RELEVE DE DECISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Séance du 10 décembre 2012
Présents
> Membres fondateurs :









UPEMLV : Gilles ROUSSEL, Frédéric MORET, Damien LAMBERTON
École des Ponts ParisTech : Armel de LA BOURDONNAYE, Gilles ROBIN, Serge PIPERNO
UPEC : Christian CUESTA (procuration de Luc HITTINGER), Lucie GOURNAY
ESIEE Paris : Dominique PERRIN (procuration de Pascal BERTEAUD (IGN))
IFSTTAR: Hélène JACQUOT-GUIMBAL
ENVA : Marc GOGNY
CNRS : Brice KERBER
INSERM : Marie-Pascale MARTEL (procuration de Thierry DAMERVAL)

> Personnalité qualifiée : Bernard SAINT-GIRONS
> Membres associés :









Pôle de compétitivité Advancity : Ghislain DU JEU
ANSES : Isabelle ITEMAN (représentant Marc MORTUREUX)
EFS : France NOIZAT-PIRENNE (procuration François TOUJAT)
ENSA VT : Alain DEREY
EIVP : Régis VALLĖE
ESTP : Florence DARMON
FCBA : Georges-Henri FLORENTIN
INA : Daniel TERUGGI (représentant Mathieu GALLET)

> Personnels enseignants-chercheurs : Isabelle COLL, Christian SOIZE
> Personnels de l’EPCS : Auziria MENDES
> Doctorants : Johann NICOD
> Invités permanents :
 Rectorat : Marie-Louise COFFRE (représentant William MAROIS, recteur, chancelier des universités)
 MEDDE/CGDD : Patrice BUESO
 UPE : Nelly TOCKO, agent comptable

> Invités :





UPE : Benoît LESAFFRE, vice-président
UPE : Micheline BARTHOUT, vice-présidente à la formation
UPE : Bernard LAPEYRE, directeur du département des études doctorales
UPE : Monika Blanc, responsable affaires générales

Absents/excusés :
 Collectivités territoriales : Jean-Paul HUCHON, Conseil régional d’Ile-de-France
 CSTB : Hervé CHARRUE
 ENSA Paris-Belleville : Jean-Pierre BOBENRIETHER
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ENSA Paris-Malaquais : Nasrine SERAJI
IGN : Pascal BERTEAUD
Doctorants : Bertrand WODOCIAG
Personnel enseignants-chercheurs : Geneviève MARIGNAC
UPE : Marcel PARIAT, directeur-adjoint du département des études doctorales

Le conseil d'administration d'Université Paris-Est s'est réuni le 10 décembre 2012 de 11h à
13 heures 15, en salle Perronet à l'Ecole des Ponts.

1. Le conseil d’administration a approuvé à l’unanimité :
-

le compte rendu de sa séance du 24 septembre 2012,
la décision budgétaire modificative 2012-4,
le budget primitif 2013 établi dans la continuité du modèle budgétaire retenu en 2012 et
dans le respect des nouvelles règles de présentation fixées par le décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
les dispositions nouvelles régissant la procédure d’accès au doctorat par validation des
acquis de l’expérience et celle de la thèse sur travaux conçues comme des voies
complémentaires d’accès à ce diplôme.

-

2. Le conseil d’administration a été informé :
-

de la démarche de maîtrise des risques financiers et comptables engagée en interne,
des orientations des assises nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche et
de la teneur des débats devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques
et technologiques, notamment sur la réorganisation du paysage de l’enseignement
supérieur et de la recherche et de la valorisation du doctorat,
de la tenue d’assises de l’enseignement supérieur et de la recherche en architecture.

-

3. Le conseil d’administration a validé au titre des questions diverses :
-

les orientations du partenariat UPE-Université métropolitaine de Tokyo (TMU),
le partenariat UPE-Université internationale de Rabat (UIR), précisément la création d’une
école d’architecture et d’urbanisme à Rabat,
la création de l’Observatoire Formations-Emplois du Transport en partenariat avec
l’ACTEP et l’académie de Créteil,
l’engagement d’UPE dans l’édition 2014 du trophée Solar Décathlon.

-

Calendrier du conseil d’administration en 2013





18 mars
17 juin
23 septembre
9 décembre

Le 10 décembre 2012
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