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Conseil d’administration de l’Université PSL 
Ordre du jour  
15 avril 2021 – 9h 
En visioconférence  

 

I. ACTUALITES 

 

II. COMPTES-RENDUS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Approbation des comptes-rendus du Conseil d’administration de l’Université PSL du 28 janvier 

et du 11 mars 2021 ; 

III. POINTS DELIBERATIFS 

A. Gouvernance  

A1 Désignations des commissaires aux comptes ; 

A2 Politique de frais de gestion de l’Université PSL ; 
A3 Prime du Président du Sénat académique et contrat de vacations du Vice-Président 
étudiant du Sénat académique ; 
 A4 Délégation des compétences innovation, valorisation, entrepreneuriat de l’Université à la 
Fondation PSL ;  
A5 Tarification des vacations médicales ; 
A6 Plan stratégique de formation ;  
A7 Dispositif de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, le harcèlement, les 

discriminations et le bizutage ;  

 
 

B. Vie étudiante 

B1 Attribution d’aides d’urgence aux étudiants ;  

B2 Fond d’aide d’urgence en faveur des étudiants et étudiantes en écoles d’art associées à 

PSL ;  

 

C. Formation et recherche 

C1 Reconduction de la convention avec le CNSAD relative aux équivalences de diplôme. 

 

 

IV. QUESTIONS DIVERSES 
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DOCUMENTS COMMUNIQUES AUX ADMINISTRATEURS 

Doc 1 Compte-rendu du Conseil d’administration de l’Université PSL du 28 janvier ; 
Doc 2 Compte-rendu du Conseil d’administration de l’Université PSL du 11 mars 2021 ; 
Doc 3 Délibération pour la désignation des commissaires aux comptes ; 
Doc 4 Politique de frais de gestion de l’Université PSL ; 
Doc 5 Délibération relative à la prime du Président du Sénat académique et l’attribution d’un contrat 
de vacations au bénéfice du Vice-Président étudiant ; 
Doc 6 Délégation des compétences innovation, valorisation, entrepreneuriat de l’Université à la 
Fondation PSL ;  
Doc 7 Tarification des vacations médicales ; 
Doc 8 Plan stratégique de formation ;  
Doc 9 Règlement d’organisation de la cellule d’écoute - Dispositif de lutte contre les violences 
sexuelles et sexistes, le harcèlement, les discriminations et le bizutage ;  
Doc 10 Plan d’actions - dispositif de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, le harcèlement, 
les discriminations et le bizutage 
Doc 11 Délibération relative à l’attribution d’aides d’urgence aux étudiants ;  
Doc 12 Reconduction de la convention avec le CNSAD relative aux équivalences de diplôme ; 
Doc 13 Note sur le fond d’aide d’urgence en faveur des étudiants et étudiantes en écoles d’art 
associées à PSL.  
 


