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Dates et contenu des séances Pour informa�on du CA

Conseil d'Administra�on du 13/02/2017 :

Adop�on des procès-verbaux de la séance du 12/12/2016 1

Adop�on des procès-verbaux de la séance du 01/12/2016 1

Règlement en vue de l'admission en 1ère année du diplôme na�onal de Master 2

Règlement en vue de l'admission en 2ème année du diplôme na�onal de Master 2

3

Règlement rela�f aux subven�ons dans le champ de la forma�on et de la vie universitaire et étudiante FSDIE 4

90 000 € pour l'ensemble des subven�ons indiquées

4

4

4

Désigna�on de deux administrateurs étudiants pour la commission FSDIE 5

Désigna�on de deux administrateurs étudiants pour la commission FSDIE 5

Projet de créa�on d'un nouveau département "techniques de commercialisa�on TC" de l'IUT 6 si valida�on par le ministère, l'ouverture est prévue pour la rentrée 2018

Détermina�on d'un con�ngent des CRCT de l'établissement pour 2017 7

Demande de financement FEDER (2) 8

Procédure d'appel à projets de la direc�on des rela�ons interna�onales 2017 9

Poli�que de recouvrement de l'Université 10

12

Conven�ons, contrats, accords-cadres recherche ne relevant pas de la déléga�on de pouvoir octroyée au Président 13

Conseil d'Administra�on du 13/03/2017 :

Complément à la campagne d'emplois 2017 : enseignants, enseignants-chercheurs pour l'ESPE de Mayo=e 2

Complément à la campagne d'emplois 2017 : Emplois ASI dans le cadre de l'AMI FTLV 2

Représenta�on de l'université de La Réunion au conseil d'administra�on du Parc na�onal de La Réunion 3

Nouvelle plate-forme VOD 4

Demandes de financement FEDER 5

Compte-financier de l'exercice 2016 et rapport du commissaire aux comptes 6

Affecta�on du résultat de l'exercice 2016 7

Révision de la charte de l'élu 8

Don en faveur du DU Vic�mologie du SUFP 9

Conven�ons, contrats, accords-cadres recherche ne relevant pas de la déléga�on de pouvoir octroyée au Président 10

Conseil d'Administra�on du 18/04/2107 :

Approba�on du procès-verbal du 13/02/2017 1

Approba�on du procès-verbal du 13/03/2017 1

Demandes de financements post-doc FEDER 2

Demande s de financements préalablement validées en commission de recherche 3

Demande de subven�on DRRT rela�ve au programme d'ac�ons 2017 de la cellule valorisa�on 4

Disposi�fs incita�fs 2017 5

6
Crédits accordés dans le cadre de la COFIP

6 Répar��on des crédits accordés au �tre du FSDIE

6 Répar��on des crédits accordés dans le cadre des projets "innova�ons pédagogiques"

6
Répar��on des crédits accordés dans le cadre du programme de sou�en en faveur du personnel

6

Répar��on des crédits des appels à projets DRI 2017 7

Valida�on de la répar��on des bourses ERASMUS+ 8

Demande de financement FEDER pour la Créa�on de l'Université Numérique de La Réunion 9

Conven�on de partenariat avec le CUFR de Mayo=e dans le cadre de la forma�on des maîtres 10

Règlement intérieur de l'université 11

Maison des Langues : créa�on d'un service général 12

Maison des Langues : ses statuts 12

Barèmes invités experts 13

Frais de ges�on appliqués sur les financements recherche 14

Evolu�on des statuts de l'Ecole Doctorale SHS 15

16

Grille de tarifica�on pour une capta�on 17

Grilles tarifaires de l'IAE 2017-2018 18

Tarif préféren�el pour les personnels de l'Université pour les forma�ons de l'IAE 19

Conven�ons, contrats, accords-cadres recherche ne relevant pas de la déléga�on de pouvoir octroyée au Président 20

Conseil d'Administra�on du 29/05/2017 : ATTENTION : pré-CA annulé 

Adop�on du procès-verbal du 18/04/2017 1

Tremplin post-bac pour les bacheliers professionnels 2

ESPE : diplôme de master MEEF parcours professeur des écoles - site de Mayo=e 3

SUFP : diplôme d'accès aux études universitaires parcours mé�ers des arts et du spectacle 4

5

UFR ST : organisa�on du diplôme de master men�ons : chimie, énergie, mathéma�ques 6

Demandes de subven�ons (7) 8

Octroi de subven�on au colloque 2017 de l'Associa�on interna�onale des écoles supérieures d'éduca�on physique (AIESEP) 9

A=ribu�on de la Nouvelle Bonifica�on Indiciaire (NBI) 10

Indemnitaire volet 2 : filière bibliothèque 11

Règlement intérieur de l'université 12

Valida�on des frais d'inscrip�on à OTEC Symposium 2017 13

Modifica�on des statuts du Centre de Recherche Juridique (CRJ) 14

Créa�on d'une commission "égalité" 15

Créa�on d'une commission "carrière des enseignants" 16

Révision de la délibéra�on en ma�ère d'ANV ou remises gracieuses 17

Demande de remise gracieuse débet de l'agent comptable 18

Demandes de remises gracieuses débiteurs et admissions en non-valeurs : 1 578,20€ 19

Demandes de remises gracieuses débiteurs et admissions en non-valeurs : 18 879,04 € 19

A=ribu�on de lots dans le cadre du concours vidéo "Rayonnez Rényoné" 2017 20

Calendrier d'ouverture et de fermeture administra�ves de l'établissement pour l'année 2017 21

22

N° du pt à 

l'ordre du 

jour

Adopté à 
l'unanimité

Adopté à 

la majorité 

des voix

Rejeté à 

la 
majorité 

des voix

capacité globale d'accueil en M1 = 1405 places pour 1035 étudiants inscrits en L3. Sélec�on 

grâce à une commission pédagogique (inscrip�on du 15/04 au 15/05 sur le portail e-candidat)

Règlement rela�f à la valida�on des études, expériences professionnels ou acquis personnels pour l'accès aux différents 

niveaux de l'enseignement supérieur

Règlement rela�f aux subven�ons dans le champ de la forma�on et la vie universitaire et étudiante : programme "innova�ons 

pédagogiques"

Règlement rela�f aux subven�ons dans le champ de la forma�on et la vie universitaire et étudiante : programme "sou�en aux 

associa�ons"

Règlement rela�f aux subven�ons dans le champ de la forma�on et la vie universitaire et étudiante : programme "sou�en des 

ini�a�ves en faveur des personnels"

pour l'année 2016-2017 : 5 semestres ont été a;ribués sur le con�ngent local et 1 pour le 

na�onal

dernière fixa�on du seuil de recouvrement date de 2013. Grâce à la procédure de recouvrement 

simplifiée, l'Agent Comptable peut établir des no�fica�ons ayant la même valeur qu'un avis à 

�ers détenteur et faire recours à un huissier. Créances irrécouvrables <500€ valida�on par le 

président. Créances >500€ le CA statue. Donner déléga�on au Président pour statuer sur 

demandes de remises gracieuses < ou = à 1000€. Au-delà le CA statuera
Déclara�on des traitements à la CNIL portant créa�on de deux traitements de données à caractère personnel dénommées 

"Entrpôt de données OBSUN - BigData" et "eCandidat"

CPER (contrat plan Etat Région = 28 811K€ en construc�ons immobilières : UFR Santé au Tampon 

et ESIROI IUT Terre Sainte)

plan de financement des projets portés par les unités de recherche CEMOI, QUALISUD et PIMIT dans le 

cadre des programmes FEDER-INTERREG et ANR

Répar��on des subven�ons affectées aux appels à projets et aux programmes de sou�en dans le champ de la forma�on et de 

la vie universitaire

Répar��on des subven�ons affectées aux appels à projets et aux programmes de sou�en dans le champ de la forma�on et de 

la vie universitaire

Répar��on des subven�ons affectées aux appels à projets et aux programmes de sou�en dans le champ de la forma�on et de 

la vie universitaire

Répar��on des subven�ons affectées aux appels à projets et aux programmes de sou�en dans le champ de la forma�on et de 

la vie universitaire

Répar��on des subven�ons affectées aux appels à projets et aux programmes de sou�en dans le champ de la forma�on et de 

la vie universitaire

Répar��on des crédits accordés dans le cadre du programme de sou�en en faveur des 

associa�ons étudiants

UFR droit-économie : rétribu�ons des correc�ons de copies et examens oraux - centre régional de forma�on professionnelle 

des avocats (CRFPA)

SUFP : ouverture de la 2ème année du diplôme master MEEF accompagnement et interven�ons auprès des publics à besoins 

éduca�fs par�culiers

Suite au vote du RI au CA du 18/04/17, 4 points ont été rajoutés (Délit de bizutage / Déontologie 

des agents / Droit syndical / Liberté d'expression)

Conven�ons, contrats, accords-cadres recherche et hors recherche ne relevant pas de la déléga�on de pouvoir octroyée au 

Président
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Dates et contenu des séances Pour informa�on du CA
N° du pt à 

l'ordre du 

jour

Adopté à 
l'unanimité

Adopté à 

la majorité 

des voix

Rejeté à 

la 
majorité 

des voix

Conseil d'Administra�on du 10/07/2017 :

Adop�on du procès-verbal du 29/05/2017 1

Schéma Opéra�onnel de l'Université de la Réunion adossé au contrat d'Etablissement (SOURCE) 2

Fonc�ons ouvrant droit aux primes pour 2017-2018 3 Prime de Responsabilités Pédagogiques (PRP)

Fonc�ons ouvrant droit aux primes pour 2017-2018 3 Prime de Charges Administra�ves PCA)

Fonc�ons ouvrant droit aux primes pour 2017-2018 3 Prime de Responsabilités Pédagogiques de l'IUT (PRP IUT)

PIA 3 : Ecole BIOHTROPICS 4

Demandes de financement UE FEDER - UE INTERREG et mul�-financeurs 5

Suivi de l'offre de forma�on accréditée 2015-2019 6

Modifica�on des règlements d'admission en Master 7

Modifica�on du règlement d'admission par valida�on des acquis 8

Diplômes universitaires, cer�fica�ons et forma�on con�nue 9

Désigna�on des membres de droit représentant l'université au COSP de l'ESPE 11

Modifica�on des statuts du SUMPPS 12

Associa�on des unités de recherche aux composantes 13

Créa�on du pôle égalité 14

Charte d'u�lisa�on de la messagerie électronique 15

Droits par�culiers d'inscrip�on pour les forma�ons 2017-2018 16

Co�sa�ons aux ac�vités des services de la vie universitaire SUAC 17

Co�sa�ons aux ac�vités des services de la vie universitaire SUAPS 17

Répar��on des crédits du fonds de solidarité et de développement des ini�a�ves étudiantes (FSDIE) 18

Révision de la délibéra�on 2016-97 rela�ve au droit à la protec�on fonc�onnelle 19

Modifica�on de la délibéra�on sur les déléga�ons en ma�ère de décision budgétaire modifica�ve (DBM) 21

Accepta�on d'une libéralité de la Caisse des Dépôts et Consigna�ons pour l'Université 22

CGV de SUFP 23

Valida�on du dossier APD ESIROI-IUT et UFR SANTE 24

Adhésion et par�cipa�on financière à l'Associa�on "Réseau na�onal des collèges doctoraux" 25

Contrepar�e financière à la mise à disposi�on des équipements du Lycée St-Paul IV par le LCSNSA 26

Partenariat avec l'Associa�on "Droit dans l'Océan Indien" et par�cipa�on financière 27

28

Conseil d'Administra�on du 25/09/2017 :

Le=re de cadrage des moyens financiers et humains pour 2018 3

Modifica�on des statuts des unités de recherche EA DIRE 6

Modifica�on des statuts du LIM 6

Evolu�on des statuts de l'ED STS 7 Changement de la composi�on du conseil

Nomina�on de membres de l'ED SHS Collège 2 : personnalités extérieures

Avis sur candidature du CRJ au conseil de l'ED SHS 9
Nomina�on de Mme POMART comme représentante �tulaire du CRJ au conseil de l'ED SHS

Demandes de financement Etat/ DEAL - UE/ FEDER 10 Les demandes concernent 3 projets 

Budget rec�fica�f n°1 2017 11

Accepta�ons de dons d'œuvres d'art 12

Conven�ons, contrats, accords-cadres recherche et hors recherche ne relevant pas de la déléga�on octroyée au président 15

Conseil d'Administra�on du 30/10/2017 :

Modifica�on de l'ordre du jour du CA 

Approba�on du PV du CA du 10/07/2017 1

Point d'avancement de la mission d'accompagnement au changement 2

Modifica�ons des statuts de l'université de La Réunion 3

Approba�on de la composi�on du Comité électoral consulta�f 4

5

Valida�ons des montages financiers de projets de recherche avec partenaires extérieurs 6

7

Valida�on de la composi�on de la commission "carrière des enseignants" 8

Débat d'orienta�ons budgétaires 2018 9 non soumis au vote

Budget rec�fica�f n°1 modifié 10

Charte de l'élu des personnels de l'université de La Réunion point ajouté

Nouvelle Bonifica�on Indiciaire (NBI) pour les personnels administa�fs et techniques 11

Répar��on des crédits du fonds de solidarité et de développement des ini�a�ves étudiantes (FSDIE) 12

Grille tarifaire 2017-2018 du SUFP 13

Avenant n°1 grille tarifaire 2017-2018 de la MDL 14

15

16

Conseil d'Administra�on du 27/11/2017

Approba�on du PV du 25/09/2017 1

Campagne emplois 2018 2

Demandes de financement en recherche et labellisa�on de colloques 3 8 demandes de financements et 2 colloques

Tableau de classement POSTDOC FEDER 4

Demande de subven�ons en forma�on et vie universitaire 5

Modifica�ons des statuts de l'ESPE - IUT (hors annexe 2 - liste des unités de recherche associées) 6

Complément de rémunéra�on excep�onnel des personnels non �tulaires 7

 Dossier d'évalua�on à mi-parcours du département carrières sociales 8

 Transfert de la Mission handicap vers le Pôle égalité 9

Avenants aux grilles tarifaires 2017-18 de l'IUT et du SUFP 11

12

Conseil d'Administra�on du 14/12/2017

Plan Etudiant 1

Campagne emplois 2018 : BIATSS 2018 2

Campagne emplois 2018 : Enseignants et Ens.-chercheurs 2 17 bulle�ns NON / 14 bulle�ns POUR / 4 bulle�ns BLANC

Capacités d'accueil 2018 5

Demandes de financement en recherche 6 5 demandes de financements

Prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) 7 Barème et critères d'octroi

Demandes d'admission en non-valeur 8

Remises gracieuses 9

10

Budget rec�fica�f n°2 de reprogramma�on 3 non présenté aux membres du CA, faute de quorum physique suffisant

Budget ini�al 2018 4 non présenté aux membres du CA, faute de quorum physique suffisant

Conven�ons, contrats, accords-cadres recherche et hors recherche ne relevant pas de la déléga�on de pouvoir octroyée au 

Président

Assouplissement des règles de fonc�onnement et mise en adéqua�on avec la nouvelle 

règlementa�on 

Le tableau des autorisa�ons d’emplois a été adopté à la majorité des voix. Le tableau des 

autorisa�ons budgétaires a été rejeté à la majorité des voix. Les autres tableaux n'ont pas été 

soumis au vote et le BR1 sera représenté dans un prochain CA

Complément aux primes pour charges administra�ves et responsabilités pédagogiques 2017-2018 et modalité de conversion 

en décharge pour les enseignants

Avis sur 2 candidatures pour le collège 1 représentants de l'unité de recherche Océan Indien : Espaces et Sociétés (OIES) au 

conseil de l'ED SHS

Délibéra�on modifica�ve n°2017-101 du CA plénier du 10/07/2017 rela�ve à l'avant-projet défini�f de la construc�on des 

futurs locaux de l'ESIROI-IUT

Conven�ons, contrats, accords-cadres recherche et hors recherche ne relevant pas de la déléga�on de pouvoir octroyée au 

Président

Par�cipa�on financière de l'Université à la conférence scien�fique "Interna�onal Conference on Biodiversity Health and Food 

(BioHealtF 2017)"

Conven�ons, contrats, accords-cadres recherche et hors recherche ne relevant pas de la déléga�on de pouvoir octroyée au 

Président


