Conseil d’administration

Conseil d’administration de l’Université PSL
Ordre du jour
7 octobre 2021 – 9h
En présentiel - Salle Jules Quicherat (1er étage)
École nationale des chartes
65, rue de Richelieu 75002 Paris

I.

ACTUALITES

II.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Approbation du compte-rendu du Conseil d’administration de l’Université PSL du 24 juin 2021 ;

III.

POINTS DELIBERATIFS
A. Gouvernance
A1 Budget rectificatif 2021 ;
A2 Convention de subventionnement de la Fondation par l’Université PSL ;
A3 Délibération portant demande de l’Université PSL relative à la sortie du statut
d’établissement public expérimental ;
A4 Délibération relative à l’adhésion de PSL à l’association Armines ;

B. Formation et recherche
B1 Approbation de la charte de la recherche et des sciences participatives du 20 mars 2017 ;
B2 Conventions de reversement et de gestion des crédits attribués au Labex 2021-2024 ;
B3 Délibération sur le complément de rémunération des directeurs académiques des
programmes gradués ;
B4 Conventions de reversement PSL-ESPCI et PSL-ENS pour le cofinancement de contrats
doctoraux COFUND IA ;
B5 Conventions de co-accréditations avec l’EHESS ;
B6 PhD Tracks 2022 : procédure de recrutement et calendrier ;
B7 Exonération des droits d’inscription 2021-2022 des doctorants PSL inscrits en thèse, au
moins depuis 3 ans, soutenant entre le 1er janvier et le 31 mars 2022 ;
B8 Délibération relative au remboursement des frais de certification en anglais pour les élèves
boursiers CPES et SMD ;
B9 Convention de reversement PSL-ENS des deux contrats doctoraux du projet Quantique ;
B10 Convention attributive d’aide ANR Equipex + pour le financement du projet IMF-NMR ;

C. Développement, entrepreneuriat et innovation
C1 Création du certificat "Innovation et entrepreneuriat scientifique" ;
C2 Modèle convention Concours Zeugma ;

D. Vie étudiante
D1 Approbation du protocole de changement de prénom d’usage ;
D2 Proposition de règlement des Appels à Initiatives Etudiantes (AIE) ;
D3 Mise à jour de la Délibération relative aux conditions de prise en charge des logements
des étudiants du CPES ;
D4 Délibération relative aux conditions de réservation de logements à la CIUP ;
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IV.

QUESTIONS DIVERSES
Point d’information immobilier
Point d’information sur la gouvernance des Programmes Gradués (PGs)

DOCUMENTS COMMUNIQUES AUX ADMINISTRATEURS
Doc 1 Compte-rendu du CA de l’Université du 24 juin 2021
Doc 2 Budget rectificatif 2021
Doc 3 Convention de subventionnement de la Fondation par l’Université PSL
Doc 4 Délibération portant demande de l’Université PSL relative à la sortie du statut d’EPE
Doc 5 Délibération relative à l’adhésion de PSL à l’association Armines
Doc 6 Charte de la recherche et des sciences participatives du 20 mars 2017
Doc 7 Conventions de reversement et de gestion des crédits attribués au Labex 2021-2024
Doc 8 Délibération complément de rémunération des directeurs académiques des PGs
Doc 9 Conventions de reversement PSL-ESPCI et PSL-ENS -cofinancement de contrats doctoraux
Doc 10 Conventions de co-accréditations avec l’EHESS
Doc 11 PhD Tracks 2022 procédure de recrutement et calendrier
Doc 12 Délibération exonération de droits d’inscription de doctorants PSL
Doc 13 Délibération remboursement des frais certification en anglais élèves boursiers CPES et SMD
Doc 14 Convention de reversement ENS PSL des deux contrats doctoraux du projet Quantique
Doc 15 Convention attributive d’aide ANR Equipex + pour le financement du projet IMF-NMR
Doc 16 Création du certificat Innovation et entrepreneuriat scientifique
Doc 17 Modèle convention Concours Zeugma
Doc 18 Protocole de changement de prénom d’usage
Doc 19 Proposition de règlement des Appels à Initiatives Etudiantes
Doc 20 Délibération conditions de prise en charge des logements des étudiants du CPES
Doc 21 Délibération relative aux conditions de réservation de logements à la CIUP
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