Conseil d’administration

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

I.

ACTUALITES
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

II.

Approbation du compte-rendu du Conseil d’administration de l’Université PSL du 15 avril 2021 ;

III.

POINTS DELIBERATIFS
A. Gouvernance
A1 Lettre et débat d’orientation budgétaire (LOB DOB) ;
A2 Tableau des marchés publics et conventions 2020 ;
A3 Mise à jour de la procédure de marchés publics ;
A4 Convention relative à la dévolution de l’initiative d’Excellence (IDEX) PSL ;
A5 Validation des frais de gestion applicables aux financements SFRI et IDEES ;
A6 Plan d’actions d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
A7 Modification de l’article 15 du règlement intérieur ;

B. Formation et recherche
B1 Offre de formation de l’Université PSL ;
B2 Mise à jour du règlement des études et attendus pour CPES, SMD, et calendrier
pédagogique ;
B3 Droits d’inscription pour les diplômes CPES, SMD pour l’année 2021-2022 ;
B4 Règlement des études et attendus pour le DU Innovation et Entrepreneuriat à Impact, et
pour le Certificat en ligne de Transformation numérique ;
B5 Droits d’inscription pour le DU Innovation et Entrepreneuriat à Impact, et pour le Certificat
en ligne de Transformation numérique pour l’année 2021-2022 ;
B6 Règlement des études et attendus pour le diplôme D2E Pépite ;
B7 Droits d’inscription pour le diplôme D2E Pépite pour l’année 2021-2022 ;
B8 Délégation de gestion de l’Habilitation à Diriger des Recherches par l’Université PSL ;
B9 Convention de co-accréditation du master Sciences cognitives ;
B10 Création du diplôme d’établissement Chimie Intégrative et innovation ;
B11 Droits d’inscription pour le diplôme Mode et Matière pour l’année 2021-2022 ;
B12 Conditions d’emploi des professeurs attachés de l’Université PSL ;

C. Développement, entrepreneuriat et innovation
C1 Appels à projets – soutien aux projets des étudiants entrepreneurs ;

D. Vie étudiante
D1 Conditions de prise en charge des logements des étudiants CPES et SMD ;
D2 Convention de financement pour l’Orchestre et Chœur PSL ;

E. Informatique
E1 Charte informatique ;
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IV.

QUESTIONS DIVERSES

DOCUMENTS COMMUNIQUES AUX ADMINISTRATEURS
Doc 1 Compte-rendu du Conseil d’administration de l’Université PSL du 15 avril 2021
Doc 2 Lettre et débat d’orientation budgétaire (LOB DOB)
Doc 3A Tableau des marchés publics 2020
Doc 3B Tableau des conventions 2020
Doc 4 Mise à jour de la procédure de marchés publics
Doc 5 Convention relative à la dévolution de l’initiative d’Excellence (IDEX) PSL
Doc 6 Frais de gestion applicables aux financements SFRI et IDEES
Doc 7 Plan d’actions d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Doc 8A Note explicative sur la modification de l’article 15 du règlement intérieur
Doc 8B Proposition d’article 15 du règlement intérieur
Doc 9 Offre de formation de l’Université PSL
Doc 10 Mise à jour du règlement des études et attendus pour CPES et SMD et calendrier
pédagogique
Doc 11 Droits d’inscription pour les diplômes CPES et SMD pour l’année 2021-2022
Doc 12 Règlement des études et attendus pour le DU Innovation et Entrepreneuriat à Impact, et le
Certificat en ligne de Transformation numérique
Doc 13 Droits d’inscription pour l’année 2021-2022 pour le DU Innovation et Entrepreneuriat à
Impact, et le Certificat en ligne de Transformation numérique
Doc 14 Règlement des études et attendus pour le diplôme D2E Pépite
Doc 15 Droits d’inscription pour le diplôme D2E Pépite pour l’année 2021-2022
Doc 16A Convention de délégation de gestion de l’Habilitation à Diriger des Recherches par
l’Université PSL
Doc 16B Délégation de gestion administrative de l'HDR PSL à 8 établissements
Doc 17 Convention de co-accréditation master Sciences cognitives
Doc 18 Création du diplôme d’établissement Chimie Intégrative et innovation
Doc 19A Modèle de convention de reversement pour les projets entrepreneuriat étudiant
Doc 19B Convention de financement par la FNEGE pour un des appels à projet entrepreneuriat
étudiant
Doc 19C Compte-rendu des appels à projets entrepreneuriat étudiant
Doc 20 Délibération relative aux conditions de prise en charge des logements des étudiants du
CPES et de SMD
Doc 21 Bilan des fonds d’aides de 2020 – 2021
Doc 22 Convention de financement pour l’Orchestre et Chœur PSL
Doc 23 Charte informatique de l’Université PSL
Doc 24 Droits d’inscription pour le diplôme Mode et Matière pour l’année 2021-2022
Doc 25 Conditions d’emploi des professeurs attachés de l’Université PSL
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