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Réunion du conseil d’université des 31/03-01/04/2011 
Extrait des décisions 

 
 

Point 01  Adoption de l’ordre du jour des 31/03-01/04/2011 

Le conseil d'université adopte à l’unanimité l’ordre du jour des 31/03-01/04/2011 avec les 
modifications suivantes : 

 Changement d’intitulé du point 06.2: « Réflexion et prise de décision relative à la 
publication de l’appel d’offres pour un programme intégrant le master et le doctorat 

(‹ PhD-Track ›) » 

 Insertion du point 10 « Personnel : Autorisation d’une prime » 

 Le point 10 initial « Divers » devient le point 11. 

 
 

Point 02  Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d’université des 09-
10/12/2010 

Le conseil d'université adopte à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du conseil 
d’université des 09-10/12/2010 avec la modification suivante :  

- Le texte allemand relatif au point 08.1 sera aligné sur la version française. 

- Introduction du souhait formulé par Monsieur Braouet de la présentation d’un budget 
pluriannuel. 

 
Point 03.2 Prise de décision relative aux propositions à l’élection du/de la vice-

président(e) français(e) pour l’assemblée des établissements membres 

Le conseil d'université se prononce à l’issue de l’audition et par scrutin secret sur la liste des 
candidats à présenter à l’assemblée des établissements membres. Il a été décidé de proposer 

deux candidats, Monsieur Jean-Luc Le Cam et Monsieur Patrice Neau, à l’assemblée des 
établissements membres pour l’élection du vice-président de l’Université franco-allemande. 

 
Point 06 Réflexion et prise de décision du projet d’appel d’offres pour un 

programme intégrant le master et le doctorat (« PhD-Track »)  

Le conseil d’université décide à l’unanimité la publication de l’appel d’offres pour un programme 

intégrant le master et le doctorat (« PHD-Track ») avec quelques modifications dans le texte de 
l’appel d’offres. 

 
 

Point 07  Décision concernant le soutien de cursus intégrés pour l’année 
universitaire 2011/12 

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 2011-12. 

 
Point 08.1 Décision relative à la simplification du rythme d'évaluation 

Le conseil d’université décide à l'unanimité d’adopter la simplification du rythme d’évaluation 

des cursus intégrés et le décalage de l’évaluation des 10 coopérations mentionnées en annexe 
de 2012/2013 à 2013/2014. 
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Point 08.2  Décision relative aux nouvelles règles de financement 

Le conseil d’université décide à l'unanimité d’adopter les nouvelles règles de financement des 
cursus intégrés à compter de 2012/2013. 

 
 
Point 08.3 Décision relative à l’appel d’offres cursus intégrés pour l’année 

universitaire 2012-13 

Le conseil d'université approuve à l'unanimité de diffuser un appel d’offres pour les types de 
cursus suivants en 2012-13 : 

- 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, Diplôme de 
Grande Ecole/Ecole, ou un diplôme d’IEP 

 
 
Point 09  Approbation du rapport d’activité du président 2010 

Le conseil d'université approuve à ĺ unanimité le rapport d’activité du président 2010 sur la base 
du projet soumis. 

 

Point 10  Personnel : Autorisation d’une prime  

Le conseil d’université approuve à l’unanimité le versement d’une prime à Madame Neumann à 
partir du 1er mai 2011 jusqu’à révocation. 

 


