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Je soussigné(e) :  
 
Membre élu du CONSEIL D’ADMINISTRATION,  donne procuration à : 
 
M      
 
lors de la séance du Conseil d’Administration du : 
 

- pour l’ensemble de la séance  :      

- de        h          à        h         :      
 
 
      Fait à Pau, le  
      Signature : 
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L du CONSEIL D’ADMINISTRATION 
du 11 février 2016               

 

 
 
 
 

PROCES VERBA

Le Conseil d’Administration (CA) s’est réuni en séance plénière ordinaire le jeudi 11 février 2016 à 14 h 15 sur convocation 
du Président. 
 
Nombre de membres du CA : 27  
Nombre de membres élus présents : 11 
Nombre de membres élus ayant donné procuration : 07    
Nombre de membres élus absents non représentés : 09    
Quorum statutaire : 14 
 
Etaient présents :  
Membres du Conseil d’Administration : 
M. AMARA Mohamed, Président  
représentant les personnels enseignants chercheurs :              
M. DONARD Olivier                                                                               
M. KOUVOUAMA Abel                                                                        Mme RIVIERE Françoise                                                                                      
M. LECUCQ Olivier  M. SABONI Abdellah        
M.  MERCADIER Jacques                                  Mme SBRUGNERA Eliane         
représentant les usagers : 
représentant les personnels BIATSS : 
M. KONARSKI Igor                                                                                M. THEPAULT Hervé                                                                             
Mme PHILIPPE Marie Hélène 
représentant les personnalités extérieures : 
           
Assistaient à titre consultatif : 
M. BORDES Laurent 
M. CHABASSE Pierre   
M. MERPILLAT Jean représentant M. le Recteur de   M. STOUFFS Pascal 
l’Académie de Bordeaux  Mme SUBIAS‐DESPERBASQUE Francine 
     
Etaient invités :        
Mme TESTARROUGE Fanny   
                                                                                                                 
Etaient absents : 
Avaient donné procuration : 
représentant les personnels enseignants chercheurs : 
M. BESSIERES David                                                                          M. MASSIAS Jean Pierre           
M. LALANNE Vincent                                                                        
représentant les usagers :  
représentant les personnels BIATSS : 
représentant les personnalités extérieures :        
M. BERNOS Patrice                                                                           M. LAFITE Guy                                                                                          
M. BLANCHARD Gérard                                                                   M. VINET Jean‐François                                                                                          
Etaient  excusés : 
M. LASSERRE Nicolas                                                                       M. VAUJANY Alain            
 
      
Etaient absents non représentés :    
M. BERTERRETCHE Sauveur                                                            M. LACARRERE Florent                                                                  
Mme FASSEUR Valérie                                                                     M. LAVIE Jean 
Mme GENEVIEVE Léonie    Melle MACE Céline. 
M. KEBE Mohamed                                                                            
 

Cliquez sur le trombone ci‐dessous pour accéder au PV 
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PROCES VERBAL du CONSEIL D’ADMINISTRATION 
du 11 février 2016               


 


Le Conseil d’Administration (CA) s’est réuni en séance plénière ordinaire le jeudi 11 février 2016 à 14 h 15 sur convocation 
du Président. 
 
Nombre de membres du CA : 27  
Nombre de membres élus présents : 11 
Nombre de membres élus ayant donné procuration : 07    
Nombre de membres élus absents non représentés : 09    
Quorum statutaire : 14 
 
Etaient présents :  
Membres du Conseil d’Administration : 
M. AMARA Mohamed, Président  
représentant les personnels enseignants chercheurs :              
M. DONARD Olivier                                                                               
M. KOUVOUAMA Abel                                                                        Mme RIVIERE Françoise                                                                                      
M. LECUCQ Olivier  M. SABONI Abdellah        
M.  MERCADIER Jacques                                  Mme SBRUGNERA Eliane         
représentant les usagers : 
représentant les personnels BIATSS : 
M. KONARSKI Igor                                                                                M. THEPAULT Hervé                                                                             
Mme PHILIPPE Marie Hélène 
représentant les personnalités extérieures : 
           
Assistaient à titre consultatif : 
M. BORDES Laurent 
M. CHABASSE Pierre   
M. MERPILLAT Jean représentant M. le Recteur de   M. STOUFFS Pascal 
l’Académie de Bordeaux  Mme SUBIAS‐DESPERBASQUE Francine 
     
Etaient invités :        
Mme TESTARROUGE Fanny   
                                                                                                                 
Etaient absents : 
Avaient donné procuration : 
représentant les personnels enseignants chercheurs : 
M. BESSIERES David                                                                          M. MASSIAS Jean Pierre           
M. LALANNE Vincent                                                                        
représentant les usagers :  
représentant les personnels BIATSS : 
représentant les personnalités extérieures :        
M. BERNOS Patrice                                                                           M. LAFITE Guy                                                                                          
M. BLANCHARD Gérard                                                                   M. VINET Jean‐François                                                                                          
Etaient  excusés : 
M. LASSERRE Nicolas                                                                       M. VAUJANY Alain            
 
      
Etaient absents non représentés :    
M. BERTERRETCHE Sauveur                                                            M. LACARRERE Florent                                                                  
Mme FASSEUR Valérie                                                                     M. LAVIE Jean 
Mme GENEVIEVE Léonie    Melle MACE Céline. 
M. KEBE Mohamed                                                                            
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Le  PRESIDENT  ayant  demandé  au  vice‐président  du  CA  d'assurer  la  présidence  de  la  séance, M.  LECUCQ,  après  avoir 
constaté la présence du quorum permettant au CA de siéger valablement, ouvre la séance.  
 
M. LECUCQ souligne que le quorum en matière statutaire n’étant pas atteint, les points III, IV, V et VI ne pourront pas être 
traités. M. LECUCQ rappelle qu’ils seront reportés à la séance du CA du 3 mars, séance très importante qui nécessitera la 
présence de tous les administrateurs car seront examinés, notamment,  les statuts et le règlement intérieur qui comportent 
des modalités nécessaires pour les élections du 22 mars 2016.  
 


I.   Informations 
 
Le PRESIDENT informe de la nomination au CA du représentant du Conseil Régional d’Aquitaine, M. Gérard BLANCHARD, VP 
en charge de  l’enseignement  supérieur et  recherche en Aquitaine, Limousin et Poitou Charentes et ancien Président de 
l’Université de La Rochelle qui s’excuse pour son absence d’aujourd’hui mais sera présent à la séance du 03 mars 2016. 
Le  PRESIDENT  souligne  que  cela  permettra  d’échanger  sur  l’organisation  de  l’enseignement  supérieur  dans  la  grande 
région. 
 
S’agissant du contrat quinquennal, le PRESIDENT informe que le 3 mars aura lieu une réunion sur l’accréditation à laquelle 
participera M. BRAUD. Le 07 mars aura lieu à Paris une réunion au niveau de la COMUE avec le Ministère sur la politique de 
site et le 14 mars aura lieu la réunion  sur le volet spécifique UPPA. 
Dans ce cadre là, le PRESIDENT évoque également les visites des experts. 
 
Dans le cadre du CPER, un certain nombre d’opérations sont lancées avec des mobilisations de crédits soit du Rectorat, soit 
de la Région. 
Le bouclage des opérations recherche est en cours : ISALAB (maîtrise d’ouvrage ACBA), IPREM 2 (maîtrise d’ouvrage Conseil 
Régional d’Aquitaine) ainsi qu’IPRA 2 (maîtrise d’ouvrage Agglo. de Pau). 
Concernant  les autres maîtrises d’ouvrages, elles seront assurées, pour  la maison  internationale de Bayonne, par  l’ACBA, 
pour l’ENS.GTI, par la Région, pour la MDE, par l’Agglo. de Pau. 
En  ce    qui  concerne  le  PC  sécurité,  les  travaux  sont  suspendus  en  raison  de  la  découverte  d’une  ligne  enterrée  haute 
tension. 
 
Dans  le  cadre de  l’état d’urgence,  le  PRESIDENT  informe que  la préfecture  a organisé une  réunion  sur  les mesures de 
sécurité. Il s’agit de fournir une liste de référents ainsi que de procéder à des exercices d’évacuation complets par campus.  
 
Le PRESIDENT  informe de  la mise en place d’une première année de médecine à Pau. Les discussions vont commencer. 
L’ouverture  serait prévue à  la  rentrée 2017.  Il  s’agira d’un diplôme de  l’Université de Bordeaux avec une  inscription en 
parallèle à l’UPPA afin de permettre une réorientation. L’effectif serait de l’ordre de  150 et 200 étudiants. Une partie des 
cours aura lieu en visioconférence, des enseignements seront dispensés à l’UPPA ainsi qu’à Bordeaux d’où la nécessité du 
soutien du conseil régional pour assumer les frais. 
 
M. THEPAULT demande pourquoi Pau plus que Bayonne ? Il y a des plateaux de disponibles dans les bâtiments de l’UFR, un 
hôpital à Bayonne et un autre à Donosti qui ont contractualisé des interventions communes. 
 
Car, d’une part,  les études scientifiques sont davantage développées à Pau qu’à Bayonne et, d’autre part, en  raison des 
capacités d’accueil répond le PRESIDENT car il y a sur Bayonne des projets d’extension d’activité sur ces plateaux pour l’IAE 
et l’UFR. Par défaut de salles à l’UFR, des cours sont actuellement dispensés à Saint Crouts.  
Une étude qui a été menée montre que sur Bayonne et Anglet, les mètres carrés sont saturés. 
 
M.  MERCADIER  note  que  l’on  continue  à  développer  des  formations  dans  lesquelles,  statistiquement,  les  étudiants 
échouent. On n’arrête pas de montrer du doigt depuis des années les classes préparatoires, formations sélectives mais dans 
lesquelles, statistiquement,  les étudiants réussissent et obtiennent un diplôme, et trouve hallucinant que  l’on continue à 
envoyer d’excellents étudiants dans des filières où ils vont s’enferrer et dont ils auront beaucoup de mal à se remettre.  
M. MERCADIER ajoute qu’il trouve effarent ce manque d’analyse.  
 
Le PRESIDENT répond que tout l’enjeu pour l’UPPA est de pouvoir récupérer les 70 % d’étudiants qui échouent pour être en 
capacité de les conserver afin de les réorienter. 
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M. LECUCQ présente la motion soumise et adoptée par le conseil de l’IUT des Pays de l’Adour (PJ 1) et donne la parole à M. 
STOUFFS. 
 
M.  STOUFFS  fait  la  déclaration  suivante :  « Cette motion  fait  suite  au  refus  du  Conseil  d’Administration  d’autoriser  la 
publication  du  poste  de  MC  en  Informatique  (27e  section)  vacant  au  sein  de  l’IUT  des  Pays  de  l’Adour,  et  plus 
particulièrement au département STID suite au départ à la retraite d’Albert ROYER. 
Ce refus soulève un certain nombre de questions, d’une part quant à sa régularité sur la forme, d’autre part quant à son bien 
fondé et sa cohérence sur le fond, d’où la motion votée par le Conseil de l’IUT des Pays de l’Adour, dont, j’imagine, vous avez 
eu le texte et que je voudrais brièvement commenter.  
D’abord  quant  à  la  procédure.  Vous  savez  que  les  Conseils  Statutaires  des  Universités  (Conseil  Académique,  Conseil 
d’Administration)  ont  obligation  d’entendre  les  directeurs  des  composantes  dérogatoires  L713‐9  sur  toute  question  qui 
intéresse  leur composante. Evidemment,  la demande de publication d’un poste de MC vacant au sein de  l’IUT des Pays de 
l’Adour  concerne  au  plus  haut  point  l’IUT.  Or  je  n’ai  été  entendu  ni  par  le  Conseil  Académique,  ni  par  le  Conseil 
d’Administration. Ceci constitue une  irrégularité grave, qui, à elle seule,  justifierait pleinement une demande d’annulation 
des décisions du CA quant à la campagne d’emplois. 
Sur la procédure, toujours. Les postes des composantes dérogatoires L713‐9 doivent être considérés différemment de ceux 
des  autres  composantes.  En  effet,  l’article  L713‐9  stipule,  je  cite  « Le  Conseil  de  l’IUT  (qui)  soumet  au  conseil 
d’administration la répartition des emplois ». En cohérence avec ce principe, la M9‐3 sur la structure budgétaire des EPCSCP 
prévoit explicitement que  les emplois de  la composante dérogatoire doivent  figurer dans  la présentation de son BPI. Dès 
lors, la circulaire HERTZEL qui fait référence à l’article L713‐9 et à la M9‐3 précise bien que « Dans le cas où un établissement 
envisage de modifier le nombre des emplois affectés à l’IUT, il devra donc solliciter l’accord du conseil de l’IUT pour modifier 
la répartition initiale. Ce vote du Conseil de l’IUT devra être motivé. » Voici donc un second point, important, de procédure 
qui n’a pas été respecté et qui entache d’irrégularité la décision du Conseil d’Administration. 
Sur le fond ensuite, et les questions que cette décision du CA soulèvent quant à son bien fondé. Le 8 octobre 2015, vous avez 
voté le Dossier d’Accréditation Vague A 2016‐2020 de l’UPPA. Dans ce document figure un court alinéa concernant le CPOM 
des IUT qui a été,  je pense, particulièrement débattu. Le texte adopté stipule,  je cite : « Les objectifs de formation des IUT 
ont été confirmés et l’Université s’est engagée à réduire autant que possible leur déficit en potentiel enseignant et BIATSS. » 
J’ai présenté ce texte à mon Conseil d’IUT  le 15 octobre. J’ai eu quelques difficultés à faire comprendre  lors de  la réunion 
suivante de mon  conseil  le 21  janvier dernier que  cet  engagement du CA de  l’UPPA  se  traduisait dans  les  faits par une 
suppression de poste à l’IUT. 
De même, autre  incohérence,  le CA de  l’UPPA nous a octroyé un poste dans  le cadre des postes FIORASO. Nous nous en 
réjouissons bien évidemment, et nous nous félicitons d’avoir pu recruter une jeune enseignante du secondaire, dynamique et 
motivée, pour le département GB. Ce recrutement faisait partie d’un plan qui avait été annoncé par le Conseil de l’IUT des 
Pays  de  l’Adour :  renforcer  le  département  GB  par  un  PRAG,  et  renforcer  le  département  SGM  par  un MC  dont  il  a 
cruellement besoin, par redéploiement d’un des 2 postes de MC qui se libèrent au sein du département STID. Evidemment la 
décision du CA de  l’UPPA de nous supprimer un poste à  la rentrée 2016, alors qu’il nous en avait octroyé un à  la rentrée 
2015  remet en question  ce projet de  redéploiement. Cette  incohérence  rend  très hasardeuse  toute  tentative de  vision à 
moyen ou à long terme sur la politique d’affectation des postes en interne dans les composantes. 
Enfin, la décision du CA a été prise dans le cadre du « Troisième Volet » du plan Triennal, volet consacré à la formation et à 
la recherche. Les aspects « Recherche » ont bien été pris en compte, puisque le CA a préféré autoriser le recrutement d’un PR 
en 27e section pour  l’UFR Sciences de Pau, plutôt que d’un MC 27e section pour  l’IUT des Pays de  l’Adour sur base de  la 
position  du  LIUPPA,  qui,  après  avoir  présenté  ces  deux  recrutements  comme  classés  tous  deux  premiers  ex  aequo,  a 
finalement  priorisé  le  poste  de  PR.  Cependant,  les  besoins  en  formation  semblent  ne  pas  avoir  été  vraiment  pris  en 
considération à  leur  juste mesure. Ainsi,  la  feuille de  route élaborée par  le groupe de  travail  informatique a  recensé  les 
besoins en  informatique des différentes  composantes,  sur une base de  calcul  commune à  tous. Pour  l’année 2014‐2015, 
l’UFR Sciences Pau avait un potentiel de 6 PR, 10 MC, 2 ATER 1 CDD et 2 contrats doctoraux en Informatique, alors que l’IUT 
des Pays de  l’Adour avait 1 PR déchargé d’enseignement, 7 MC et ½ ATER en ce compris  le poste qui a été supprimé. Les 
besoins en HC en Informatique sont de 1784 HETD pour l’IUT des Pays de l’Adour (qui ne compte plus que 6 permanents), et 
de 765 HETD pour l’UFR Sciences qui comptent 16 EC permanents. Plus spécifiquement pour le département STID, comme le 
mentionnait  la  fiche de poste,  les maquettes pédagogiques  font apparaître un volume d'heures d'informatique d'environ 
925  ETD  (heures  présentielles  uniquement,  qui  ne  prennent  pas  en  compte  les  encadrements  de  stages,  de  stages 
d'alternance et de projets, qui sont néanmoins des obligations pour des formations professionnelles) pour seulement 2 MC 
affectés au département. 
Ainsi donc, la décision du CA de l’UPPA apparaît comme entachée d’irrégularité d’une part, et peu compréhensible quant au 
fond, d’autre part. C’est la raison pour laquelle le Conseil de l’IUT des Pays de l’Adour : 


 demande des explications convaincantes sur  les motivations de cette décision, prise dans  le cadre du « Troisième 
Volet : Formation et Recherche », au regard du sous encadrement de l’IUT des Pays de l’Adour en informatique ;  


 demande de pouvoir recruter à la rentrée 2016‐2017 un ATER sur le support 27MC0353 non publié ; 
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 demande que  le Conseil d’Administration de  l’UPPA s’engage à considérer prioritairement  la publication du poste 
27MC0353 pour la rentrée 2017‐2018. 


Le Président du Conseil de l’IUT des Pays de l’Adour va convoquer une réunion exceptionnelle du Conseil de l’IUT début mars, 
au cours de laquelle les réponses du CA de l’UPPA à ces demandes seront présentées et les éventuelles mesures à prendre 
seront discutées ». 
 
Le  PRESIDENT  rappelle  que  l’IUT  est  l’une  des  10  composantes  de  l’UPPA  et  nul  ne  doit  ignorer  les  difficultés  de 
l’Etablissement  dans  sa  globalité.  Les  besoins  de  postes  se  retrouvent  dans  toutes  les  composantes  et  chacun  en  est 
affecté. Le travail de répartition a été fait par une commission formée de représentants du CA, de la Commission Recherche 
et de la CFVU qui a écouté, étudié et proposé. 
En ce qui concerne les prérogatives des IUT conférées par l’article L.713‐9, il aurait, en effet, fallu inviter le directeur au CA 
sur  la campagne de postes. En  revanche, en ce qui concerne  toute  la   problématique des postes appartenant à  l’IUT,  le 
PRESIDENT n’y adhère pas et n’engagera pas le CA sur des postes futurs à octroyer à l’IUT car tous les postes appartiennent 
à l’UPPA ; il ne s’agit pas de collectiviser les pertes et privatiser les bénéfices, l’UPPA est un tout. 
Cela étant dit, les arguments avancés par M. STOUFFS sont objectifs par rapport aux difficultés, il s’agit de les étudier avec 
attention en même temps que ceux des autres composantes. 
 
M.  STOUFFS  regrette  de  ne  pas  avoir  également  été  entendu  par  une  commission  enseignement  car  la  commission 
recherche était exclusivement consultative. Il regrette que les considérations spécifiquement enseignement n’aient jamais 
été entendues. 
 
M. LECUCQ souligne qu’on ne peut que donner raison sur  le fait de n’avoir pas été entendu en CAc et en CA quand bien 
même il y a eu possibilité d’argumenter devant les diverses commissions qui éclairent le choix définitif du CA. 
Pour le reste, en termes de régularité de la décision du CA, il s’agit de prendre en compte également la réalité des moyens. 
 
Le PRESIDENT rappelle que, sur les trois dernières années, l’IUT n’a perdu aucun poste. 
 
Ceci étant, M. STOUFFS souhaiterait discuter du fond et de la cohérence des décisions.  
Il n’est pas possible d’opérer en interne le redéploiement nécessaire pour compenser les éventuels déficits dans tel ou tel 
département si, en même temps, une année il est octroyé un poste qui est repris l’année suivante. Comment une vision à 
long terme est‐elle possible ? 
 
Il ne faut pas rester autocentré répond le PRESIDENT et cite, dans le cadre du plan triennal,  l’exemple de l’IAE qui était en 
grand déficit et qui a bénéficié de redéploiements car l’Etablissement a fait bouger les lignes sans impacter l’IUT.   
 
M.  STOUFFS  reconnaît  que  ce  plan  triennal  a  permis  des  redéploiements  tout  à  fait  justifiés mais  il  est  difficile  de  se 
projeter si l’on reste à la merci de ce type de décision.  
M. STOUFFS rappelle qu’un poste de PR  a été octroyé lors du CA du 19 janvier 2016 à l’UFR Sciences et Techniques de Pau 
alors  que, manifestement,  les  enseignements  sont  sans  commune mesure  avec  ceux  de  l’IUT  des  Pays  de  l’Adour.  Il 
souhaiterait  en  connaître  les  raisons  car  la  seule qui  lui  a  été  avancée par  la  commission  recherche  est qu’il n’est pas 
possible de donner deux postes en informatique. C’est donc l’IUT qui a été pénalisée.  
 
Il s’agit de deux postes sur cinq précise  le PRESIDENT et  il ajoute que cette décision a été remontée du groupe de travail 
informatique animé par le LIUPPA qui a été mis en place pour gérer cette problématique. 
 
M. STOUFFS précise que les deux postes avaient été mis à égalité par le groupe de travail informatique et souligne que la 
décision a été prise par la commission recherche. 
 
M. SABONI souligne que les besoins en enseignants‐chercheurs que ce soit à l’IUT ou dans les composantes sont criants. Il 
rappelle le vote contre du SNESUP en raison de l’insuffisance du nombre de postes proposés au regard des demandes qui 
seraient d’une quarantaine de postes  sur l’UPPA.  
M. SABONI souligne que les problèmes de l’IUT sont spécifiques et ne peuvent être résolus qu’au niveau national avec un 
fléchage de poste, la DIUT doit faire son travail au niveau du fléchage des moyens. 
 
M. MERCADIER partage en grande partie ce qui a été repris par M. STOUFFS.  
Il ajoute qu’il est évident que l’article L.713‐9 crée des différences de traitement au sein de l’UPPA.  
Par ailleurs, M. MERCADIER souligne que  le plan  triennal a eu pour but, et c’est une bonne chose, de  réparer certaines 
inégalités de traitement entre les composantes car cela n’avait pas été fait au moment adéquat. 
Cependant, M. MERCADIER trouve surprenant de compenser une année et de reprendre un poste l’année suivante. 
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Il  lui semblait qu’il y avait consensus sur  le fait que  les composantes fléchées déficitaires seraient préservées par  la suite, 
tout en ne perdant pas de vu que cela impacte les autres. Cela semblait logique. 
 
Le PRESIDENT répond que  les composantes « sanctuarisées »  jusqu’à  la fin du plan triennal sont  l’IAE,  l’UFR Pluri et  l’UFR 
sciences Côte Basque. Par la suite, il s’agit d’essayer de maintenir le potentiel de l’UFR DEG, de l’ISA.BTP, de l’ENS.GTI ainsi 
que des deux IUT. 
Le PRESIDENT souligne qu’il entend parfaitement l’argument enseignement et ajoute que prochainement, il va y avoir des 
PRCE  Informatique  et  cela  va  permettre  de  gérer  la  question  des  contraintes  recherche  et  formation.  Le  PRESIDENT 
souligne qu’il comprend  le  laboratoire d’informatique qui est en situation fragile avec des perspectives de croissance non 
évidente. Le PRESIDENT rappelle que le conseil de la recherche a classé le poste.  
 
M. STOUFFS souhaiterait obtenir un engagement formel d’un conseil statutaire. 
 
S’agissant des composantes mises à contribution, M. KOUVOUAMA rappelle que l’UFR LLSHS a perdu 6 postes cette année 
et 6 autres  l’an passé, 12 postes en  tout ! Et souligne  l’émotion que cela a suscité. M. KOUVOUAMA pense qu’il y a un 
véritable travail à faire en interne. Ou alors privilégier l’ancienne méthode du rapport de force et du « chacun pour soi ». 
Une répartition, aussi imparfaite soit‐elle, reste la moins mauvaise solution. Après, il faut faire remonter au Ministère. 
 
M. STOUFFS demande quel est le message qu’il peut rapporter à son conseil ? 
 
Celui qui a été développé  ici répond  le PRESIDENT et ajoute qu’il se tient disponible pour rencontrer  le conseil afin d’en 
discuter. 
 
Où en sommes‐nous au niveau des postes FIORASO cette année demande Mme RIVIERE ? 
 
Ils sont au nombre de trois et ont été mis au vote du CA du 19 janvier 2015 répond M. LECUCQ. 
 


II. Examen des procès‐verbaux de  la séance du Conseil d’Administration du 26 novembre 2015 
et du 10 décembre 2015 


  
M.  LECUCQ  propose  au  vote  des  administrateurs  les  procès‐verbaux  des  séances  du  conseil  d’administration  des  26 
novembre et 10 décembre 2015 : 
 


VOTE :     POUR  :  17 
    ABSTENTION :  01 


 
 


III.  Modifications des statuts et du règlement intérieur de l’UPPA concernant les articles relatifs à  


l’élection du PRESIDENT et des personnalités extérieures 
 
En l’absence de quorum nécessaire en matière statutaire, ce point est reporté. 
 
             


IV. Rattachement  de  l’unité  de  recherche  SIAME  à  l’ISA  BTP  (modifications  des  annexes  des 
statuts de l’UPPA) 


 
En l’absence de quorum nécessaire en matière statutaire, ce point est reporté. 


   


 


V. Rattachement  de  NUMEA  à  l’UFR  Sciences  et  Techniques  côte  basque  (modification  des 
annexes des statuts de l’UPPA) 


 
En l’absence de quorum nécessaire en matière statutaire, ce point est reporté. 
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VI. Modification des statuts de l’IUT des Pays de l’Adour 
 
En l’absence de quorum nécessaire en matière statutaire, ce point est reporté. 


  
 


VII. Désignation du directeur du CFA 
 
M. LECUCQ explique que, selon le règlement intérieur du CFA, « le directeur est désigné par le Conseil d’Administration de 
l’UPPA sur proposition du conseil d’apprentissage ». 
Ce dernier, réuni  le 8 février 2016, a proposé à  l’unanimité  la candidature de Mme Alexandra NICOLAS afin d’occuper  les 
fonctions de directrice du CFA. 
 
M. THEPAULT fait  la même remarque qu’il avait faite  lors de  la nomination de  la précédente directrice.  Il précise qu’il ne 
s’agit en aucun cas d’un  jugement de valeur de  la personne ni d’une dévalorisation des  responsabilités qui sont  réelles. 
Toutefois,  il  relève  que  l’on  nomme  directrice  un  agent  de  catégorie  B. Nombre  de  collègues  ont  des  responsabilités 
différentes,  certes, mais  de même  niveau  sans  être  pour  autant  nommé(e)s  directeurs  ou  directrices  et  il  préférerait, 
comme il l’avait déjà dit, que l’intitulé du poste soit “responsable du CFA”. 


Il s’agit de vérifier, répond Mme SBRUGNERA, sachant que tout ce qui a trait au centre d’apprentis fait l’objet de précisions 
réglementaires. Elle n’est pas certaine, quand bien même nous le souhaiterions, que ce changement de dénomination soit 
possible. 


M. SABONI regrette l’absence de présentation de la candidature, pas même un CV.  


Mme  SBRUGNERA  en  convient  mais  ajoute  qu’il  s’agit  d’une  proposition  qui  a  fait  l’objet  d’une  présentation  plus 
circonstanciée  lors  d’un  conseil  d’apprentissage  et  que  cette  personne  aurait  dû  entrer  en  fonction  en  septembre.          
Mme SBRUGNERA prend note de cette demande parfaitement légitime.   


Une collègue BIATSS sur une fonction traditionnellement dévolue à un enseignant s’interroge M. KONARSKI. Quelles seront 
les conséquences en termes de régime indemnitaire et de NBI ? 


Il s’ensuit une discussion sur l’adéquation entre l’intitulé du poste et la fonction.  
 
M. CHABASSE propose de  vérifier  l’intitulé de  la  fonction par  rapport  au  corps/grade  et précise qu’en  ce qui  concerne 
l’indemnitaire, il faudra que la personne bénéficie du même régime que la précédente. 
 
M. LECUCQ propose de reporter le vote en attente de précisions et d’informations complémentaires.  


 


VIII. Calendrier universitaire 2016‐2017 et calendrier des inscriptions 2016‐2017 
 
M. LECUCQ souligne qu’il s’agit d’approuver  le calendrier universitaire ainsi que  le calendrier des  inscriptions 2016‐2017. 
S’agissant de ce dernier, M. LECUCQ précise que  la date  limite des  inscriptions a été fixée au 02 septembre au  lieu du 05 
septembre.  De  plus,  ce  calendrier  a  été  aménagé  afin  de  permettre  14  semaines  d’ouverture  par  semestre  dont  13 
semaines de cours et 1 semaine de « souplesse » permettant de prévoir des rattrapages, des contrôles continus ou autre. 
 
M.  LECUCQ  propose  aux  administrateurs  d’approuver  le  calendrier  universitaire  2016‐2017  ainsi  que  le  calendrier  des 
inscriptions 2016‐2017 : 
                


VOTE :     UNANIMITE   
 
       


IX. Augmentation annuelle des tarifs du DELE 
 
M. LECUCQ explique qu’il s’agit d’une  légère augmentation, à compter de  janvier 2016, des tarifs du Diplôme d’espagnol 
langue étrangère (DELE) par  l’institut Cervantès :  les tarifs du B1 augmentent d’un euro et ceux du B2 de deux euros,  les 
autres tarifs restant inchangés par rapport à 2015. 
 
 


VOTE :     UNANIMITE 
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X. Tarification  complémentaire du cours d’été de l’IEFE 
 
M. LECUCQ explique que l’IEFE organise chaque année un cours d’été en juillet sur le site de Pau et compte ouvrir un cours 
en août sur le site Côte basque. 
Le tarif actuel, pour une session de 60 heures de cours tous les matins, est de 660 € pour 4 semaines. 
Afin de pouvoir étoffer l’offre, d’une part en proposant des activités culturelles annexes (visites de musées, démonstration 
sportives etc.) et, d’autre part en embauchant un animateur à mi‐temps pour en assurer le suivi, l’IEFE souhaiterait que soit 
voté un second tarif de 800 € pour les mêmes sessions.  
Ce  tarif  permettra  aux  personnes  qui  le  souhaitent  d’ajouter  à  leur  programme  un  cours  optionnel  et  un  ensemble 
d’activités sportives et culturelles organisées par l’IEFE avec l’animateur. 
 
Mme RIVIERE demande quels sont les enseignants qui vont intervenir et comment seront‐ils logés sur la côte basque ? 
 
D’expérience, il semble à Mme SBRUGNERA qu’il y ait un solide partenariat avec le CLOUS pour le logement des étudiants. 
 
M.  LECUCQ  propose  de  voter  cette  tarification  et,  par  suite,  de  poser  la  question  du  logement  des  intervenants  afin 
d’apporter ces précisions lors du prochain CA. 
 
Mme RIVIERE et M. SABONI s’abstiendront par rapport à l’ouverture d’été. M. THEPAULT s’y associe. 
 
M. LECUCQ propose aux administrateurs d’ajouter au tarif actuel des cours d’été (660 €) un second tarif (800 €) incluant un 
cours optionnel et des animations organisées par l’IEFE : 


 
VOTE :     POUR :    15   


              ABSTENTIONS :  03 
 
 


XI. Modification des tarifs ENSGTI 2015‐2016 
 
M. LECUCQ souligne que ce point a déjà fait l’objet d’un vote lors du CA du 26 novembre 2015 mais comportait une erreur 
sur le montant. 
M. LECUCQ reprend  le contexte en expliquant que  l’ENS.GTI, afin d’encourager ses élèves  ingénieurs à acquérir  le master 
d’administration  des  entreprises  de  l’IAE  en  double  diplôme,  finance  la  totalité  des  inscriptions  pour  lesquelles  elle 
demande un montant de reversement variable en fonction de la situation des étudiants. 
 
M. LECUCQ propose donc aux administrateurs d’approuver les montants rectifiés dus à l’ENS.GTI par les élèves ingénieurs : 


‐  de 1ère année pour leur inscription au DUTG1 de l’IAE : 


- Montant de 62,50 € pour les élèves‐ingénieurs boursiers, 


- Montant de 125 € pour les autres élèves‐ingénieurs. 


‐ de 2ème année pour leur inscription au DUTG2 de l’IAE : 


- Montant de 62,50 € pour les élèves‐ingénieurs boursiers ayant validé leur 1ère année au DUTG 1, 


- Montant de 125 € pour les autres élèves‐ingénieurs non boursiers. 


               
VOTE :     UNANIMITE 


 
 


XII.      Nouveaux tarifs de la SAE ‐ SUAPS 
 
M. LECUCQ explique qu’il s’agit d’approuver, comment chaque année, la grille des tarifs de la SAE, quasiment identique à 
l’an passé, hormis la mise en place de trois nouveaux tarifs : 
‐ «Happy hour»  qui permet de favoriser l’accès aux grimpeurs ponctuels qui sont libres entre 12 h et 14 h et 20 h à 22 h, 
uniquement en semaine : 6,5 €, tarif unique pour un accès aux horaires mentionnés ; 
‐ gratuité pour les enfants de moins de 6 ans et tarifs individuels et groupe enfants accompagnés passant  de 10‐18 ans à 6‐
18 ans ; 
‐ suppression du tarif accompagnant assureur uniquement. 
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M. LECUCQ propose au vote des administrateurs les nouveaux tarifs 2016‐2017 de la SAE : 
 


VOTE :     UNANIMITE 
 
 


XIII.     Dispositif de période de césure 
 
M. LECUCQ indique que ce point est REPORTE.  
En  effet,  à  la  suite  des  remarques  justifiées  du  Rectorat,  certains  aspects  de  la  procédure  doivent  être  précisés  et  le 
document finalisé nécessitera un nouveau passage en CFVU. 
 
M. MERCADIER demande quels sont les points concernés. 
 
Globalement tous répond M. LECUCQ qui précise que  le principe même de  la césure n’est pas remis en cause mais qu’il 
s’agit de revoir précisément les modalités 
 
Il  ne  s’agit  en    aucun  cas  d’une  remise  en  cause  du  document  précise M. MERPILLAT  qui  souligne  qu’avec  un  regard 
extérieur, la logique de construction amène à se poser des questions. Il s’agit d’apporter des précisions. 
 
Ce sont des questions de rédaction précise le PRESIDENT et de précisions ajoute M. LECUCQ. 
 
 


XIV.     Aides aux projets étudiants dans le cadre du dispositif FSDIE/Projets jeunes 64 
 
M. LECUCQ explique qu’il s’agit d’accorder aux associations étudiantes les subventions préconisées par la formation projets 
étudiants réunie le 21 janvier 2016 : 
 


VOTE :     UNANIMITE 


 
 


XV.     Projet de financement de mobilité pour les doctorants de l’ED 481 SSH 
 


M.  LECUCQ explique qu’il  s’agit, dans  le  cadre du programme d’actions  relatif à  la  formation doctorale, d’apporter aux 
doctorants un complément financier en vue d’un déplacement à l’étranger dans le cadre de la  préparation de leur thèse. 
 
Il semble à M. THEPAULT que les indemnités accordées soient un peu « chiches ». 
 
M. BORDES précise qu’il s’agit d’une aide à la mobilité qui vient en complément d’une mission qui est prise en charge par le 
laboratoire, comme c’est déjà le cas pour l’ED 211 Sciences Exactes et leurs Applications. Il s’agit également d’une incitation 
à la mobilité. 
 
Cela prend quelle forme demande M. KONARSKI ? 
 
En ce qui concerne  l’ED 211, M. BORDES répond qu’il s’agit d’une participation de  l’Ecole aux frais de missions ainsi que 
l’octroi d’une indemnité équivalente à une bourse. 
 
M. LECUCQ propose aux administrateurs d’approuver le versement par l’ED 481 d’une aide à la mobilité de ses doctorants 
qui pourrait compléter  l’aide octroyée par  le  laboratoire de  rattachement du doctorant, à hauteur de 200 € voire 350 € 
maximum pour un déplacement à l’étranger. 
Cette  aide  pourra  être  octroyée  au  doctorant  une  seule  fois  durant  toute  la  période  de  la  thèse  pour    toute mobilité 
nécessaire à sa recherche avec avis du directeur de laboratoire : 


 
VOTE :     UNANIMITE 
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XVI.     Proposition de modification du protocole de la chaire OPTIMA 
 


M.  LECUCQ  reprend  l’historique  et  explique  qu’il  s’agit  de modifier  l’article  5  du  Protocole :  le  tarif minimal  pour  les 
partenaires principaux ne sera plus fixe mais sera différencié par catégorie de partenaires (critère : taille des collectivités). 
Cinq tarifs sont précisés pour chaque catégorie associée.  
En  effet,  il  est  apparu  dans  les  partenariats  conclus  et  les  échanges  avec  les  partenaires  potentiels  que  les  budgets 
disponibles pour ce type de projets varient fortement selon  la taille de la collectivité (qui peut aller d'une commune à un 
Département ou un Etablissement Public de Coopération  Intercommunale). Or,  le  tarif minimal de 5 000 € net de  taxes 
prévu initialement restreint fortement l'intégration de nouveaux partenaires malgré leur intérêt pour participer à la Chaire.  
 
M. LECUCQ propose aux administrateurs de valider  la modification du Protocole de fonctionnement de  la Chaire OPTIMA 
proposé en adoptant un tarif minimal pour les Partenaires Principaux fonction de la taille de la collectivité :  


 
VOTE :     UNANIMITE 
 


 
XVII.     Convention entre l’UPPA et la Faculté Ouverte de Paris 


 
M. LECUCQ explique qu’il s’agit de définir  les modalités de  la coopération entre  les parties dans  le cadre de  la L1 AES, L2 
AES,  L3 AES ainsi que de la M1 C3S qui étoffent l’offre de formation. 
M. LECUCQ précise que  le bilan qui portait sur  l’année universitaire 2014‐2015 et sur  la présentation de  la rentrée 2015‐
2016 a bien été reçu mais pas  transmis ni à la CFVU ni au CA. 
 
En ce qui concerne l’A&I‐UNSA et SNPTES, M. KONARSKI souligne que cela appelle les mêmes remarques que l’an passé, à 
savoir : non au démantèlement du service public, non à l’externalisation de l’enseignement à distance, oui à une reprise en 
main par l’UPPA en lien avec la DNARTICE et la FOR.CO dans le cadre de la CUEA.   
 
Les chiffres réels sont bien en dessous répond M. LECUCQ et Mme PHILIPPE ajoute qu’elle n’a pas été destinataire du bilan 
et indique que les chiffres de la scolarité de l’UFR DEG ne correspondent pas à ceux de la FOP. 
 
M. SABONI souligne que la FOP affirme dans sa communication que le taux de réussite de ses cours à distance est du même 
ordre de grandeur que celui en présentiel. Ils ont une logique de substitution au service public. 
De plus, il s’agit d’un diplôme de l’UPPA ; Or, les personnels surveillants sont des personnels de la FOP et M. SABONI attire 
l’attention sur la responsabilité de l’Etablissement. De plus, les oraux en visioconférence posent le problème de la tricherie. 
 
Mme  PHILIPPE  n’ayant  pas  eu  les  documents,  le  PRESIDENT  souhaite  la  position  de  l’UFR  DEG  sur  ce  dossier,  et,  en 
particulier, une réponse aux questions relatives aux examens. 
Le PRESIDENT propose de reporter ce point au CA du 03 mars accompagné d’un rapport de l’UFR DEG. 
 
Mme PHILIPPE rappelle que le conseil de l’UFR DEG s’est positionné. 
 
Mme RIVIERE note que, pour la première fois, un établissement privé délivre des diplômes universitaires nationaux, c’est le 
cheval de Troie du privé à l’Université. 
 
Il s’ensuit une discussion qui fait apparaître une nécessité d’éclaircissements sur la gestion des fonds ainsi qu’un manque de 
fiabilité de la FOP dans la diffusion des données. 
 
Le  PRESIDENT  rappelle  que  l’objectif  de  cette  formation  est  de  permettre  à  des  collègues  de  l’URF DEG  d’acquérir  de 
l’expérience  dans  l’enseignement  à  distance.  Il  s’agit  de  se  poser  la  question  de  l’intérêt  de  l’UPPA  à  poursuivre  ce 
partenariat. L’établissement doit en tirer les conséquences, c’est pourquoi il est nécessaire de recueillir l’avis de l’UFR DEG. 
 
M. THEPAULT  souligne qu’il y a également  la question du positionnement politique du CA par  rapport à une entreprise 
privée,  un  cheval  de  Troie  comme  l’a  souligné Mme  RIVIERE. Nous  ne  sommes  plus  dans  l’expérimentation  puisqu’on 
élargit  le périmètre à  toute  la  filière. La  formation en  ligne et  les moyens devraient pouvoir être  traités au niveau de  la 
CUEA (interuniversitaire). 
 
 
Effectivement répond le PRESIDENT, mais il s’agit de réagir rapidement sur ce dossier. 
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M. LECUCQ propose de reporter ce point dans l’attente d’un rapport établi par l’UFR Droit Economie Gestion concernant le 
suivi  et  les  modalités  d’organisation  des  examens  des  formations  proposées  par  la  FOP  ainsi  que  d’un  bilan  de  ce 
partenariat. 


 
 
XVIII.     Conventions de partenariat entre l’UPPA et : 
 
M. LECUCQ présente  la convention avec  la communauté d’agglomération du grand Tarbes (VP CR) qui définit  les moyens 
d’interventions  du  Grand  Tarbes  au  bénéfice  de  l’UPPA  sur  deux  aspects :  un  aspect  d’ordre  immobilier  avec  le 
déplacement du LATEP et un aspect recherche et développement. 
M. BORDES souligne que la partie financière doit être clarifiée. 


 
VOTE :     UNANIMITE       


 
M.  LECUCQ présente  la  convention avec  le Rectorat de Bordeaux,  l’Université de Bordeaux et  l’Université de Bordeaux 
Montaigne  pour la mise en place du pilotage stratégique et budgétaire partagé de l’ESPE. 
M. LECUCQ explique qu’il y a eu un malentendu car cette convention a fait  l’objet de modifications par  le Recteur qui ne 
nous ont pas été soumises. Le CA restera donc sur la version initiale de décembre votée par la CFVU. 
 
M. THEPAULT s’étonne de devoir voter une convention qui n’est pas la bonne version. 
 
Le PRESIDENT  rappelle  la  genèse et explique qu’il  a demandé  cet  accord  afin de  fixer  le  cadre    lequel  l’UPPA  souhaite 
intervenir dans l’ESPE. 
 
M. THEPAULT souligne qu’il s’agit d’une convention “quadripartite” entre le Rectorat, l’Université de Bordeaux, l’Université 
de Bordeaux Montaigne et l’UPPA “pour définir les orientations stratégiques de la politique de formation de l’Ecole et les 
moyens  qui  lui  sont  délégués”.  Au‐delà  de  la  formulation  (“en  l’état  actuel  du  droit  et  de  la  réglementation,  le 
rattachement de  l’ESPE à  la CUEA n’est pas envisageable sur  la période d’accréditation”),  il s’agit, selon  lui, de définir un 
espace  inter universitaires de  relations moins  conflictuelles qu’elles ne  l’ont  été  jusqu’à présent,  en  créant un  lieu, un 
conseil  des  partenaires  arbitré  par  le  Rectorat. M.  THEPAULT  constate  que  le  directeur  de  l’ESPE  y  est  invité   “à  titre 
consultatif”  ce  qui  le  laisse  plutôt  perplexe.  Il  a,  en  effet,    le  sentiment  que  cette  convention  inscrit  dans  le  texte  la 
subordination de  l’ESPE  aux universités pour  ce qui  est de  la définition de  la  formation. Cela,  et d’autres manques de 
considération rendent la direction de l’ESPE  d’autant plus sourde à l’intérieur, dans ses rapports à ses agents, qu’elle n’est 
pas audible à  l’extérieur. Et cela, ce n’est pas bon. Pas bon pour  l’ESPE, pas bon pour  la  formation et pas bon pour  les 
personnels de l’ESPE qui n’auront d’autre choix que de donner de la voix pour se faire entendre. 


Le PRESIDENT rappelle qu’il défend les intérêts de l’UPPA. 


Mme RIVIERE demande quel va être l’avenir des Masters 2 MEEF à Pau.  


Le PRESIDENT répond que l’UPPA se concentre principalement sur les M1, les M2 sont des stagiaires dont on ne perçoit pas 
les droits car  ils sont  inscrits à Bordeaux et suivent surtout des enseignements dispensés par  l’ESPE. Le seul pour  lequel 
l’UPPA s’engage est  le M2 de basque parce qu’il correspond à une particularité. Pourquoi  l’Etablissement paierait‐il pour 
des M2 alors qu’il ne perçoit rien, ni de l’Etat, ni des étudiants concernés.  
 
M.  LECUCQ  propose  au  vote  la  convention  avec  le  Rectorat  de  Bordeaux,  l’Université  de  Bordeaux  et  l’Université  de 
Bordeaux Montaigne  pour la mise en place du pilotage stratégique et budgétaire partagé de l’ESPE : 
 


 
VOTE :     POUR :    15   


              ABSTENTIONS :  03 
 
M.  LECUCQ  présente  la  convention  avec  le  syndicat  mixte  du  musée  basque  et  de  l’histoire  de  Bayonne  (UFR 
pluridisciplinaire BAB) pour la mise en place du module «esthétique du domaine basque » de la licence d’études basques : 


 
VOTE :     UNANIMITE       
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M. LECUCQ présente  la convention de partenariat avec  l’US Dax Rugby  (UFR Sciences de Pau) dans  le but de  favoriser  la 
double réussite, sportive et universitaire, des joueurs de rugby stagiaires de haut niveau : 
 


VOTE :     UNANIMITE       
        
 
M. LECUCQ présente  l’accord‐cadre de coopération avec  les transports et  infrastructures Gaz France (DRV) qui permettra 
de structurer la collaboration entre TIGF et l’UPPA : 
 


VOTE :     UNANIMITE 
         


                 
Accords‐internationaux entre l’UPPA et :                 
                              
M. LECUCQ présente l’accord‐cadre de coopération ainsi que l’annexe pédagogique et/ou scientifique avec l’université de 
San Marcos de Lima (Pérou) qui définit les modalités d’échanges d’étudiants pour l’IAE ; 
 
M.  LECUCQ présente  la  convention de  collaboration  entre Polytechnique Montréal  et Bordeaux  INP  visant  à définir  les 
conditions générales d’une collaboration scientifique, technique et pédagogique ; 
 
M. LECUCQ présente l’accord‐cadre de coopération ainsi que l’annexe de double diplôme FLE UPPA / PGDE Glasgow avec 
l’université de Glasgow (Royaume Uni) ; 
 
M. LECUCQ présente la convention de double diplôme Master FLE UPPA / PGCE du Goldsmiths’College avec le Goldsmiths’s 
College (Royaume Uni) : 
 


VOTE :     UNANIMITE 
 


M.  LECUCQ  présente  la  convention  de  collaboration  avec  le  conseil  national  de  la  science,  de  la  technologie  et  de 
l’innovation (Pérou), la pontificada universidad catolica del Peru, le ministère des affaires étrangères, l’institut de recherche 
pour le développement.  
M.  LECUCQ  souligne que  cette  convention n’est pas  totalement  finalisée, quelques détails de  forme  restent à encore à 
corriger mais, en revanche le vote du CA doit être assorti de la phrase : « sous réserve que soit mentionné dans la clause 5 
de la convention qu’un représentant de l’UPPA sera membre à part entière du comité de direction». 
 
Mme RIVIERE et M. SABONI soulignent qu’ils s’abstiendront en raison du principe de laïcité. 
 


VOTE :     POUR :    16 
    ABSENTIONS :  02 


 


XIX.     Questions diverses 
 
Par rapport au CA du 19 janvier qui traitait de la campagne d’emplois 2016, Mme RIVIERE demande quels sont les postes 
FIORASO. 
 
Il  s’agit d’un poste de MC en Droit, d’un poste de PR en  informatique ainsi que d’un poste de PR en Anglais  répond  le 
PRESIDENT. 
 
La  séance est levée à 16 h 50. 
 
 
 
PJ – Ann. : 1 
 
 
PV approuvé lors de la séance du CA du 
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Direction des Affaires Juridiques - UPPA 

CA du : 04/05/2016 
 

TITRE : ELECTION DU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
(hors convention) 

 
 
Composante / service émetteur : DAJ 
 
Interlocuteur : Carine Monlaur-Creux 
 
 
Pièce jointe * : 
OUI  □ 

NON x 
 
 
Contexte : 
 
Conformément aux statuts de l’université, « Le conseil d’administration, la commission 
de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire élisent en leur 
sein un vice-président parmi les enseignants-chercheurs à la majorité absolue des 
suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative aux tours suivants. 
Les fonctions de celui-ci cessent en même temps que son mandat au conseil dont il est 
issu. Il est rééligible. 
Dans le cas où un vice-président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un 
nouveau vice-président est élu, suivant les mêmes modalités, pour la durée du mandat 
restant à courir. 

 
Les vice-présidents du conseil d’administration, de la commission de la recherche et de la 
commission de la formation et de vie universitaire, chacun en ce qui le concerne, 
assistent le président, entre autres dans la préparation des séances de chacune de ces 
instances, la prise en compte des avis et délibérations de ces dernières et pour la mise 
en œuvre de la politique de l’établissement. 
 
En cas d’empêchement du président, la présidence de chacune de ces instances est 
assurée par le vice-président correspondant.» 
 
 
 
Le dépôt d’une déclaration de candidature écrite auprès de Monsieur le 
Président est obligatoire et sera acceptée jusqu’à l’ouverture de la séance du 
conseil d’administration du 4 mai 2016 à 9h30. 
 
 
 

                 Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, élit : 
 
le vice-président du conseil d’administration. 
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Direction des Affaires Juridiques - UPPA 

 
CA du 04/05/2016 

 
DESIGNATION DES VICE-PRESIDENTS DELEGUES 

 
 
 
Interlocuteur : Président 
 
 
Pièce jointe * : 
OUI   
NON X 
 
 
 
Contexte : 
 
Le président soumet à l’avis des administrateurs la nomination des vice-présidents délégués 
suivants : 
 
- Hélène CARRE : vice-présidente déléguée patrimoine  
- Christophe  DERAIL : vice-président délégué valorisation de la recherche et transfert 
de technologie 
- David BESSIERES : vice-président délégué relations internationales  
- Sylvie  DAGREOU : vice-présidente déléguée vie sur les campus  
- Eve PERE : vice-présidente déléguée à l’insertion professionnelle  
- Laurent BORDES : vice-président délégué numérique 
 
 
 

                 Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré,  
 
émet un avis sur ces nominations. 
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Direction des Affaires Juridiques - UPPA 

CA du :  04/05/2016 
 

TITRE : ELECTION DU BUREAU 
(hors convention) 

 
Composante / service émetteur : DAJ 
 
Interlocuteur : Carine Monlaur-Creux 
 
 
Pièce jointe * : 
OUI  □ 

NON x 
 
Contexte : 
 
La notion de « bureau » est inscrite dans la loi (article L712-2 du code de l’éducation) : 
 
« (…) Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est 
fixée par les statuts de l'établissement. (…) » 
 
 
Article 8 des statuts de l’université : 
 
« Le président est assisté d'un bureau élu. 
 
Article 8-1 : Composition du bureau 
 
Le bureau est composé de 3 membres élus par le conseil d’administration parmi les vice-
présidents et chargés de mission sur proposition du président. 
 
Le directeur général des services participe aux réunions du bureau. 
 
Le bureau peut s’ouvrir à toute personne dont la compétence est requise, et en 
particulier aux différents vice-présidents délégués et aux chargés de mission non élus. 
 
La durée du mandat des membres du bureau ne dépasse pas la durée du mandat du 
Président. 
 
Le bureau se réunit à la demande du président. 
 
Article 8-2 : Attributions du bureau 

 
Le bureau est consulté par le Président : 

- pour l’assister dans sa réflexion sur la politique de l’établissement ; 
- pour l’assister dans l’exécution des décisions politiques, conformément aux 

délibérations et orientations générales prises par le conseil d’administration. » 
 
 

                 Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, élit : 
 
Sur proposition du président : le vice président conseil d’administration, le vice-président 
commission de la recherche, le vice-président commission de la formation et de la vie 
universitaire. 
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