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Réunion du conseil d’université des 13-14/12/2012 
Extrait des décisions 

 
 
Point 01  Adoption de l’ordre du jour des 13-14/12/2012 

 

Le conseil d'université adopte à l'unanimité l’ordre du jour des 13-14/12/2012. 

 
Point 02 Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d’université des 28-

29/06 et 19/10/2012 

Le conseil d'université adopte à l'unanimité le procès-verbal de la réunion du conseil 
d’université des 28-29/06/2012 avec les modifications proposées par Monsieur Hamm, 
Monsieur Iancu et Monsieur Leonhard, ainsi que le procès-verbal de la réunion extraordinaire 
du conseil d’université du 19/10/2012. 

 
Point 04.1  Décharge du Président pour l’exercice 2011 

 
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 2011. 
 
 
Point 04.2 Nomination  des commissaires aux comptes 2013-2015 
 
Le conseil d’université désigne à l’unanimité Monsieur Cyrille Schott à la fonction de 
commissaire aux comptes français ainsi que Monsieur Jens Piontek à la fonction de 
commissaire aux comptes allemand pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2015. 
 
 
Point 04.3  Décision budgétaire modificative 2/2012 

 
Le conseil d’université décide à l‘unanimité d’adopter le projet de décision budgétaire 
modificative n° 2 / 2012. 
 
 
Point 04.4  Décision relative à la détermination du montant des allocations pour 

l’année universitaire 2013/2014 

 
Le conseil d’université décide à l'unanimité d’appliquer les règles de financement des cursus 
intégrés pour l’année universitaire 2013/2014. 
 
 
Point 04.5  Adoption du budget 2013 

 
Le conseil d’université décide à l‘unanimité d’adopter le projet de budget pour l’exercice 2013. 
 
 
Point 05.1.1  Décision relative à la publication de l’appel d’offres pour le soutien aux 

écoles d’été franco-allemandes de l’UFA 2014 

 
Le conseil d’université décide à l’unanimité la publication de l’appel d’offres pour le soutien aux 
écoles d'été franco-allemandes 2014 (document en annexe). 
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Point 05.1.2  Décision relative à l’appel d‘offres modifié „Ateliers de recherche franco-
allemands pour jeunes chercheurs 

 
Le conseil d’université décide à l'unanimité la publication de l’appel d’offres modifié « Ateliers de 
recherche franco-allemands pour jeunes chercheurs“ (document en annexe). 
 
 
Point 05.1.3  Décision relative à l’appel d’offres modifié „Ateliers franco-allemands de 

recherche et de mise en réseau des jeunes chercheurs“ 

 
Le conseil d’université décide à l'unanimité la publication de l’appel d’offres modifié « Ateliers 
franco-allemands de recherche et de mise en réseau des jeunes chercheurs » (document en 
annexe). 
 
 
Point 05.2  Décision relative à l’appel d’offres modifié « Rencontres scientifiques » 
 
Le conseil d’université décide à l'unanimité la publication de l’appel d’offres modifié 
« Rencontres scientifiques » (document en annexe). 
 
 
Point 06.1  Modification du règlement intérieur du conseil d‘université 
 
Le conseil d’université approuve à l'unanimité la modification suivante de l’alinéa 2 de l‘article § 
11 du règlement intérieur du conseil d’université : 
« La commission scientifique comprend au minimum 10 membres et 20 au maximum, en 
nombre égal pour chaque pays membre dont qui une moitié représente le système universitaire 
français et l’autre moitié le système universitaire allemand, compte tenu de leur expérience et 
de leur activité, présente ou antérieure, au sein du système universitaire du pays concerné. » 
 
 
Point 06.2  Nouvelle composition de la commission scientifique 2013-2016 

 
Le conseil d’université décide par vote secret la composition suivante pour la commission 
scientifique 2013-2016 : 
 
Membres d’établissements allemands : 

1. Beucher, Otmar 
2. Bousonville, Thomas  
3. Deflers, Isabelle 
4. Gilcher-Holtey, Ingrid 
5. Heuveline, Vincent 
6. Jung, Willi 
7. Kosch, Harald 
8. Krimphove, Dieter 
9. Porra, Véronique 

10. Wagner, Christian 
 
Remplaçante : Lequy, Anne 

Membres d’établissements français : 
1. Bobillon, Jean-Marc 
2. Capitant, David 
3. Hasenknopf, Bernold 
4. Kugel, Godefroy 
5. Peters, Judith 
6. Peytavin, Michel 
7. Pütz, Joern 
8. Schönnenbeck, Cornelius 
9. Vogel, Jakob 

10. Wirbelauer, Eckhard 
 
Remplaçant : Marcowitz, Reiner 
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Point 8 Rapport relatif aux PhD-Tracks et décision relative au nombre de 
participants aux programmes de PhD-Track pouvant bénéficier du soutien à 
la mobilité de l’UFA 

 
Le conseil d’université décide par 10 voix contre 3 voix et 6 abstentions de supprimer dans 
l’appel d’offres PhD-Track toute restriction du nombre d’étudiants. 
 
 
Point 14 Invitation d’un représentant de l’ambassade d’Allemagne à Paris en tant 

qu’observateur 
 
Le conseil d’université décide à l’unanimité d’inviter un représentant de l’ambassade 
d’Allemagne à Paris en tant qu’observateur. 


