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Réunion du conseil d’université des 26-27/03/2009 
Extrait des décisions 

 
 
 
Point 01  Adoption de l’ordre du jour des 26-27/03/2009 
 
Le conseil d'université adopte à l'unanimité l’ordre du jour des 26-27/03/2009. 
 
 
Point 02  Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d’université des 11-

12/12/2008 
 
Le conseil d'université adopte à l'unanimité avec 2 abstentions le procès-verbal de la réunion du 
conseil d’université des 11-12/12/2008 avec les modifications suivantes : 
 
Point 06.2, 1er paragraphe, ajout : 

"Madame Bernadac rappelle la teneur du courrier adressé par la Directrice de la 
Coopération Scientifique et Universitaire au Président de l'UFA en date du 13 
novembre 2008. En effet, la contribution du MAEE pour 2009, sera égale à celle 
de 2008 et une contribution additionnelle de 125.000 EUR sur les crédits 2008 du 
MAEE a été octroyée à l'UFA." 

 
Point 12, 1er paragraphe, modification : 

"Madame Berthomier ajoute que les Attachés de coopération universitaire 
avaient organisé de nouveau lors du Forum de cette année, avec le soutien de 
l'AEFE, des ateliers d'information sur les filières UFA pour 500 lycéens 
allemands, suisses et autrichiens de section bilingue."  

 
Point 12, 2e paragraphe, ajout : 

"Le 28 mai 2009, à l’issue de la réunion de travail des responsables de 
programmes, le Forum organisera conjointement avec l’APEC un salon dédié 
aux jeunes chercheurs et au soutien à la recherche. Madame Berthomier informe 
que, en synergie avec ce Salon, les 3èmes Rencontres des acteurs de la mobilité 
seront organisées le même jour." 

 
 
Point 04 Approbation du rapport d’activité du président 2008 
 
Le conseil d'université approuve à l'unanimité le rapport d’activité du président 2008 sur la base 
du projet soumis. 
 
 
Point 07 Décision concernant le soutien de cursus intégrés pour l’année 

universitaire 2009-10 
 
Le conseil d’université décide à l'unanimité de suivre les recommandations de soutien de la 
commission scientifique relatives aux cursus figurant dans les annexes 2-4, au titre de l’année 
universitaire 2009-10, dans la limite des moyens budgétaires disponibles proposés par la 
Présidence de l'UFA. 
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Point 08  Décision concernant les appels d’offres des cursus de licence, diplôme de 

Grandes écoles et mastère pour 2010/11 
 
Le conseil d'université approuve à l'unanimité de diffuser un appel d’offres pour les types de 
cursus suivants en 2010-11 : 

- 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 GE 
ou un diplôme d’IEP 

- cursus postgradués recrutant au niveau post-licence. 
 
 
Point 16 Invitation de représentants des étudiants à titre d’observateurs à la réunion 

stratégique en juillet 
 
Le conseil d'université décide à l'unanimité d’inviter à nouveau deux représentants des 
étudiants à participer en tant qu’experts invités au débat stratégique du mois de juillet, 
conformément aux termes de l’article 4 (2) du règlement intérieur du conseil d’université. 
 
 


