2009. 
 
 
Point 08 Personnel – Avancement en grade d’un collaborateur  
 

Le conseil d’université approuve à l’unanimité l’avancement en grade de Monsieur Simon 
Martin et son transfert de la catégorie de rémunération 11 à la catégorie de rémunération 13.  
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Point 09 Accumulation d’heures supplémentaires au secrétariat  
 
Le conseil d'université consent à l’unanimité au paiement des heures complémentaires 
accumulées au sein du secrétariat au-delà de 40 heures par collaborateur, à condition qu'il 
s'agisse d'un processus unique. La somme exacte à payer sera décidée dans la prochaine 
réunion du conseil d'université en décembre dans le cadre de la décision budgétaire 
modificative n° 2/2009. 
 
 
Point 10 Adoption de la décision budgétaire modificative n°1/2009 
 
Le conseil d’université décide à l’unanimité d’adopter le projet de décision budgétaire 
modificative n° 1/2009 avec une précision concernant la date du versement en 2008 du 
complément de la subvention du MAEE concernant l’année 2009. 
  
 
Point 11 Décision relative au soutien des Collèges Doctoraux Franco-Allemands 

(CDFA) 2010-2012  
 
Le conseil d’université décide à l’unanimité de soutenir dans le cadre de l’appel d’offres 
« Collèges Doctoraux Franco-Allemands 2010-2012 » les coopérations suivantes : 
 
1) Demandes de prolongation de soutien :  

• Nanostructures de semiconducteurs à grande bande interdite 
Ruhr-Universität Bochum / Université de Nice 

• Construire les différences : l'histoire comme objet et comme représentation 
Humboldt-Universität zu Berlin/ Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Paris 

• Membrane Proteins and Biological Membranes 
Université de Strasbourg / Alberts-Ludwig Universität Freiburg/  
Universität Basel. 

 
2) Nouvelles demandes de soutien :  

• Normes et Constructions Sociales 
Université Paris I Panthéon-Sorbonne/ J. W. Goethe-Universität Frankfurt/Main 

• Individualité, comportement et neurobiologie 
Université Paris-Ouest Nanterre La Défense / Max-Planck-Institut für Ornithologie, 
Seewiesen 

• Syntagmes et locutions dans la phrase et dans le discours :  
Composition, figement, grammaticalisation 
Université Paris-Ouest Nanterre La Défense / Universität Potsdam /  
Università degli Studi Roma Tre. 

 
 
Point 12  Calendrier des réunions du conseil d’université 2010 
 

Le conseil d´université adopte à l'unanimité le calendrier des réunions du conseil d’université 
pour l’année 2010 comme suit : 

1) Jeudi, 08 - vendredi, 09/04/2010 
2) Jeudi, 01 - vendredi, 02/07/2010 
3) Jeudi, 09 - vendredi, 10/12/2010 

 


