
 

   

Réunion du conseil d’université des 10-11/04/2014 
Extrait des décisions 

 
 
 
Point 01  Adoption de l’ordre du jour  
 
Le conseil d'université adopte à l'unanimité l’ordre du jour des 10-11/04/2014. 
 
 
Point 02  Adoption du procès-verbal de la réunion d u conseil d’université des  

12-13/12/2013 
 
Le conseil d'université adopte à l'unanimité le procès-verbal de la réunion du conseil 
d’université des 12-13/12/2013 avec les modifications proposées. 
 
 
Point 08.1  Résultat de l’exercice 2013  
 
Le conseil d´université décide à l´unanimité d’approuver les comptes annuels 2013. 
 
 
Point 09.1  Décision relative au soutien des Collèg es Doctoraux Franco-Allemands 

(CDFA) 2015-2017 
 
Le conseil d’université décide à l’unanimité de soutenir dans le cadre de l’appel d’offres 
« Collèges Doctoraux Franco-Allemands 2015-2017 » les coopérations qui figurent dans 
l’annexe. 
 
 
Point 09.2  Décision relative à la publication de l ’appel d’offres pour le soutien aux 

collèges doctoraux franco-allemands de l’UFA (CDFA)  2016-2018 
 
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 2016-2018 (document en annexe). 
 
 
Point 11  Décision concernant le soutien de cursus intégrés et de PhD-Tracks pour 

l’année universitaire 2014-15  
 
Le conseil d’université décide avec une abstention de suivre les recommandations de soutien 
de la commission scientifique relatives aux cursus intégrés et les programmes PhD-Tracks 
figurant dans l’annexe 2, au titre de l’année universitaire 2014-15. 
 
Le conseil d’université décide avec une abstention de suivre les recommandations de soutien 
de la commission scientifique relatives aux cursus intégrés et les programmes PhD-Tracks 
figurant dans l’annexe 3, au titre de l’année universitaire 2014-15. 
 
Le conseil d’université décide avec une abstention de suivre les recommandations de soutien 
de la commission scientifique relatives aux cursus intégrés figurant dans l’annexe 4, au titre de 
l’année universitaire 2014-15. 
 
 



 

   

Point 12  Décision relative à l’appel d’offres des cursus intégrés et des PhD-Tracks 
pour l’année universitaire 2015-16 

 
Le conseil d’université approuve à l’unanimité de diffuser un appel d’offres pour les types de 
cursus suivants en 2015-16 (document en annexe 1) : 
 

- cursus de niveau licence 
- cursus post-gradués ou post-licence (master) 
- cursus recrutant au niveau post-bac ou post-CPGE et ayant comme premier niveau de 

sortie une licence/bachelor, un examen d’Etat, une maîtrise de droit, un diplôme de 
Grande Ecole/Ecole, ou un diplôme d’IEP 

 
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  Appel d'offres pour les aides à la prépar ation linguistique : Rapport sur les 

demandes 2013 et appel d'offres 2014 
 
Le conseil d’université décide à l’unanimité d’adopter l’appel d’offres 2014 pour le soutien aux 
aides à la préparation linguistique. 
 
 
Point 15 Prise de décision relative au calendrier d es réunions du conseil 

d’université 2015 
 
Le conseil d’université décide à l’unanimité d’adopter le calendrier des réunions du conseil 
d’université pour l’année 2015 suivant : 

1) Jeudi 09/04* - vendredi 10/04/2015 
2) Jeudi 10/12 - vendredi11/12/2015 

*La réunion du 9 avril débutera probablement dès 9 heures. 
 
 
Point 16  Approbation du rapport d’activité du prés ident 2013 
 
Le conseil d’université approuve à l’unanimité le rapport d’activité du président 2013 sur la base 
du projet soumis. 
 


