
 

 

Réunion du conseil d’université des 10-11/12/2015 
Extrait des décisions 

 
 
 
Point 1  Adoption de l’ordre du jour  

 
Le conseil d'université adopte à l'unanimité l’ordre du jour des 10-11/12/2015. 
 
 
Point 2  Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d’université des 9 et 

10 avril 2015 

 
Le conseil d'université adopte à l'unanimité le procès-verbal de la réunion du conseil 
d’université des 9 et 10 avril 2015. 
 
 
Point 5  Décision relative à la proposition de prolonger le mandat de Madame Oster-

Stierle 

 
Le conseil d’université décide à l’unanimité de proposer à l’assemblée des établissements 
membres la réélection de Madame Patricia Oster-Stierle comme Présidente selon l’article 7 
alinéa 5 du « règlement électoral concernant l’élection de la Présidence ». 
 
 
Point 7.1 Adoption du budget 2016 

 
Le conseil d’université décide à l‘unanimité d’adopter le projet de budget pour l’exercice 2016. 
 
 
Point 7.2 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes et la gestion de 

l'UFA en 2014 et décision relative à la décharge du président pour 
l’exercice 2014 

 
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 en faveur de la décharge du Président pour 
l´exercice 2014 avec une abstention. 
 
 
Point 7.3 Décision relative à la prolongation du mandat du commissaire aux comptes 

allemand 
 
Le conseil d’université décide à l’unanimité de prolonger d'un an le mandat de Monsieur 
Piontek, en tant que commissaire aux comptes allemand. 
 
 
Point 8  Décision relative à la détermination du montant des allocations pour 

l’année universitaire 2016/2017 
 
Le conseil d’université décide à l'unanimité d’adopter les règles de financement des cursus 
intégrés proposées par le secrétariat pour l’année universitaire 2016/2017. 
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Point 9.2 Décision relative à la publication de l’appel d’offres pour le financement 
d'Ateliers de recherche et d'Écoles d'été et d'hiver 2016 

 
Le conseil d’université décide à l’unanimité la publication de l’appel d’offres pour le financement 
d'Ateliers de recherche et d'Écoles d'été et d'hiver avec une seule campagne de soutien pour 
2016. 
 
 
Point 13 Décision relative à l’adhésion de nouveaux établissements membres 

 
Le conseil d'université décide à l'unanimité l’admission des établissements suivants en tant que 
membres de l’UFA : 
 
1. École nationale d'administration 
2. Sciences Po Aix 
3. Technische Universität Chemnitz 
4. Universität Hamburg 
5. Universität Siegen 
6.  Université Bordeaux Montaigne 
7. Université de Bretagne-Sud 
8. Université d'Orléans  

 


