
 

 

Réunion du conseil d’université des 09-10/04/2015 
Extrait des décisions 

 
 
 
Point 01  Adoption de l’ordre du jour  
 
Le conseil d'université adopte à l'unanimité l’ordre du jour des 09-10/04/2015. 
 
 
Point 02  Adoption du procès-verbal de la réunion d u conseil d’université des 11 et 

12 décembre 2014 
 
Le conseil d'université adopte à l'unanimité le procès-verbal de la réunion du conseil 
d’université des 11 et 12 décembre 2014. 
 
 
Point 03.2  Prise de décision relative aux proposit ions à l’élection de la vice-

présidence française pour l’assemblée des établisse ments membres 
 
Le conseil d'université décide à l'unanimité de proposer M. David Capitant, M. Patrice Neau et 
M. Olivier Potier à l'assemblée des établissements membres pour l'élection du vice-président de 
l'Université franco-allemande. 
 
 
Point 06.1 Rapport des commissaires aux comptes sur  les comptes et la gestion de 

l'UFA en 2013 et décision relative à la décharge du  président pour 
l’exercice 2013 

 
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 2013. 
 
 
Point 06.2  Résultat de l’exercice 2014  
 
Le conseil d'université décide à l’unanimité d’approuver les comptes annuels 2014. 
 
 
Point 06.3  Approbation du rapport d’activité du pr ésident 2014  
 
Le conseil d'université approuve à l’unanimité le rapport d’activité du président 2014 sur la base 
du projet soumis. 
 
 
Point 06.4 Décision budgétaire modificative n° 1/20 15 
 
Le conseil d’université décide à l'unanimité d’adopter le projet de décision budgétaire 
modificative n° 1/2015. 
 
 
Point 08  Décision relative à la désignation d’un c omité électoral pour l’élection de la 

vice-présidence allemande  
 
Les représentants des établissements membres désignent M Guihéry et Mme Keidel pour faire 
partie du comité électoral ; M. Feuerborn et M. Ulmer sont désignés en tant que membres 
suppléants.  
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Le conseil d’université désigne à l’unanimité les membres suivants du conseil d’université pour 
faire partie du comité électoral : M. Hassenbach en tant que membre du comité électoral, Mme 
Couty en tant que membre suppléant. 
 
 
Point 09  Décision concernant le soutien de cursus intégrés et de PhD-tracks pour 

l’année universitaire 2015-16 
 
Concernant le cursus A03-15, le conseil d’université décide par 4 abstentions de suivre la 
recommandation du président de la commission scientifique, consistant à soutenir le cursus 
avec une année de lancement. 
 
Concernant le cursus LS01-8, le conseil d’université décide par 3 abstentions de suivre la 
recommandation de la commission scientifique, consistant à ne pas soutenir le cursus. 
 
Concernant les autres cursus intégrés et les programmes de PhD-Tracks qui figurent dans les 
annexes 2-4, le conseil d’université décide à l'unanimité de suivre les recommandations de 
soutien de la commission scientifique au titre de l’année universitaire 2015-16. 
 
 
Point 10 Décision relative au soutien des Collèges doctoraux franco-allemands 

(CDFA) 2016-2019 
 
Le conseil d’université décide à l'unanimité de suivre les recommandations de soutien de la 
commission scientifique relatives aux collèges doctoraux franco-allemands figurant dans les 
annexes 1 et 2 pour la période de soutien 2016-2019. 
 
 
Point 12  Décision relative à l’appel d’offres des cursus franco-allemands et des PhD-

tracks pour l’année universitaire 2016-17 
 
Le conseil d'université approuve à l'unanimité de diffuser un appel d’offres pour les types de 
cursus suivants en 2016-17 (document en annexe 1) : 

- cursus intégrés franco-allemands de niveau de sortie Licence, de niveau de sortie 
Master,  

- cursus franco-allemands à reconnaissance mutuelle. 
 
Le conseil d’université décide à l’unanimité la publication de l’appel d’offres pour les 
programmes de PhD-Track (document en annexe 2). 
 
 
Point 13  Décision relative à la publication de l’a ppel d’offres pour le soutien aux 

Collèges doctoraux franco-allemands de l’UFA (CDFA)  2017-2020 
 
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 2017-2020 (cf. document en annexe). 
 
 
Point 14 Prise de décision relative au calendrier d es réunions du conseil 

d’université 2016 
 
Le conseil d´université décide à l'unanimité d’adopter le calendrier suivant pour les réunions du 
conseil d’université de l’année 2016 : 

1) Jeudi 07/04 - vendredi 8/04/2016 
2) Jeudi 08/12 - vendredi 09/12/2016 


