UNIVERSITE MONTPELLIER-III
ARTS & LETTRES, LANGUES, & SCIENCES HUMAINES

Extrait n°528-001 du registre de délibérations
du conseil d’administration
SÉANCE du 27 novembre 2018
L’an deux mille dix-huit, le mardi vingt-sept novembre,
Le conseil d’administration de l’université Montpellier-III a tenu séance, à l’effet de délibérer sur les
affaires inscrites à son ordre du jour.

Etaient présents :
M. Patrick GILLI, président
Mme Maud MORLAAS-COURTIES, vice-présidente
19 membres présents
05 membres représentés

…………………………………………………………………………………………………….
Approbation du procès verbal du conseil d’administration du 10 juillet 2018 :
Le conseil d’administration approuve, à l’unanimité, le procès verbal du conseil d’administration du 10 juillet
2018 (document en annexe).

Pour extrait conforme
et par délégation du président,
La Directrice Générale des Services,

Nathalie VINCENT

PROCES-VERBAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION N° 525
MARDI 10 JUILLET 2018 A 9H

Ordre du jour :
1 – Informations générales
2 – Approbation du procès- verbal du Conseil d’administration du 19 juin 2018
3 – Débat d’orientation budgétaire
4 – Budget rectificatif n°1
5 – Proposition du CEVU et de la commission de la formation et de la vie étudiante du conseil
académique du 2 juillet 2018 :
- Modification maquettes :
o Master EMPU parcours ECD
o Master géomatique
- SUFCO :
o Tarifs modifiés de la formation continue 2018-2019 – Diplômes d’université et
modules séminaires professionnels
o Tarifs modifiés de la formation continue 2018-2019 – Actions mixtes
o Tarifs modifiés de la formation continue 2018-2019 – Actions spécifiques de
formation continue.
o Tarifs de la formation continue – IEFE DRIF, à compter du 10 juillet 2018
6 – Informations relatives au comité technique du 6 juillet 2018
7 – Conventions pour approbation :
- convention de reversement de fonds – UJM
- avenant n°1 au contrat de collaboration de recherche
- convention de subvention 2017 projet de mobilité de l’enseignement supérieur programme
ERASMUS avec l’agence Erasmus+ France/ Education Formation
- Développement Durable et Responsabilité Sociétale – Convention de prestation de service avec la
société Atelier Vélo 34, pour l’année universitaire 2018/2019
8 – Conventions signées par délégation pour information
9 – Publication du poste MCF Sciences de l’éducation (après avis CAC plénier du 3/07/2018)
10 – Désignation du nouveau Commissaire Aux Comptes
11 – Cadrage fixant les modalités d’élection et de nomination des membres des conseils d’écoles
doctorales
12 – Statuts modifiés du service interuniversitaire « Université Ouverte des Humanités »
13 – Aides exceptionnelles non remboursables
14 – Tarif des sorties journées ou demi-journée du SCUAS
15 – Pour information : relevé des délibérations du conseil de gestion de la fonction universitaire
Montpellier III – Lexicographie de l’Egyptien Ancien – Hiérolexique en date du 15 juin 2018

Etaient présents : M. GILLI (Président), Mme CORTES, Mme DE RICHEMOND, M. LAVERGNE, M.
PERRIN-SAMINADAYAR, Mme SAGNES-ALEM, Mme BAYARD, M. BENSLIMANE, M. BONU, M. DURAND,
M. LE BIHAN, Mme VALIENTE, M. BEN MOUSSA, Mme DUPORT, Mme FERES, Mme VIDAL, M. BRUELMILLAGOU, Mme MERE
Etaient représentés : Mme REYNIER, M. BARAL
Membres permanents : Mme VINCENT (Représentante du recteur), Mme VINCENT, Directrice
générale des services, M. DOMEIZEL, Représentant du Recteur.
Etaient invités : M. GANTEAU, M. DESACHY, M. DUMONT, Mme DURAND, M. HVOINSKY, M. GAYET,
Mme CANALS, M. ROQUE, Mme DIENUNSCH, Mme CASTAN, M. FABRE, Mme LE CHENADEC.
Rédaction du procès-verbal : Direction des affaires juridiques et institutionnelles, Mme
BOISSONNARD.
 M. le Président de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 ouvre la séance à 9h.

Point n°1
Informations générales
- PIA3 : appel à projets « Nouveaux cursus à l’université », projet NEXUS proposé par l’UPV :
Le projet de l’université a été retenu par le jury. Il sera doté à hauteur de 7 millions d’euros sur 10
ans. Cette réussite permettra d’engager la transformation de notre université et notamment la
mutation des formations, en intégrant des modules d’apprentissage liés aux humanités numériques
dans toutes les licences. Ce financement arrive à un moment idéal, dès lors que l’établissement va
devoir très prochainement travailler à la nouvelle offre de formation, en vue de son accréditation.
Ce succès permettra aussi de défendre la demande de financement du nouveau bâtiment lié au
projet NEXUS, dans le cadre de l’opération Campus, sur des crédits de la Région.
Le projet NEXUS, qui constitue l’axe principal de la politique défendue durant le présent mandat,
devra être porté par une structure identifiée au sein de l’université (cela reste à discuter et à préciser,
mais il pourrait s’agir d’une direction de l’innovation, qui pourrait couvrir les domaines de la
formation et de la recherche).
Une solution transitoire va très vraisemblablement devoir être mise en œuvre pour permettre
d’installer dès que possible les personnels qui seront affectés à la mise en œuvre du projet.
- Politique de site :
Le président rappelle les options principales qui s’offrent à l’université :
- Prôner le maintien de la COMUE et notamment la continuation du rattachement de la MSH à la
COMUE, ce qui entrainerait le départ du CNRS et, par conséquent, l’impossibilité de structurer la MSH
en unité de service et de recherche et des incertitudes à venir sur la pérennité des UMR rattachées à
l’université.
- Négocier un nouveau rapprochement des universités sur la base de projets communs à définir, sans
chef de file (dans le cadre des nouvelles possibilités qui seront offertes par l’ordonnance à venir).
Cette option comprend plusieurs sous-hypothèses, en fonction de la participation de l’université de
Montpellier qui continue, pour le moment, de poser ses propres jalons.
L’établissement va devoir se positionner très rapidement, dès lors que la date de remontée des
projets d’équipes au HCERES a été finalement fixée au 31 octobre 2018 (et non pas au printemps
2019, comme envisagé jusque là).
La communauté de l’UPV sera sollicitée dès la rentrée afin de débattre et de réfléchir aux différentes
possibilités et aux conséquences qu’elles entraineraient, puis de dégager une position collective et
partagée, tenant compte à la fois des positions des établissements partenaires, des conditions de
faisabilité posées par la tutelle et du soutien de la région.

Point n°2
Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 19 juin 2018
Ce point de l’ordre du jour est reporté à une séance ultérieure.

Point n°3
Débat d’orientation budgétaire
Mme la Directrice générale des services donne une approche chiffrée des perspectives 2019.
Fond de roulement :

Un plan de retour à l’équilibre a été mis en œuvre il y a cinq ans. L’objectif de redressement financier
de l’établissement a été atteint et dépassé avec des résultats positifs depuis 4 ans, qui demeurent
positifs au budget initial 2018. Le fonds de roulement est ré-abondé, même s’il est entamé en raison
d’importantes opérations en cours (notamment immobilières). Globalement, son niveau est
satisfaisant, il en va de même pour la trésorerie. Cependant, il faudra demeurer vigilants.
Pour identifier la part mobilisable du fonds de roulement, il convient de retrancher les provisions
pour risques et charges, les conventions ayant un début d’exécution, les opérations d’investissement
en cours, les investissements à venir sur lesquelles il n’y a pas financements ou les financements déjà
perçus pour opérations futures. Enfin, il faut enlever tout ce qui n’est pas mobilisation, sauf les
opérations spécifiques, pour déterminer la part libre du fonds de roulement (détaillés dans un
support et dans un tableau de synthèse).
On part de 14 millions d’euros au 31 décembre 2017 auxquels il faut soustraire les charges pesant sur
le fonds qui ne sont pas disponibles pour des opérations ou structures fléchées : on arrive à un fonds
de roulement non disponible de 9 millions d’euros et un fonds disponible de 5 millions, ce qui est une
progression par rapport à l’année dernière.
La trésorerie :
La trésorerie s’élève à 23 millions d’euros. Il faut calculer les masses à soustraire : provisions, contrats
de recherche, opérations immobilières, opérations qui ont fait l’objet d’un engagement depuis 2015
et qui continuent de s’exécuter en 2019 (mises en sécurité, réhabilitation, contrôle d’accès, bâtiment
C, bâtiment moyens généraux, bâtiment S, extension de la maison des personnels, DRIF, sanitaires
des amphis A, B et C). Ces opérations sont estimées à 1 million d’euros sur fonds propres en 2019.
Loi ORE :
La loi ORE entraine des évolutions sur les subventions de charges de service public. L’Université a 4
enveloppes distinctes avec versement dès 2018, qui se poursuivent sur 2019, voire au-delà. La
première enveloppe est pérennisée pour les années suivantes, avec une première tranche de 120 000
euros et de 360 000 euros en 2019 qui permet le recrutement de 5 emplois (4 enseignants ou
enseignants-chercheurs et un emploi de IATSS). Un soutien exceptionnel pour des heures
complémentaires pour mettre en place des dispositifs ou des renforts pour la première année.
Une seconde enveloppe concerne les mesures d’accompagnement de mise en œuvre de la réforme
avec notamment la mise en place d’une commission des vœux.
La troisième enveloppe pour 2018, qui sera sûrement reconduite en 2019, s’élève à 100 000 euros. Il
n’est pas sûr que cette enveloppe soit consommée d’ici la fin de l’année. Elle se reportera sur 2019 et
concernera des investissements en équipements audiovisuels.
Enfin, la quatrième enveloppe d’un montant de 432 000 euros concerne le dispositif de remédiation
pour 2019 en année pleine.
Au total il y a quasiment un million d’euros sur le dispositif loi ORE.
Subvention pour charge de service public :
L’ajustement de la subvention de charges de service public est recalculée. On part sur une réserve de
précaution stable au même niveau qu’en 2018 car il n’y a pas d’éléments particuliers sur une
évolution de cette réserve de précaution.
M. le Président de l’Université ajoute que cette réserve sera certainement mobilisée pour compenser
à hauteur de 25 % les mesures d’augmentation de la CSG, car l’Etat ne finance que 75 %.

Les droits d’inscription :
S’agissant des droits d’inscription, l’Université a reçu une notification des droits nationaux par arrêté
ministériel pour l’année 2019. Il y a une très légère augmentation des droits premiers et une baisse
des droits seconds. Tout ce qui concerne le FSDIE, les droits pour le sport et la médecine ont été
déduit de ces droits. Ces prestations sont désormais supportées par la contribution vie étudiante et
de campus.
Cette nouvelle contribution vie étudiante permettra d’avoir des moyens nouveaux car elle a doublé
par rapport aux droits actuels. Corrélativement, il y a une baisse probable de la compensation
boursière que versait le ministère. Les projections ne sont pas encore stabilisées.
S’agissant des DU, leur politique tarifaire a été substantiellement modifiée.
M. GAYET précise que tout diplôme doit être à l’équilibre, avec un droit premier à l’établissement de
600 euros et un droit second de 200 euros. Auparavant, le montant était de 400 euros pour chaque
droit.
Masse salariale :
Mme VIE-DELANNOY indique que le GVT solde résulte de la combinaison de deux facteurs : un GVT
positif et un GVT négatif. On parle de GVT positif car il y a une influence permanente en hausse de la
masse salariale, c’est-à-dire une progression de carrière statutaire correspondant à un changement
de corps, de grade et d’échelon.
La part négative du GVT est constituée de deux facteurs :
- L’économie liée au départ (par exemple départ en retraire), les éléments liés à la campagne
d’emploi (création ou la suppression d’emploi où on décide de les pourvoir par une personne
de la même catégorie ou de les suspendre).
- Les éléments de structure des emplois : on peut requalifier des emplois ou les re-pyramider à
la baisse. Par exemple, il est possible de re-pyramider un ingénieur de recherche en ingénieur
d’étude et inversement.
On part du socle d’exécution de l’année N pour partie réalisée et pour partie projetée (car on attend
encore la consommation réelle des mois de juillet à décembre) auquel il faut ajouter ou retrancher
les extensions en année pleine des mesures intervenues en N. Par exemple, une entrée d’enseignants
en septembre n’est présente au budget d’exécution que pour 4 mois, or en 2019 cet enseignant coute
8 mois supplémentaires. Tout cela constitue un minimum de dépense en N+1.
Ensuite, il faut faire une étude des mesures qui vont se produire en N+1, c’est-à-dire les mesures
générales et catégorielles, (PPCR, schéma et structure d’emploi) et le GVT positif et négatif. Ces
sommes cumulées donnent un budget prévisionnel N+1.
La dépense estimée s’élèverait à 82 780 000 euros. S’ajoutent un certain nombre de facteurs : les
extensions en années pleines, estimées à 896 000 en 2019 (comprenant les emplois créés à la rentrée
2018 pour la loi ORE), le GVT positif estimé en moyenne à 518 000 euros, les départs connus : 8
professeurs, maîtres de conférences et 3 personnels. Ces économies sont chiffrées à hauteur de
506 000 euros chez les titulaires. Chez les non titulaires sont pris en compte pour les départs, les
agents sur postes vacants d’enseignant-chercheurs qui ont été suspendus ou qui n’étaient pas dans la
campagne d’emploi en cours d’année. Le PPCR de 2019 a été comptabilisé avec une rénovation de la
grille de fonctionnaire chiffrée à 226 000 euros.
Ces éléments permettent d’obtenir un total de 83 658 000 euros, soit 877 000 euros supplémentaires
en 2019. Le cadrage de la campagne d’emploi consiste à se demander quelles actions mettre en
œuvre dans le cadre des recrutements en 2019 pour compenser l’impact de ces 877 000 euros
supplémentaires sans avoir fait le moindre recrutement.

Hypothèses proposées :
 Des recrutements sur tous les postes libérés en fonction de leur nature (ex : pour un départ de
PR : recrutement d’un PR). Cela coûterait 759 000 euros pour 4 mois avec une extension
d’année pleine du double (sur 8 mois).
 Un tiers de suspension sur ces supports, compensé avec des attachés temporaires
d’enseignements : coût sur 2019 de 552 000 euros avec une extension en année pleine sur 2020
de 1.105 000 €.
 Un tiers de suspension avec compensation en heures complémentaires : 477 000 euros en 2019
et de 912 000 euros en 2020.
S’agissant des vacations administratives étudiantes, l’objectif de réduction de 10% est maintenu. Le
référentiel enseignant est rehaussé pour prendre en compte des nouvelles fonctions pour environ
1500 HETD.
M. le Président de l’Université souligne que la situation financière de l’établissement est saine, mais il
convient de rester vigilant notamment à cause du budget en déséquilibre de la BIU.
Concernant le recrutement, si l’UPV ne recrute personne, il y aura quand même une augmentation de
la masse salariale de près de 900.000 euros. Cela est mécanique. La masse salariale pèse à hauteur
de 87% du budget, elle est donc extrêmement lourde dans cet établissement. Plus cette masse
absorbe le budget, plus la marge pour agir est réduite, d’où la nécessité de multiplier les ressources
extérieures pour desserrer les contraintes. L’obtention de Nexus est très importante en terme
d’image, mais aussi parce qu’elle donne une marge de manœuvre plus importante.
L’UPV doit renforcer le secteur du soutien à l’innovation, qui permettra de gagner de la ressource
pour avancer. Une structuration politique de l’établissement autour de Nexus est fortement
souhaitable. Le modèle organisationnel autour de Nexus n’est pas arrêté mais il y aura des
innovations pédagogiques, de l’administration et de la recherche.
En 2019, il faudra une recherche de financements propres qui permettraient une plus grande marge
de manœuvre.
Toutefois, il y a des actions positives en lien avec des ressources nouvelles comme la nouvelle
contribution à la vie étudiante et de campus, qui remplace le FSDIE et les droits pour le sport et la
médecine préventive. L’enveloppe est estimée à 650 000 euros, ce qui est plus qu’auparavant. Cette
ressource est affectée car il ne s’agit pas d’une subvention. Une partie de cette somme pourrait servir
à animer davantage la vie de campus et permettrait de satisfaire certaines demandes jusque-là
restées en suspens : l’installation d’une épicerie solidaire, l’accompagnement de SAH pour les
étudiants en situation de handicap par exemple.
Parmi les objectifs, il y a également une politique RH d’amélioration des conditions de travail. Sur
2019, le chantier RIFSEEP est à terminer. Les enseignants sont ciblés. L’année 2019 verra
l’amélioration du référentiel des tâches des enseignants et enseignants-chercheurs avec une
augmentation de 1500 HETD.
Mme FERES souhaiterait qu’une attention soit également apportée aux anciens bâtiments. En cette
période de chaleur, les problèmes d’isolation, notamment au SUFCO, créent de mauvaises conditions
de travail.
M. Le Président indique que dans les financements obtenus pour la rénovation de ces bâtiments, les
rénovations des systèmes de rafraîchissement n’étaient pas prévues. Il manque 2 millions d’euros.
Dès lors, en 2023 un, ou deux bâtiments n’auront toujours pas fait l’objet de travaux et seront dans
un état déplorable, c’est notamment le cas du bâtiment D.
Mme la Directrice générale des services est consciente de la problématique autour des conditions
thermiques. Il faudrait dégager de grosses enveloppes ou travailler sur des alternatives comme

travailler ailleurs pour un voire deux mois dans l’année. Certaines modalités de fonctionnement
pourraient être mises en place, notamment en cas de canicule.
M. BEN MOUSSA demande si la masse salariale représente 87% du budget.
Mme la Directrice générale des services répond que c’est le cas.
Mme VALIENTE demande si cette évolution de la masse salariale, par rapport au budget, représente
environ 1%.
Mme la Directrice générale des services acquiesce.
Mme VALIENTE demande des précisions quant à l’évolution de la dotation ministérielle et si la masse
salariale est compensée par une dotation pérenne.
Mme la Directrice générale des services explique que le problème est que justement le GVT n’est pas
compensé.
M. le Président de l’Université ajoute que le ministère a opéré un réajustement de la subvention
récemment mais son étude des GVT des établissements a conduit à des inégalités. La réévaluation
pour l’UPV s’est élevée à 25 000 euros, ce qui est très faible par rapport à d’autres qui ont obtenu
300 000 euros. La situation budgétaire est difficile car le GVT pèse sur la campagne d’emploi.
Toutefois, l’Université a augmenté ses capacités de financement, de ressources propres, avec la loi
ORE, IDEFI et Nexus. Cela aboutit à une augmentation de 3 millions d’euros mais il s’agit de
ressources affectées à des objets spécifiques.
M. DUMONT précise que la situation de la BIU est très délicate.
M. le Président de l’Université indique qu’il est nécessaire d’arbitrer entre masse salariale et service
rendu. Il faudra être très vigilant sur la structure de l’emploi. Il manque 616 000 euros dans le budget
de la BIU, qui n’a pas augmenté depuis 2010.
 La proposition relative à l’approbation du débat d’orientation budgétaire est soumise à
l’approbation du Conseil d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
20
0

 La proposition relative à l’approbation du débat d’orientation budgétaire est approuvée par le
Conseil d’administration, à l’unanimité de ses membres.

Point n°4
Budget rectificatif n°1
M. FABRE donne lecture du document distribué aux conseillers.
M. ROQUE, rapporteur de la commission des finances, apporte quelques éléments développés lors de
la séance de la commission des finances du 21 juin 2018.
Deux thématiques ont été abordées :
 La présentation par M. Lo Fermo du compte financier de 2017, qui comprenait 4 points :
-

Présentation des ressources propres pour l’année 2017 qui se sont élevées à 8 618 000€. La
stagnation des droits de scolarité pour l’année 2017 s’explique notamment par les nouvelles
modalités de paiement pour la convention avec l’IFC, ce qui a engendré une diminution de

-

-

115 000 euros des ressources propres.
Présentation de l’évolution de la masse salariale et des heures complémentaire. La charge de
personnel en 2017 s’élève à 89 millions d’euros, soit une augmentation de 3,2% entre 2016 et
2017. Les heures complémentaires ont augmenté de 4,5%. Il y a ainsi une réelle nécessité de
mieux maîtriser le volume de la prochaine offre de formation.
Présentation du résultat et capacité d’autofinancement : la CAF de l’UPV en 2017 est de 3
200 000 euros. La CAF négative pour la BIU est de 117 000 euros.
Présentation du fonds de roulement qui est de 14 217 000 euros, soit une augmentation de
500 000 euros par rapport à 2016. Le fonds de roulement de la BIU a diminué de 316 000 euros
par rapport à 2016.

Deux points négatifs sont à relever : il y a une augmentation de la masse salariale de 2% en 2017 et
une prévision de + 3% en 2018. Il y a également une prévision de résultats négatifs pour 2018 à
hauteur de – 370 000€. Il conviendra donc de développer les ressources propres et maîtriser les
coûts.
 Présentation du budget rectificatif 2018.
Les recettes ont augmenté de 1,1 million d’euros, notamment grâce aux quatre enveloppes
présentées précédemment. L’ensemble de ces enveloppes a été soclé pour un total de 816 000 euros
en année pleine.
Il y a deux variations négatives à noter. Une baisse de 115 000 euros de recettes liées à l’IFC, due à un
ajustement des droits spécifiques et à une dépense de 600 000 euros supplémentaires en raison des
mouvements étudiants. Cette dernière dépense sera toutefois compensée par le ministère.
Concernant la masse salariale, il y a une baisse de 70 000 euros sur l’ensemble de l’établissement.
Cette baisse s’explique par la campagne d’emploi et les départs à la retraire.
La BIU bénéficie d’une subvention de 115 000 euros. Cependant la situation financière de la
bibliothèque reste toujours déficitaire. Sa principale difficulté est liée à la masse salariale.
Mme VALIENTE voudrait connaitre l’évolution de l’effectif des étudiants puisque l’évolution de la
masse salariale en dépend.
Mme la Directrice générale des services précise que les effectifs sont plutôt stables, avec une légère
augmentation.
RM. GAYET souligne une perte d’effectifs en M1, mais elle est compensée par l’augmentation des
effectifs en licence. Cela aboutit à une légère augmentation sur les dernières années.
Mme DE RICHEMOND veut revenir sur la question des dommages dus aux mouvements étudiants. Il
serait utile de chiffrer les dommages indirects, avec par exemple des budgets qui n’ont pas pu être
dépensés au moment voulu, et dont les reports sont refusés. Il y a tout un ensemble d’éléments
d’organisation qui vaut la peine d’être évalué : indicateur de performance, données chiffrées sur les
contraintes non prévues qui peuvent être à l’origine d’une performance moindre.
M. le Président de l’Université acquiesce sur l’opportunité d’une telle évaluation. Par exemple, des
contrats en négociation au SUFCO n’ont pas pu aboutir. Ces évènements ont aussi entrainé des coûts
supplémentaires : société de gardiennage, changements serrures, travaux… Le ministère n’a jamais
précisé qu’il prendrait en charge ces coûts indirects, comme la perte d’image. Une université bloquée
a également très mauvaise presse à l’international, créant une incidence sur l’IEFE et les partenariats
en général.
 La proposition de budget rectificatif est soumise à l’approbation du Conseil d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
20
0

 La proposition de budget rectificatif est approuvée par le Conseil d’administration, à
l’unanimité de ses membres.

Point n°5
Propositions du CEVU
M. GAYET indique qu’il y a deux modifications de maquettes concernant deux masters 2, « économie
comportementale et décisions » co-accrédité avec l’UM et dépendant de l’UFR 4.
M. BENSLIMANE précise qu’il s’agit essentiellement d’une réduction du nombre d’heure dans 2
matières, avec un passage de 16h à 10h. Cette réduction du nombre d’heure réduit la dépense
afférente à ces heures, l’UM prenant en charge la différence. Il n’y a pas de changements
fondamentaux sur le nombre d’heure et d’ECTS mais un glissement d’un semestre vers l’autre.
M. GAYET indique qu’il en va de même pour le Master géomatique. Il est co-accrédité avec l’UM et il
y a un glissement de la première année vers la deuxième année.
Mme CASTAN précise la modification de tarifs pour les DU et modules. Il y a eu un ajout des lignes 14
à 18 sur des possibilités de réinscriptions pour soutenance et suivi de mémoire ou uniquement pour
soutenance. Auparavant les DU étaient inclus aux formations mixtes et spécifiques.
Pour les actions mixtes, la seule différence c’est dans les intitulés pour les professions libérales qui
changent de colonnes de tarifs et qui passent du tarif 1 au tarif 4 pour entrepreneurs et travailleurs
indépendants.
Concernant les actions spécifiques de la formation continue, il y a le même changement en intitulé de
colonne pour les professions libérales et il y a un ajout de 3 lignes, les lignes 7, 8 et 9 : Inscription au
semestre, inscription modulaire et inscription en 2 ans.
Les tarifs concernant l’IEFE et la DRIF ont été étudiés car il y a des formations supplémentaires par
rapport à l’offre précédente. Les documents en fin de ligne sont des ajouts :
-

Une annulation de 3 contrats de formation professionnelle car les inscrits suivent leurs
formations en dehors de leurs heures de travail, il ne s’agit donc pas d’une formation
continue, ce qui implique un remboursement des frais qu’ils ont versés, moins les frais
d’inscription.

-

Le remboursement d’une procédure du DES : une personne pas pu s’inscrire en doctorat à
l’Université et a été acceptée à Paris 1.

-

A la suite d’une erreur de tarifs de la part de l’UPV lors du renseignement de dossier de
congés formation, il y a eu des demandes de prise en compte d’un tarif différent qui aurait dû
être appliqué sur le dossier, pour ne pas demander la différence de tarif au stagiaire.

M. LAVERGNE s’interroge sur le contrat de professionnalisation, à savoir s’il passe du tarif 1 au tarif de
la colonne 6.
Mme CASTAN répond qu’il passe, en effet, du tarif de la formation continue à celui de la formation
initiale, car ils ne sont pas travailleurs indépendants ou auto entrepreneurs. Dès lors ils ne bénéficient
pas du dispositif de formation continue. Ils auraient dû être inscrits dès le début en formation initiale.
M. LE BIHAN demande quelles composantes sont concernées pour la désignation des référents
relative à la mise en œuvre de la remédiation.
M. le Président de l’Université répond que toutes les composantes sont concernées. Un budget a été
prévu pour chaque UFR.
M. LE BIHAN demande si un calendrier a été prévu.

M. LAVERGNE indique qu’une réunion est prévue le lendemain dans les composantes.
M. le Président de l’Université ajoute que ces enveloppes sont non récurrentes seront soumises à
évaluation. Si elles ne sont pas consommées, elles ne pourront pas être conservées.
M. LE BIHAN s’étonne que cette information n’ait pas été diffusée.
M. le Président de l’Université indique que l’information a été donnée en conseil des composantes,
ainsi qu’en CEVU.
L’UPV a été sollicitée par le rectorat pour augmenter les capacités d’accueil dans 5 filières et ce sans
aucune garantie d’avoir un financement supplémentaire. Cela concerne notamment la filière cinéma.
Le ministère ne régule pas les capacités d’accueil de chaque établissement.
 La proposition relative à la modification des maquettes du Master EMPU, parcours ECD et du
Master Géomatique est soumise à l’approbation du Conseil d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
20
0

 La proposition relative à la modification des maquettes du Master EMPU, parcours ECD et du
Master Géomatique est approuvée par le Conseil d’administration, à l’unanimité de ses
membres.
 Les propositions relatives aux tarifs du SUFCO sont soumises à l’approbation du Conseil
d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
20
0

 Les propositions relatives aux tarifs du SUFCO sont approuvées par le Conseil
d’administration, à l’unanimité de ses membres.

Point n°6
Informations relatives au CT
-

Alignement des grilles contractuelles : CDD/CDI

Mme la Directrice générale des services indique que les nouvelles grilles CDD seront intégrées dans
les nouveaux contrats. Cette mesure consiste à refondre les grilles de contractuels du 1er niveau par
rapport aux grilles des statutaires et de permettre une progression régulière tout au long de la
carrière avec une réactualisation tous les 3 ans sans toutefois que les CDD ne puissent être dans une
situation plus favorable que les titulaires mais avec une progression constante. Cette proposition a
été adoptée à l’unanimité par les membres du Comité technique.
Mme VIE-DELANNOY précise que pour le recrutement des CDD, il y aura désormais une prise en
compte de l’ancienneté et de la durée d’expérience professionnelle antérieure au contrat.
M. LAVERGNE demande si cela concerne également les contrats des enseignants.
Mme VIE-DELANNOY répond par la négative. Ces contrats font référence à des grilles spécifiques, qui
sont réglementaires.
M. Le Président de l’Université ajoute que cette mesure permettra enfin aux personnes recrutées par
CDD d’avoir une progression de carrière, alors qu’auparavant ils stagnaient, avec une reconduction de
leur contrat à l’identique à chaque fois.

 La proposition relative à l’alignement des grilles CDD et CDI est soumise à l’approbation du
Conseil d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
20
0

 La proposition relative à l’alignement des grilles CDD et CDI est approuvée par le Conseil
d’administration, à l’unanimité de ses membres.
Mme la Directrice générale des services informe les conseillers que 2 autres points ont été discutés
en Comité technique. Il s’agit d’une part des modalités d’allocation d’une prime exceptionnelle en
raison du mouvement étudiant et, d’autre part, de la charte pédagogique applicable aux enseignants
de l’IEFE.

Point n°7
Conventions pour approbation
-

Convention de reversement de fonds – UJM

 La proposition relative à la convention de reversement de fonds s’agissant de l’UJM est
soumise à l’approbation du Conseil d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
20
0

 La proposition relative à la convention de reversement de fonds s’agissant de l’UJM est
approuvée par le Conseil d’administration, à l’unanimité de ses membres.
-

Avenant n°1 au contrat de collaboration de recherche

 La proposition relative à l’avenant n°1 au contrat de collaboration de recherche est soumise à
l’approbation du Conseil d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
20
0

 La proposition relative à l’avenant n°1 au contrat de collaboration de recherche est
approuvée par le Conseil d’administration, à l’unanimité de ses membres.
-

Convention de subvention 2017 projet de mobilité de l’enseignement supérieur ERASMUS

 La proposition relative à la convention de subvention 2017 pour le projet de mobilité de
l’enseignement supérieur ERASMUS est soumise à l’approbation du Conseil d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
20
0

 La proposition relative à la convention de subvention 2017 pour le projet de mobilité de
l’enseignement supérieur ERASMUS est approuvée par le Conseil d’administration, à
l’unanimité de ses membres.
-

Développement durable et responsabilité sociétale – convention de prestation de service
avec la société Atelier Vélo 34

 La proposition relative à la convention de prestation de service avec la société Atelier Vélo 34

est soumise à l’approbation du Conseil d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
20
0

 La proposition relative à la convention de prestation de service avec la société Atelier Vélo 34
est approuvée par le Conseil d’administration, à l’unanimité de ses membres.

Point n°8
Conventions signées par délégation pour information
Ce point est présenté aux conseillers pour information.

Point n°9
Publication du poste de MCF science de l’éducation
M. LAVERGNE demande pourquoi cette publication doit être votée.
Mme VIE-DELANNOY indique qu’il la faut voter car le Conseil d’administration est compétent pour
affecter le poste.
 La proposition relative à la publication du poste de MCF science de l’éducation est soumise à
l’approbation du Conseil d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
20
0

 La proposition relative à la publication du poste de MCF science de l’éducation est approuvée
par le Conseil d’administration, à l’unanimité de ses membres.

Point n°10
Désignation nouveaux commissaire aux comptes
Mme la Directrice générale des services indique que le marché avec les commissaires aux comptes
s’achève. Il y a donc eu une remise en concurrence dans l’accord-cadre conclu par l’AMU et qui
propose 6 prestataires différents. L’analyse du marché a été faite par le service achat et par l’agent
comptable.
Le rapport d’analyse concluait à la retenue d’ERNST et de YOUNG.
Les trois critères déterminants sont :
- L’adaptation de la méthodologie au contexte de l’établissement (40%) ;
- L’adéquation de l’équipe proposée (25%) ;
- Le prix (35%).
 La proposition relative à l’attribution du marché est soumise à l’approbation du Conseil
d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre


0
20
0

La proposition relative à l’attribution du marché est approuvée par le Conseil
d’administration, à l’unanimité de ses membres.

Point n°11
Cadrage fixant les modalités d’élection des membres du conseil de l’école
doctorale
Il s’agit d’un cadrage fixant les modalités d’élection des membres du conseil de l’école doctorale ayant
pour établissement de support l’Université de Montpellier, dans la mesure où l’UPV est co-accréditée,
l’UM demande un vote.
 La proposition relative au cadrage fixant les modalités d’élection des membres du conseil de
l’école doctorale est soumise à l’approbation du Conseil d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
20
0

 La proposition relative au cadrage fixant les modalités d’élection des membres du conseil de
l’école doctorale est approuvée par le Conseil d’administration, à l’unanimité de ses
membres.

Point n°12
Statuts modifiés du service interuniversitaire université ouverte humanités
Madame la Directrice générale des services indique qu’il s’agit d’un service sans personnalité morale
rattachée à l’Université.
Mme DURAND précise que ce service mène notamment des projets sur la langue française. La
principale modification apportée est le fait d’accepter de nouveaux membres au sein de l’UOH,
notamment certains qui ne siègeront pas au CA.
M. LAVERGNE demande s’il est possible d’avoir un rapport d’activité pour les prochains conseils de ce
que fait la structure.
M. le Président de l’Université estime qu’il s’agit d’une bonne initiative.
Mme DURAND précise qu’il était prévu à la rentrée de faire présentation.
 La proposition relative à la modification des statuts du service interuniversitaire est soumise à
l’approbation du Conseil d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
20
0

 La proposition relative aux aides exceptionnelles non remboursables est approuvée par le
Conseil d’administration, à l’unanimité de ses membres.

Point n°13
Aides exceptionnelles non remboursables
M. DURAND indique qu’il s’agit de voter le principe des aides exceptionnelles non remboursables
d’un montant maximum de 1000 € après entretien avec une assistante sociale et sur évaluation de la
commission sociale du SCUAS. C’est une régularisation d’un point jamais voté, qui n’avait jamais posé
de problème auparavant. C’est une aide d’urgence au personnel, les dossiers sont anonymes y
compris au sein de la commission.
Madame la Directrice générale des services : Le plafond passe de 750 à 1000 euros.

 La proposition relative aux aides exceptionnelles non remboursables est soumise à
l’approbation du Conseil d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
20
0

 La proposition relative aux aides exceptionnelles non remboursables est approuvée par le
Conseil d’administration, à l’unanimité de ses membres.

Point n°14
Tarifs des sorties à la journée ou à la demie journée du SCUAS
M. DURAND précise que le 20 décembre 2017 avait été voté la demande d’une participation
forfaitaire lorsque les activités se déroulent les samedis et qu’elles coutent plus de 15 € par personne.
Cette participation financière demandée est de 3 ou 5 euros selon l’indice de rémunération (inférieur
ou non à 364). Cette participation sert à inciter les personnels à être réellement présents. En effet, il a
été constaté que sur nombre de sorties gratuites, certains s’inscrivent puis ne viennent pas.
 La proposition relative aux tarifs des sorties à la journée ou à la demie journée du SCUAS est
soumise à l’approbation du Conseil d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
20
0

 La proposition relative aux tarifs des sorties à la journée ou à la demie journée du SCUAS est
approuvée par le Conseil d’administration, à l’unanimité de ses membres.

Point n°15
Pour information : relevé de délibérations du conseil de gestion de la
fondation universitaire Montpellier 3
M. le Président de l’Université indique qu’il y a beaucoup de masse salariale sur cette fondation dans
la mesure où la dotation n’est pas pérenne. Or, inévitablement, la fondation épuisera son capital. Une
seconde dotation issue d’un legs est prévue mais elle engendre des frais importants d’avocats.
Mme VALIENTE demande s’il y a eu des propositions pour rendre hommage à Mme EL NOUTY.
M. Le Président de l’Université explique que l’idée est de faire une plaque commémorative.
 L’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h10.
Fait à Montpellier, le
Le Président,
Patrick GILLI

UNIVERSITE MONTPELLIER-III
ARTS & LETTRES, LANGUES, & SCIENCES HUMAINES

Extrait n°528-002 du registre de délibérations
du conseil d’administration
SÉANCE du 27 novembre 2018
L’an deux mille dix-huit, le mardi vingt-sept novembre,
Le conseil d’administration de l’université Montpellier-III a tenu séance, à l’effet de délibérer sur les
affaires inscrites à son ordre du jour.

Etaient présents :
M. Patrick GILLI, président
Mme Maud MORLAAS-COURTIES, vice-présidente
19 membres présents
05 membres représentés

…………………………………………………………………………………………………….
Approbation du procès verbal du conseil d’administration du 25 septembre 2018 :
Le conseil d’administration approuve, à l’unanimité, le procès verbal du conseil d’administration du 25
septembre 2018 (document en annexe).

Pour extrait conforme
et par délégation du président,
La Directrice Générale des Services,

Nathalie VINCENT

PROCES-VERBAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION N° 526
MARDI 25 SEPTEMBRE 2018 A 9H

1 – Informations générales
2 – Approbation des procès – verbaux des conseils d’administration du 22 mai 2018, du 19 juin 2018
3 – Politique DDRS
4 – Proposition du CEVU et de la commission de la formation et de la vie étudiante du conseil
académique du 18 septembre 2018 :
-

Modifications ECTS Master 1 Infocom
SUFCO
Proposition de nomination d’un conseiller EC du CEVU à la commission FSDIE
Proposition de nomination des deux personnalités extérieures au conseil du SUMPPS

5 – Proposition du conseil académique du 18 septembre 2018
-

Publication des emplois du 2nd degré 2019

6 – Informations relatives au comité technique du 17 septembre 2018
7 – Propositions de la commission des structures du 11 juillet 2018 (examiné en CT séance du 17
septembre 2018) :
-

Modification des statuts de l’UFR6
Statuts types des unités de recherche de l’université

8 – Convention pour approbation
-

AOT Tomate et Potiron

9 – Conventions signées par délégation pour information
10 – Modification emprise foncière « route de Mende », travaux tramways :
-

Autorisation du découpage parcellaire
Déclaration d’inutilité de la parcelle

11 – Tarifs imprimerie rentrée 2018
12 – CCU/Théâtre la vignette : modification tarifs ateliers
13 – DRIF : Tarifs IEFE
14 – DRIF : Convention Erasmus+ Mobilité internationale de crédits
15 – DRIF : Tarifs programmes anglophones pour le programme ISEP direct
16 – DRIF : tarifs IFC M2 2018-2019
17 – DRIF : Master Erasmus+ MIM – Attribution d’une bourse de compensation du paiement de la
CVEC
18 – BIU : tarifs 2018
19 – PULM : tarifs abonnement et frais de port 2019
20 – Musée des moulages : tarif produit
21 – Admission en non-valeur créance AFRAM

Etaient présents : M. GILLI (Président), Mme MORLAAS-COURTIES (Vice-Présidente du Conseil
d’administration), Mme CORTES, Mme DE RICHEMOND, M. HEYRIES, M. LAVERGNE, M. PERRINSAMINADAYAR, Mme REYNIER, Mme SAGNES-ALEM, Mme BAYARD, M. BENSLIMANE, M. DURAND,
Mme HEÏD, Mme VALIENTE, M. BEN MOUSSA, Mme FERES, Mme VIDAL, M. BRUEL-MILLAGOU, Mme
JALABERT, M. BOURGI.
Etaient représentés : M. LE BIHAN
Membres permanents : Mme VINCENT (Représentante du recteur), Mme VINCENT, Directrice
générale des services, M. DOMEIZEL, Représentant du Recteur, M. LO FERMO (agent comptable).
Etaient invités : M. REMOND, Mme DURAND, M. GAYET, Mme LE CHENADEC.
Rédaction du procès-verbal : Direction des affaires juridiques et institutionnelles, Mme
BOISSONNARD.
 M. le Président de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 ouvre la séance à 9h10.

Point n°1
Informations générales
Inscriptions :
Les inscriptions en licence et en master sont en progression (738 étudiants supplémentaires de date
à date). Cependant, alors même que les candidatures avaient connu une hausse de 25% à 30%, le
nombre d’inscriptions en Master est en recul. Une évolution de eCandidat pour éviter cette situation
à l’avenir serait souhaitable.
Aucun étudiant qui a demandé à s’inscrire à l’Université Paul-Valéry n’a été exclu – y compris dans
les filières sous tension – hormis en science de l’éducation où 58 étudiants n’ont pas pu s’inscrire.
Cette attractivité confirmée de l’université n’est pas sans poser quelques difficultés d’ordre matériel,
notamment en termes de locaux. M. le Président rappelle que ces difficultés doivent être
communiquées.
Un comité de suivi de la loi ORE est mis en place, il a pour rôle d’évaluer les conditions de mise en
œuvre et les effets de la réforme et de Parcoursup en particulier. Le ministère ne reviendra pas sur
le principe de l’absence de hiérarchisation des vœux. Cependant, la possibilité pour les étudiants
d’établir un podium constituant trois vœux prioritaires est à l’étude.
Projet NEXUS :
La labellisation du projet NEXUS dans le cadre du PIA 3 a permis d’obtenir l’engagement financier de
la région Occitanie dans la construction du futur bâtiment NEXUS. Le bâtiment, d’une superficie de
1200m² sera localisé au nord du campus.
La présidente de la région Occitanie a également été sensibilisée sur l’état du bâtiment D qui est l’un
des plus dégradés. Sa rénovation, estimée à 1 millions d’euros dans le CPER, sera soutenue
financièrement par la région.
Politique de site :
L’avant-projet d’ordonnance sur la politique de site, pris en application de la loi pour un Etat au
service d’une société de Confiance, offre de nouvelles possibilités en matière de coordination
territoriale :
•
Un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental
pourra regrouper ou fusionner des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, dont
des organismes de recherche, publics et privés. Ces établissements peuvent conserver leur
personnalité morale, les établissements regroupés deviendront des établissements composantes de
l’établissement expérimental.
•
Le rapprochement, partenariat conventionné entre établissements sans chef de file, est une
option qui intéresse les quatre universités de l’ex Languedoc-Roussillon. En effet, le CNRS a fait savoir
qu’il ne soutiendrait pas la transformation de la MSH en unité de service et de recherche (USR) si la
MSH restait portée par la COMUE. En outre, dans un contexte nouveau (I-Site obtenu par l’UM), il
semble opportun d’envisager un tel rapprochement et d’éviter ainsi de voir coexister deux politiques
de site : L’une, particulièrement puissante, portée par l’UM et l’autre, portée par une COMUE vidée
de ses objets principaux.
Cette option du rapprochement présente deux difficultés :
- Le CNRS souhaite un portage uniquement montpelliérain de la MSH alors que la politique de
site voudrait qu’y soient associées Nîmes et Perpignan.
- La seconde difficulté tient en la disparition de la COMUE induite par ce rapprochement et au
sort de ses personnels.
Le Président précise que le processus de rapprochement ne préfigure aucunement une future fusion
des universités à laquelle il reste fermement opposé.

Point n°2
Approbation des procès-verbaux des conseils d’administration du 22 mai
2018 et du 19 juin 2018
 La proposition relative au procès-verbal du 22 mai 2018 est soumise à l’approbation du
Conseil d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

2
18
0

 La proposition relative au procès-verbal du 22 mai 2018 est approuvée par le Conseil
d’administration, à l’unanimité de ses membres moins 2 abstentions.
 La proposition relative au procès-verbal du 19 juin 2018 est soumise à l’approbation du
Conseil d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

1
19
0

 La proposition relative au procès-verbal du 19 juin 2018 est approuvée par le Conseil
d’administration, à l’unanimité de ses membres moins 1 abstention.

Point n°3
Politique DDRS
Madame la Vice-Présidente du Conseil d’administration indique que le document présenté permet
de formaliser la politique de développement durable de l’établissement.
Mme LE CHENADEC explique qu’il est important de formaliser cette politique pour appuyer
l’engagement de l’établissement depuis début 2016 sur cette thématique, il s’agit d’un moyen de
donner de la visibilité sur la façon dont le développement durable et la responsabilité sociétale
agissent sur toutes les missions de l’établissement : l’innovation, la recherche, les travaux
immobiliers, etc. Cette politique permet à l’Université de candidater au label développement
durable.
 La proposition relative à la politique de développement durable et responsabilité sociétale
est soumise à l’approbation du Conseil d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
20
0

 La proposition relative à la politique de développement durable et responsabilité sociétale
est approuvée par le Conseil d’administration, à l’unanimité de ses membres.

Point n°4
Proposition du CEVU et de la commission de la formation et de la vie
étudiante du conseil académique du 18 septembre 2018

Sur la modification des ECTS Master 1 Infocom :
M. GAYET explique qu’il s‘agit d’une nouvelle répartition des ECTS pour le mémoire du Master 1
Infocom. Cette modification n’est pas soumise à l’approbation du Conseil d’administration.
Sur la structuration de la commission contribution vie étudiante et de campus.
La discussion de cette question est reportée.
SUFCO : Tarifs modifiés de la formation continue 2018-2019 – Diplôme d’Université et modules
professionnels.
Mme Hélène DURAND indique que les lignes 26, 27, 28, 29 ont été ajoutées. Les tarifs portent
uniquement sur des modules professionnels. Ce module professionnel peut être une journée de
formation proposée à l’Université voire une UE entière d’un diplôme existant.
Cette année il y a un développement des modules professionnels, parce que les entreprises sont à la
recherche de formations qualifiantes plutôt que diplômantes. En conséquence, les équipes
pédagogiques ont décidé de proposer ce type de formation.
Les tarifs répondent à deux nécessités :
- La soutenabilité financière, au cas où le diplôme n’ouvre pas, pour que le module puisse
quand même être proposé aux entreprises.
- Eviter qu’en faisant plusieurs modules, une personne puisse avoir l’équivalent d’un diplôme
pour moins cher. Ainsi la somme des tarifs proposés par module est supérieure au tarif d’un
diplôme en totalité.
 La proposition de modification des tarifs est soumise à l’approbation du Conseil
d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
20
0

 La proposition de modification des tarifs est approuvée par le Conseil d’administration, à
l’unanimité de ses membres.
Nomination d’un conseiller enseignant-chercheur du CEVU à la commission FSDIE.
M. Vincenzo SUSCA est proposé.
 La proposition de nomination de M. SUSCA est soumise à l’approbation du Conseil
d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
20
0

 La proposition de nomination de M. SUSCA est approuvée par le Conseil d’administration, à
l’unanimité de ses membres.
Nomination de deux personnalités extérieures au conseil du SUMPPS.

Les deux personnalités sont Mme REDINI, déléguée départementale de l’Hérault de l’ARS, et Mme
ROMIG, responsable du service social du CROUS. Cela faisait plus de 10 ans que le conseil du SUMPPS
ne s’était pas réuni. Avec la mise en place de la contribution vie étudiante et de campus (CVEC) et les
moyens supplémentaires sur la vie de campus est apparue la nécessité de faire le lien entre les
différents services liés à la vie étudiante, et l’extérieur, en l’occurrence l’ARS et le CROUS.
 La proposition de nomination de Mme REDINI et Mme ROMIG est soumise à l’approbation
du Conseil d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
20
0

 La proposition de nomination de Mme REDINI et Mme ROMIG est approuvée par le Conseil
d’administration, à l’unanimité de ses membres.
M. le Président de l’Université signale, à propos de la contribution vie étudiante et de campus, que la
dotation sera nettement supérieure à ce qu’était le FSDIE les autres années. Son affectation est plus
large, ce qui permet d’imaginer des investissements sur des projets de vie de campus qui intéressent
les étudiants, par exemple l’ouverture d’une épicerie solidaire.
M. DURAND ajoute que la CVEC a un périmètre plus large que le FSDIE, mais que les montants qui
étaient alloués pour le FSDIE, la médecine préventive et le sport, restent soclés.

Point n°5
Proposition du conseil académique du 18 septembre 2018
Madame la Vice-Présidente du Conseil d’administration explique la nouvelle politique engagée
l’année dernière. La campagne d’emplois enseignants et enseignants-chercheurs est désormais
analysée dans sa globalité. Dès lors, la campagne relative aux enseignants du second degré est
analysée plus tardivement. Seuls certains postes sont détachés de la campagne enseignantschercheurs et sont traités immédiatement pour des considérations techniques, c’est le cas par
exemple du professeur de sciences de l’éducation qui a besoin d’être régularisé. Par ailleurs, doivent
être soumis à approbation la publication de deux postes de PRCE – un en arabe et l’autre en
linguistique – et d’un poste de PRAG en mathématiques.
 La proposition de publication des emplois du second degré 2019 est soumise à l’approbation
du Conseil d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
20
0

 La proposition de publication des emplois du second degré 2019 est approuvée par le Conseil
d’administration, à l’unanimité de ses membres.

Point n°6
Information relatives au comité technique du 17 septembre 2018

Madame la Directrice Générale des Services explique que lors du comité technique du 17 septembre
2018 ont été examinés : la campagne d’emploi, la modification des statuts de l’UFR 6, les statuts
types des unités de recherche de l’université, l’évolution de l’organisation de l’accueil général et le
bilan de l’application de la charte relative aux conditions d’exercice des droits syndicaux des
personnels.
Mme FERES intervient sur le bilan d’application de la charte. Pour l’instant les syndicats n’ont ni
locaux, ni panneaux d’affichage, ni listes de personnel.
Madame la Directrice Générale des Services indique que, concernant les locaux, il y a un problème
d’espace sur le campus.
M. le Président de l’Université explique que dès que le bâtiment des moyens généraux sera prêt, des
espaces seront libérés. Ce n’est pas une politique anti syndicale, mais un problème matériel.
Madame la Vice-Présidente du Conseil d’administration indique qu’un local a été prêté, ce qui est
une situation transitoire, et que l’Université cherche des solutions.

Madame la Directrice Générale des Services explique que les listes de personnels posent des
problèmes de protection des données personnelles. Ainsi le grade et le service ne peuvent être
communiqués aux syndicats

Point n°7
Proposition de la commission des structures du 11 juillet 2018
Modification des statuts de l’UFR 6.
M. LAVERGNE explique que par cette modification des statuts, le département de sport sera rattaché
à l’UFR 6. Ce département existait il y 5 ans, mais il avait disparu des statuts, il s’agit ici de rétablir la
situation ante.
 La proposition de modification des statuts de l’UFR 6 est soumise à l’approbation du Conseil
d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
20
0

 La proposition de modification des statuts de l’UFR 6 est approuvée par le Conseil
d’administration, à l’unanimité de ses membres.
La création de statuts types des unités de recherche de l’Université.
M. LAVERGNE indique que l’autre proposition de la commission des structures est de créer des
statuts types pour les unités de recherche de l’université, afin de prévoir notamment la composition
des conseils et le mode de scrutin.
Mme CORTES demande si les unités de recherche qui sont multipartenaires, avec le CNRS par
exemple, et pour lesquelles il existe aussi des statuts types, disposeront d’une liberté d’adaptation.

M. LAVERGNE répond qu’elles disposeront de cette liberté.
 La proposition relative à la création de statuts types des unités de recherche de l’université
est soumise à l’approbation du Conseil d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
20
0

 La proposition de création de statuts types des unités de recherche de l’université est
approuvée par le Conseil d’administration, à l’unanimité de ses membres.

Point n°8
Convention pour approbation
 La proposition relative à l’AOT Tomate et Potiron est soumise à l’approbation du Conseil
d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
20
0

 La proposition relative à l’AOT Tomate et Potiron est approuvée par le Conseil
d’administration, à l’unanimité de ses membres.

Point n°9
Conventions signées par délégation pour information
Ce point est présenté aux conseillers pour information.

Point n°10
Modification de l’emprise foncière « route de Mende »
M. le Président de l’Université explique qu’une partie de l’emprise foncière de l’Université a fait
l’objet d’une déclaration d’utilité publique par la mairie pour les travaux affairant à la ligne 5 de
tramway. Il faut cadastrer de nouveau.
M. HEYRIES demande s’il est possible d’avoir le calendrier des travaux sur la route de Mende ainsi
qu’à l’intérieur du campus.
M. le Président de l’Université indique que les travaux de la ligne 5 commenceront l’année
prochaine. Les travaux du bâtiment des moyens généraux commencent aux mois d’octobre –
novembre et ceux d’ATRIUM en février 2019. La maison des personnels doit être construite fin 2018.
Au cours du premier semestre 2019 commenceront les travaux d’aménagement du cœur du campus.
Durant l’année 2019, il y aura les travaux du bâtiment C. L’Université ne peut garantir que tout le
monde aura accès au campus en voiture, 150 places de parking seront perdues. L’Université s’engage
pour 4 à 5 ans de travaux sur le campus.
Madame la Vice-Présidente du Conseil d’administration rappelle que compte tenu de l’inconfort que
cette situation représentera, ont été mis en place un plan de déplacement et un système de

subvention pour l’acquisition de vélos électriques. En outre, une plateforme de covoiturage verra le
jour, mais il est certain que ces alternatives ne peuvent résoudre tous les problèmes.
Mme DE RICHEMOND voudrait que les informations sur l’ampleur et les dates des travaux soient
publiées sur le site internet de l’Université. Dans la mesure où certains cours seront perturbés dans
certains bâtiments, il faudrait permettre aux étudiants et aux enseignants d’anticiper.
M. le Président de l’Université souligne également l’idée de mettre des noms de rues sur le campus
pour améliorer l’accessibilité.
 La proposition de modification de l’emprise foncière « route de Mende » est soumise à
l’approbation du Conseil d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
20
0

 La proposition de modification de l’emprise foncière « route de Mende » est approuvée par
le Conseil d’administration, à l’unanimité de ses membres.

Point n°11
Tarifs imprimerie rentrée 2018
M. PERRIN-SAMINADAYAR et Mme VALIENTE s’interrogent sur la différence entre le tarif « éco » et le
tarif « premium ».
Le responsable de l’imprimerie explique qu’il y a désormais un système d’impression économique et
écologique auquel correspond le tarif « éco », et que le tarif « premium » correspond à l’ancien tarif
avec une impression de qualité supérieure.
 La proposition relative aux tarifs de l’imprimerie rentrée 2018 est soumise à l’approbation du
Conseil d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
20
0

 La proposition relative aux tarifs de l’imprimerie rentrée 2018 est approuvée par le Conseil
d’administration, à l’unanimité de ses membres.

Point n°12
Modification des tarifs ateliers
M. LAVERGNE remarque que le personnel de l’université ne bénéficie plus du tarif réduit des
étudiants mais doit payer le tarif plein alors qu’avant il bénéficiait du même tarif que les étudiants. Il
regrette qu’il n’y ait pas de tarif spécifique au personnel.
Mme JALABERT estime que ces tarifs sont trop élevés pour le budget d’un étudiant.
Mme VALIENTE explique qu’il faut rémunérer les intervenants, ce qui empêche d’aller en deçà.

 La proposition de modification des tarifs atelier est soumise à l’approbation du Conseil
d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

1
17
1

 La proposition de modification des tarifs atelier est approuvée par le Conseil
d’administration, à la majorité de 17 voix contre 1 abstention et 1 vote contre.

Point n°13
DRIF : Tarifs IEFE
Un tableau est remis aux conseillers, M. REMOND indique que les cellules grisées concernent les
nouveaux tarifs.
Les deux premières correspondent à la duplication d’un cours pour les Erasmus de 40 heures par
semestre en une version de 20 heures pour le public international d’écoles partenaires telles que
l’Ecole nationale de chimie. Les tarifs s’élèvent à 220 euros pour 40 heures et 110 euros pour 20
heures.
Il est possible que des étudiants en provenance des Etats-Unis demandent un pré-stage pour
préparer leur rentrée à l’UPV.
M. LAVERGNE demande s’ils sont munis d’une carte étudiant et s’ils payent la CVEC.
M. REMOND explique que les étudiants qui demandent le pré-stage ont une carte, car ce sont des
étudiants en mobilité de crédit. Le cours de français destinés aux étudiants internationaux ne leur
confère pas la qualité d’étudiant, les Erasmus qui le suivent ont une carte étudiant, les étudiants
extérieurs eux n’en ont pas. Ces derniers ne devraient pas payer la contribution au titre de ce cours,
en revanche, ils doivent la payer au titre du DU qui est au cœur de la formation IEFE.
M. GAYET fait remarquer que les Erasmus ne sont pas assujettis à la CVEC.
 La proposition relative aux tarifs IEFE est soumise à l’approbation du Conseil
d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
20
0

 La proposition relative aux tarifs IEFE est adoptée par le Conseil d’administration, à
l’unanimité de ses membres.

Point n°14
DRIF : Convention Erasmus+ Mobilité internationale de crédits
M. REMOND explique qu’il s’agit de conventions permettant d’organiser des échanges universitaires,
comme Erasmus, mais avec des pays situés en dehors de l’Europe. L’Université doit candidater. Elle a
été retenue pour l’Arménie, la Serbie, la Tunisie, et la Géorgie.

Les barèmes de bourses sont déjà déterminés par la convention avec l’agence Erasmus+, en revanche
l’Université garde la main sur la répartition du budget « soutien des organisations » entre ce que
conserve l’Université Paul-Valéry et ce qui est versé à l’Université partenaire (calcul en fonction du
nombre de mobilités réelles).
 La proposition relative à la convention Erasmus+ Mobilité internationale de crédits est
soumise à l’approbation du Conseil d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
20
0

 La proposition relative à la convention Erasmus+ Mobilité internationale de crédits est
adoptée par le Conseil d’administration, à l’unanimité de ses membres.

Point n°15
DRIF : Tarif programmes anglophones pour le programme ISEP direct
M. REMOND explique que l’Université est membre de ce programme par lequel des étudiants
américains peuvent avoir des places de mobilité de crédits dans des établissements européens. Cela
permet à l’Université d’accueillir ces étudiants en mettant en place une série de services moyennant
un tarif.
Les membres Conseil d’administration souhaitaient avoir un bilan de cette convention.
La précédente convention s’étalait sur la période 2013-2018, l’Université a accueilli 62 étudiants soit
12 par an en moyenne. L’Université conservait 1600 euros par étudiant, dont une partie était utilisée
pour l’accueil, l’encadrement administratif et le suivi pédagogique.
 La proposition relative au tarif programmes anglophones pour le programme ISEP direct est
soumise à l’approbation du Conseil d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
20
0

 La proposition relative au tarif programmes anglophones pour le programme ISEP direct est
approuvée par le Conseil d’administration, à l’unanimité de ses membres.

Point n°16
DRIF: tarifs IFC M2 2018-2019
Ce point n’a pas été discuté.

Point n°17
DRIF : Master Erasmus+ MIM – attribution d’une bourse de compensation du
paiement de la CVEC
M. REMOND explique que le master Erasmus+ MIM est un diplôme conjoint à Erasmus+ dont la
dernière promotion arrive en septembre à l’Université. Les étudiants paient la CVEC, mais la

convention indique que tous les frais supplémentaires non listés dans l’accord avec l’étudiant seront
à la charge du consortium. Les étudiants ont fait valoir, à juste titre, que la CVEC n’est pas à leur
charge. Or l’établissement ne peut pas payer la CVEC à la place des étudiants.
Dès lors, il faudrait autoriser – à titre exceptionnel – une bourse de compensation pour leur
rembourser la CVEC.
Madame la Vice-Présidente du Conseil d’administration demande si le consortium remboursera
l’Université et appelle à la vigilance car cette convention est couteuse.
M. le Président de l’Université explique qu’il va y avoir une nouvelle négociation des conditions de
financement.
M. REMOND indique que la nouvelle subvention européenne de 2019 a été refusée, ce qui pourrait
mettre en cause la réouverture de la formation.
 La proposition relative à l’attribution d’une bourse de compensation du paiement de la CVEC
est soumise à l’approbation du Conseil d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
20
0

 La proposition relative à l’attribution d’une bourse de compensation du paiement de la CVEC
est approuvée par le Conseil d’administration, à l’unanimité de ses membres.

Point n°18
BIU : Tarifs 2018
Madame la Vice-Présidente du Conseil d’administration explique qu’il s’agit d’une part, d’intégrer un
nouveau catalogue, qui sera vendu 6,64 euros et, d’autre part, d’aligner le prix des catalogues en
diminuant à 6,64 euros le catalogue manuscrit qui était jusqu’alors vendu à 7,11 euros.
 La proposition relative aux tarifs BIU 2018 est soumise à l’approbation du Conseil
d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
20
0

 La proposition relative aux tarifs BIU 2018 est approuvée par le Conseil d’administration, à
l’unanimité de ses membres.

Point n°19
PULM : tarif abonnement et frais de port 2019
 La proposition relative au tarif abonnement et frais de port 2019 est soumise à l’approbation
du Conseil d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
20
0

 La proposition relative au tarif abonnement et frais de port 2019 est approuvée par le
Conseil d’administration, à l’unanimité de ses membres.

Point n°20
Musée des Moulages : tarif produit
 La proposition relative au tarif produit est soumise à l’approbation du Conseil
d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
20
0

 La proposition relative au tarif produit est approuvée par le Conseil d’administration, à
l’unanimité de ses membres.

Point n°21
Admission en non-valeur créance AFRAM
M. LO FERMO explique qu’il a épuisé toutes les voies administratives de recouvrement pour cette
créance. Il rappelle la fragilité des moyens de recouvrements concernant les conventions avec
l’étranger.
Madame la Vice-Présidente du Conseil d’administration rappelle que l’Université n’a jamais perçu les
droits d’inscription concernant cette formation.
L’admission en non-valeur s’élève à 36 788,45 euros.
 La proposition relative à l’admission en non-valeur de créance est soumise à l’approbation du
Conseil d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
20
0

 La proposition relative à l’admission en non-valeur de créance est approuvée par le Conseil
d’administration, à l’unanimité de ses membres.
 L’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h57.
Fait à Montpellier, le
Le Président,

Patrick GILLI

UNIVERSITE MONTPELLIER-III
ARTS & LETTRES, LANGUES, & SCIENCES HUMAINES

Extrait n°528-003 du registre de délibérations
du conseil d’administration
SÉANCE du 27 novembre 2018
L’an deux mille dix-huit, le mardi vingt-sept novembre,
Le conseil d’administration de l’université Montpellier-III a tenu séance, à l’effet de délibérer sur les
affaires inscrites à son ordre du jour.

Etaient présents :
M. Patrick GILLI, président
Mme Maud MORLAAS-COURTIES, vice-présidente
19 membres présents
05 membres représentés

…………………………………………………………………………………………………….
Approbation du procès verbal du conseil d’administration du 23 octobre 2018 :
Le conseil d’administration approuve, à l’unanimité, le procès verbal du conseil d’administration du 23 octobre
2018 (document en annexe).

Pour extrait conforme
et par délégation du président,
La Directrice Générale des Services,

Nathalie VINCENT

PROCES-VERBAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION N° 527
MARDI 23 OCTOBRE 2018 A 9H

1 – Informations générales
2 – Point travaux
3 – Budget rectificatif n°2
4 – Approbation des procès-verbaux des conseils d’administration du 10 juillet 2018 et du 25
septembre 2018
5 – Propositions du CS et de la commission recherche du conseil académique du 9 octobre 2018
6 – Propositions du CEVU et de la commission de la formation et de la vie étudiante du conseil
académique du 16 octobre 2018 :
- Calendrier réorientations fin de S1
- Modalités de Contrôle des Connaissances 2018-2019
- Règlement des études 2018-2019
- Compte rendu de la CVE du 26 septembre
- SUFCO :
o Bilan pédagogique et financier du Programme Expérimental Recherche et
Innovation 2017-2018
o Bilan pédagogique et financier du Programme Enseignement Supérieur 20172018
- Règlement concours Mobilité Erasmus
7 – Informations relatives au comité technique du 16 octobre 2018
8 – Equivalences horaires
9 – Convention pour approbation :
- Contrat auteur PULM
10 – Conventions signées par délégation pour information
11 – Publication au titre de l’article 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié – section CNU 01 à
04
12 – Autorisation à transiger
13 – DRIF : proposition d’adhésion au réseau Migrants dans l’enseignement supérieur
14 – DRIF : conditions d’exonération des droits du DU Etudes françaises pour le public migrant
15 – DRIF : conditions de versement des bourses Aide à la Mobilité Internationale
16 – DRIF : approbation tarifs IEFE pour l’hébergement d’été 2019
17 – SUAPS : dispositif sportifs de haut niveau

Etaient présents : M. GILLI (Président), Mme MORLAAS-COURTIES (Vice-Présidente du Conseil
d’administration), Mme DE RICHEMOND, M. LAVERGNE, M. PERRIN-SAMINADAYAR, Mme REYNIER,
Mme SAGNES-ALEM, M. BENSLIMANE, M. BONU, M. DURAND, Mme HEÏD, M. LE BIHAN, Mme
VALIENTE, M. BEN MOUSSA, M. DUPORT, Mme FERES, Mme VIDAL, M. BRUEL-MILLAGOU, M.
BARRAL.
Etaient représentés : M. BOURGI, M. KINER
Membres permanents : Mme VINCENT, Directrice générale des services, M. LO FERMO, agent
comptable.
Etaient invités : M. JORON, Mme MOTARD, Mme GREZE, M. DESACHY, M. FABRE.
Rédaction du procès-verbal : Direction des affaires juridiques et institutionnelles, Mme
BOISSONNARD.
 M. le Président de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 ouvre la séance à 9h12.

Point n°1
Informations générales
 Vie sur le campus :
Pour des raisons d’organisation matérielle, le Président de l’Université n’a pu accéder aux demandes
des organisations étudiantes souhaitant pouvoir organiser des assemblées générales dans les
amphis. Aussi, des mesures ont été prises afin de prévenir les risques d’intrusion et de blocage de
l’université les 09, 16 et 17 octobre. Les interventions des équipes de la DMG et d’un prestataire
externe ont permis de garantir la sécurité des usagers et des personnels. A ce jour, il n’y a pas de
nouvelle demande d’amphi ni d’information concernant de nouvelles manifestations.
 Projet de loi de finances (PLF) pour 2019 :
Un temps envisagée, la restitution d’une partie de la contribution vie étudiante et de campus (CVEC)
à l’Etat afin d’alimenter un fonds de désendettement, n’est plus de mise. En effet, une disposition
initiale du PLF proposait la restitution à l’Etat de la part de CVEC collectée supérieure aux 95 millions
d’euros annoncés. Cette disposition est finalement retirée. L’ensemble des fonds collectés pourra
donc bénéficier à la vie étudiante et de campus. Les dernières estimations font état d’une collecte
comprise entre 120 et 130 millions d’euros au niveau national.
En outre, la dotation globale, bien qu’en augmentation en chiffres bruts, baisse de 0.4% compte tenu
des charges supplémentaires transférées.

Point n°2
Point travaux
Les travaux du bâtiment des moyens généraux ont débuté. Suivra dès le mois de novembre le
chantier de l’Atrium. La restructuration de la maison des personnels est également lancée
(consultation des entreprises en cours). Enfin, l’ensemble de la signalétique du campus sera revue.
Une opération de lancement officiel des travaux sera l’occasion de communiquer sur la
transformation du campus dans le courant des mois de février ou mars prochains. La fin des
chantiers est prévue pour 2023. L’université a entamé des négociations avec le CROUS afin de se voir
réserver des places de parking au sein de la cité universitaire Vert Bois. Entre 50 et 80 places de
stationnement sont espérées. Celles-ci seront attribuées de manière nominative selon des critères à
définir.

Point n°3
Budget rectificatif n°2
M. FABRE donne lecture du budget rectificatif distribué aux conseillers.
Les subventions de charges publiques ont augmenté de 326 600 €.
Le ministère a confirmé une allocation de 250 000 € pour la création de 50 places en Arts du
spectacle et 50 places en psychologie.
Le ministère finance les coûts liés au mouvement étudiant à hauteur de 768 200€.

Les premières estimations des inscriptions présagent une baisse des droits d’inscription de 40 000 €.
M. le Président de l’Université précise qu’il s’agit d’une anticipation d’une baisse d’effectifs due
notamment à la réduction de la capacité d’accueil en M1 mais que tous les étudiants ont pu s’inscrire
à la rentrée.
S’agissant de la CVEC, M. FABRE explique qu’il a été possible de l’évaluer en partant de l’effectif
constant de l’année 2017-2018, ce qui donne une somme de 160 000€ encaissée cette année.
M. le Président de l’Université précise que la CVEC doit être payée en trois tranches : une en
septembre, une en mars et une en juin. Un décret doit fixer le montant de la part qui sera reversée
par le Crous.
M. FABRE indique qu’en 2019 le solde des encaissements de la CVEC s’élèvera à 471 000€.
Par ailleurs, la masse salariale est réévaluée à la baisse cette année en raison notamment d’une
baisse sensible des heures de vacations, due au mouvement étudiant et de départs non prévus (avec,
pour certains, un temps de latence sur le remplacement). La masse salariale de la BU baisse de
15 882€.
M. LAVERGNE demande s’il y a eu une réévaluation des enseignants et enseignants-chercheurs.
Madame la Directrice Générale des Services indique cela avait été fait au BR1.
M. FABRE indique que les contrats de recherche ANR et Labex ont été fiabilisés mais que ce n’est pas
encore le cas des autres contrats de recherche. Le projet Nexus a été ajouté.
M. FABRE donne lecture du tableau des restes à payer. Ceux de 2016 sont considérés comme soldés.
Il y a une estimation des engagements qui ne seront pas payés en 2018.
Madame la Vice-Présidente du Conseil d’administration explique que les restes à payer de 2018
correspondent aux autorisations d’engagement consommées pendant un exercice mais payées
l’exercice suivant. L’autorisation d’engagement est un acte juridique qui engage l’Université à payer
une somme pour l’année N, à la différence du crédit de paiement qui correspond à la somme
effectivement payée cette année. Ainsi, pour une autorisation d’engagement de 6000€, si le crédit de
paiement s’élève à 4000€ pour l’année N, il restera à payer 2000€ en N+1. Il faut conserver la trace
des restes à payer.
M. FABRE indique que pour l’UPV ce montant d’élève à 1 319 281,62€. L’Université est en capacité
d’absorber ses restes à payer, il n’est donc pas nécessaire d’ouvrir des crédits de paiement
supplémentaires. Pour la BIU ils s’élèvent à 240 264,24€.
Pour la fondation les restes à payer sont de 46 906,66€. Son budget de fonctionnement s’élevant à
80 000€, les restes à payer nécessitent l’ouverture de crédits supplémentaires.
M. le Président de l’Université signale, à propos de la fondation, que grâce au legs El Nouty, l’UPV a
hérité d’un appartement à Paris ainsi que d’une somme d’argent, qui n’a pas pu être mis dans le
budget rectificatif. En effet, l’acte notarié n’a été signé que la semaine dernière. Il conviendra de
réfléchir à ce que l’Université fera de ce bien.

M. FABRE poursuit la lecture du document et présente les soldes budgétaires.
M. le Président de l’Université explique qu’il y a trois informations à retenir sur ce budget rectificatif :
- Un bénéfice en nette augmentation due essentiellement à la baisse de la masse salariale.
- Une capacité d’autofinancement qui s’est accrue.
- Une augmentation substantielle du fonds de roulement.
M. BEN MOUSSA demande s’il est possible de remplacer le terme « bénéfice » par « excédent ».
M. LO FERMO explique que les deux termes ont la même signification mais que les textes imposent
l’utilisation du mot « bénéfice ».
M. PERRIN-SAMINADAYAR demande pourquoi le budget rectificatif ne passe pas en commission des
finances et quel est l’intérêt de maintenir cette commission si elle n’est pas consultée.
Madame la Vice-Présidente du Conseil d’administration explique qu’il n’a pas pu passer en
commission des finances à cause des délais. Par ailleurs, cette commission est utile pour se
prononcer d’un point de vue stratégique sur le budget initial, mais le budget rectificatif comprend
des opérations essentiellement techniques nécessitant moins l’intervention de la commission.
 La proposition relative au budget rectificatif n°2 est soumise à l’approbation du Conseil
d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
21
0

 La proposition relative au budget rectificatif n°2 est approuvée par le Conseil
d’administration, à l’unanimité de ses membres.

Point n°4
Approbation des procès-verbaux des conseils d’administration du 10 juillet
2018 et du 25 septembre 2018
Ce point est reporté à une séance ultérieure du Conseil d’administration.

Point n°5
Propositions du CS et de la commission recherche du conseil académique du 9
octobre 2018
Liste prévisionnelle des Unités de recherche de l’Université Paul-Valéry pour le HCERES :
M. GANTEAU indique que l’Université de Montpellier n’assurera plus de tutelle secondaire pour
Epsylon. De plus, la tutelle secondaire de l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès pour l’IRIEC disparait.
L’Université Paul-Valéry en garde donc la tutelle.
M. LARVERGNE fait remarquer que ce changement ne sera anodin pour l’unité de recherche Epsylon.
Elle va devoir remonter une équipe puisque les chercheurs de l’UM sortent d’Epsylon. Ce
changement pourrait affecter le fonctionnement de l’unité recherche

 La proposition relative à la liste prévisionnelle est soumise à l’approbation du Conseil
d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
21
0

 La proposition relative à la liste prévisionnelle est approuvée par le Conseil d’administration,
à l’unanimité de ses membres.
Dotation budgétaire aux Unités de Recherche :
Ce point est présenté aux conseillers pour information.
M. GANTEAU indique que la dotation a été augmentée pour être portée à 1750€ par enseignantchercheur.
Madame la Vice-Présidente du Conseil d’administration indique cette somme était une cible que
l’Université s’était fixée afin d’améliorer globalement les conditions de travail des enseignantschercheurs. L’idée serait d’augmenter encore cette dotation l’année prochaine.

Point n°6
Propositions du CEVU et de la commission de la formation et de la vie
étudiante du conseil académique du 16 octobre 2018
M. JORON présente les points votés lors de la séance du 16 octobre 2018 :
-

Le calendrier de réorientation fin de S1

-

Les modalités de contrôle des connaissances 2018-2019

Ces modalités envisagent les cas où des examens à distance doivent être aménagés. Un travail est en
cours pour élaborer des outils de gestion.
-

Le règlement des études

Plusieurs responsables de Master demandaient à voter une note seuil pour les mémoires pour
certains parcours ou mentions. La note seuil est fixée à 8 ou à 10 selon les parcours.
Par ailleurs, le règlement des études a été voté sous réserve de modifications. En effet, le règlement
des études relatif aux DUT n’apparaît pas. Il sera modifié ultérieurement en fonction des
informations qui seront transmises.
-

SUFCO :

Mme CASTAN donne lecture du bilan pédagogique et financier du Programme Expérimental
Recherche et Innovation 2017-2018. Le projet master Documentaire de création ne sera pas
renouvelé car on arrive à la fin de possibilité de subvention de la région Occitanie. C’était la dernière
promotion, la subvention était demandée pour 60 000€. Or la région n’a accordé que 50 000€.

Concernant le programme de la deuxième chance, il ressort du bilan financier que les justificatifs de
dépense vont au-delà de ce qui était prévu. La totalité de la subvention sera perçue à hauteur de
457 000€.
 La proposition relative au SUFCO est soumise à l’approbation du Conseil d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
21
0

 La proposition relative au SUFCO est approuvée par le Conseil d’administration, à l’unanimité
de ses membres.

Point n°7
Information relatives au comité technique du 16 octobre 2018
Ce point est présenté aux conseillers pour information.
Madame la Directrice Générale des Services indique qu’il a été traité de la création d’un service
atelier qui est une structure expérimentale.
M. le Président de l’Université explique qu’une dizaine de personnes vont travailler dans cette
structure dédiée à l’innovation pédagogique. Il y aura prochainement, dans les semaines ou les mois
qui viennent, la création d’une Direction de l’innovation. Elle regroupera Nexus, IDEFI, des
financements non récurrents de la loi ORE, les personnels de l’atelier en liaison avec Archipel. Cette
Direction pilotera toutes ces initiatives.

Point n°8
Equivalences horaires
Madame la Vice-Présidente du Conseil d’administration explique qu’il s’agit de reconnaître certaines
fonctions assurées par des enseignants-chercheurs autres que celle d’enseignement, telles que la
responsabilité sur les masters.
Une discussion a été menée avec les UFR pour prévoir une allocation d’un minimum de 6h, de sorte à
ne laisser aucune responsabilité de master orpheline. Les calculs ont été faits par les Directeurs de
composante.
Il y a eu une réévaluation globale des responsabilités. Pour les directions des UFRs comprenant des
directeurs adjoints, il y avait une enveloppe de 120 heures partagées en 84 et 36 heures. Ce système
demeure sauf pour les composantes de plus de 1500 étudiants. Dans un tel cas, le directeur de
composante aura 120h et le directeur adjoint 36h. Donc pour ces composantes l’enveloppe globale
passe à 156 heures.
Pour les départements, il y a eu une augmentation pour tous les niveaux de 12h pour chacun, ce qui
donne un référentiel de 24, 36 ou 48 heures - au lieu de 12, 24 et 36 heures - selon la taille du
département.

Les responsabilités des parcours licence doivent également être reconnues. Elles le sont désormais à
hauteur de 6h, ce qui évite d’imputer ces heures sur les responsables de licence comme c’était le cas
auparavant. Désormais il y a un responsable licence et 6h de responsabilité par parcours.
Ce changement de référentiel correspond à une augmentation de 70 000€ pour engager un
alignement de l’Université sur le standard moyen des autres établissements. Une deuxième
augmentation de même ampleur devra être opérée pour finaliser le rattrapage (sa temporalité
dépendra de la situation financière de l’établissement).
M. LAVERGNE demande si pour les masters ce que l’on appelle « responsabilité orpheline »
correspond aux responsabilités de parcours.
Madame la Vice-Présidente du Conseil d’administration explique que ce n’est pas forcément le cas
car pour les masters, les responsabilités sont calculées par rapports aux mentions, qui se divisent en
plusieurs parcours.
M. BENSLIMANE demande pourquoi il est indiqué 72h pour la MSH alors que la COMUE en a voté 60.
M. le Président de l’Université indique qu’il y a un différentiel de 12h. Il faudrait que l’Université
prenne ces 12 heures à sa charge ou modifier le référentiel et prévoir 60 heures, en conformité avec
ce qui a été voté par la COMUE.
M. PERRIN-SAMINADAYAR indique que si la MSH doit quitter la COMUE, il faudrait que l’UPV prenne
à sa charge les heures plutôt que de laisser la COMUE payer ces heures.
M. le Président de l’Université valide l’idée d’une prise en charge de ces 12 heures par l’Université.
Madame la Vice-Présidente du Conseil d’administration demande pourquoi la COMUE fait passer le
référentiel de 72 à 60 heures.
M. BENSLIMANE explique qu’à la COMUE le référentiel commun/classique est de 60h. La COMUE se
demande pourquoi il en aurait été autrement pour la MSH.
 La proposition relative à la modification du référentiel est soumise à l’approbation du Conseil
d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
21
0

 La proposition relative à la modification du référentiel est approuvée par le Conseil
d’administration, à l’unanimité de ses membres.
 La proposition relative au maintien dans le référentiel des 72h d’équivalences horaires du
directeur de MSH et à la prise en charge par l’UPV du différentiel de 12h est soumise à
l’approbation du Conseil d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
21
0

 La proposition relative au maintien dans le référentiel des 72h d’équivalences horaires du
directeur de MSH et à la prise en charge par l’UPV du différentiel de 12h est approuvée par le
Conseil d’administration, à l’unanimité de ses membres.

Point n°9
Convention pour approbation
Modification du contrat d’auteur des PULM :
Madame la Vice-Présidente du Conseil d’administration explique qu’il s’agit de modifier deux articles
afin de réduire les coûts. Ces modifications n’auront pas d’incidences juridiques.
 La proposition relative à la modification du contrat auteur PULM est soumise à l’approbation
du Conseil d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
21
0

 La proposition relative à la modification du contrat auteur PULM est approuvée par le Conseil
d’administration, à l’unanimité de ses membres.

Point n°10
Conventions signées par délégation pour information
Ce point est présenté aux conseillers pour information.

Point n°11
Publication au titre de l’article 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié
Madame la Vice-Présidente du Conseil d’administration indique que cet article est relatif à a
campagne d’emploi, pour le recrutement d’un Professeur des Universités.
Cette question sera traitée par le CA du mois de novembre. Le CT sera saisi en amont du CA sur cette
question.
M. le Président de l’Université explique que l’Université doit indiquer au ministère si elle souhaite
ouvrir un poste de Professeur des universités au titre de la procédure de l’article 46 du décret n°84431. La difficulté tient aux délais, le ministère demande une réponse rapidement pour avoir une idée
du pourcentage de postes ouverts sur la base de cet article.

Point n°12
Autorisation de transiger
Madame la Directrice Générale des Services explique qu’il s’agit d’un contentieux relatif à un
changement d’affectation et de service et un refus de prolongation d’activité. L’agent demande à
être indemnisé à hauteur de 130 000€.

Si l’Université refuse de transiger, le risque est que l’agent fasse un recours de plein contentieux. La
responsabilité de l’Université ne serait retenue que pour le changement d’affectation et de service,
le refus de prolongation d’activité relève de la responsabilité de l’Etat. L’Université attend la réponse
du rectorat afin d’établir le montant de la somme qui sera proposée par l’Université. Cette somme
sera soumise à l’approbation du CA dès qu’elle sera fixée.
M. le Président de l’Université explique que la rectrice attend une autorisation du ministère pour
transiger.

Point n°13
DRIF : proposition d’adhésion au réseau Migrants dans l’enseignement
supérieur
Mme la Vice-Présidente des Relations internationales explique qu’il n’y aura aucune incidence
financière. Il s’agit d’un réseau mis en place en lien avec la CPU qui permet des échanges
d’informations et une réflexion sur l’accueil des étudiants migrants (réfugiés, demandeurs d’asile ou
bénéficiaires de la protection subsidiaire) dans les établissements d’enseignement supérieur. Il a été
envisagé de proposer un DU qui s’adresserait à ce public afin de leur permettre une reprise d’étude
dans une université française.
 La proposition d’adhésion au réseau Migrants dans l’enseignement supérieur est soumise à
l’approbation du Conseil d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
21
0

 La proposition d’adhésion au réseau Migrants dans l’enseignement supérieur est approuvée
par le Conseil d’administration, à l’unanimité de ses membres.

Point n°14
DRIF : conditions d’exonération des droits du DU Etudes françaises (IEFE) pour
le public migrant
Mme la Vice-Présidente des Relations internationales indique qu’il s’agit d’un dispositif mis en place
depuis 3 ans offrant des cours de français aux réfugiés, demandeurs d’asile ou bénéficiaires de la
protection subsidiaire pour les préparer à une insertion dans une université. La sélection se fait au
regard du parcours universitaire entamé dans le pays d’origine. Des cours sur la culture française ont
été ajoutés.
Jusqu’à présent, l’Université exonérait ces étudiants et elle n’avait pas de ressources pour pallier ce
manque à gagner, si ce n’est une subvention de 10 000€ de l’AUF. La région Occitanie a prévu une
subvention de 124 000€ qui sera versée aux établissements au prorata du nombre d’étudiants
migrants accueillis.
Par ailleurs, l’AUF versera une subvention de 15 000€ cette année.
 La proposition relative aux conditions d’exonération des droits du DU Etudes françaises pour
le public migrant est soumise à l’approbation du Conseil d’administration.

Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
21
0

 La proposition relative aux conditions d’exonération des droits du DU Etudes françaises pour
le public migrant est soumise à l’approbation du Conseil d’administration.

Point n°15
DRIF : conditions de versement des bourses Aide à la Mobilité Internationale
Mme la Vice-Présidente Relations internationales explique qu’il s’agit des bourses attribuées par le
ministère aux boursiers d’Etat sur critères sociaux qui ont une aide financière complémentaire
lorsqu’ils partent en mobilité à l’étranger.
Les modalités de versement proposées sont les suivantes :
- 400€ par mois pour un semestre de 4 mois
- 400€ par mois pour une année universitaire 8 mois
- 400€ par mois pour un stage 3 mois minimum
Mme la Vice-Présidente Relations internationales fait remarquer que certains étudiants boursiers
doivent faire l’avance de certains frais, notamment le billet d’avion, en attendant d’être sur place et
de recevoir leur bourse. Elle demande s’il serait possible que l’Université fasse une avance que
l’étudiant remboursera une fois la bourse perçue.
Mme la Vice-Présidente du Conseil d’Administration estime qu’avec la CVEC il serait envisageable de
mettre en place cette avance.
M. LO FERMO explique que des solutions existent et qu’il est prêt à libérer des fonds que la CVEC
pourrait compenser, malgré le risque de ne pas être remboursé.
 La proposition relative aux conditions de versement des bourses Aide à la mobilité
internationale est soumise à l’approbation du Conseil d’administration.
Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
21
0

 La proposition relative aux conditions de versement des bourses Aide à la mobilité
internationale est approuvée par le Conseil d’administration, à l’unanimité de ses membres.

Point n°16
DRIF : approbation tarifs IEFE pour l’hébergement d’été 2019
Mme la Vice-Présidente Relations internationales explique que tous les tarifs ont été regroupés dans
un document unique afin de ne pas les voter un par un.
 La proposition relative à l’approbation des tarifs IEFE est soumise à l’approbation du Conseil
d’administration.

Nombre d’abstentions
Nombres de votes pour
Nombre de votes contre

0
21
0

 La proposition relative à l’approbation des tarifs IEFE est approuvée par le Conseil
d’administration, à l’unanimité de ses membres.

Point n°17
SUAPS : dispositif sportifs de haut niveau
La liste des sportifs de haut-niveau est présentée aux conseillers pour information.
 L’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h20.

Fait à Montpellier, le
Le Président,

Patrick GILLI

UNIVERSITE MONTPELLIER-III
ARTS & LETTRES, LANGUES, & SCIENCES HUMAINES

Extrait n°528-004 du registre de délibérations
du conseil d’administration
SÉANCE du 27 novembre 2018
L’an deux mille dix-huit, le mardi vingt-sept novembre,
Le conseil d’administration de l’université Montpellier-III a tenu séance, à l’effet de délibérer sur les
affaires inscrites à son ordre du jour.

Etaient présents :
M. Patrick GILLI, président
Mme Maud MORLAAS-COURTIES, vice-présidente
19 membres présents
05 membres représentés

…………………………………………………………………………………………………….
SUFCO : Convention de partenariat pour la gestion et la scolarité du diplôme d’établissement étudiantentrepreneur (D2E) :
Le conseil d’administration approuve, à l’unanimité moins une abstention, un membre ne prenant pas part au
vote, la convention de partenariat pour la gestion et la scolarité du diplôme d’établissement étudiantentrepreneur (D2E), conformément au document en annexe.

Pour extrait conforme
et par délégation du président,
La Directrice Générale des Services,

Nathalie VINCENT

"

Convention de Partenariat
Pour la Gestion et la Scolarité du Diplôme d’Établissement Étudiant-Entrepreneur (D2E)

Objet
Vu le Plan Étudiants Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat,
Vu la circulaire du Ministre de l’Enseignement supérieur du 21 mai 2014 sur la création du statut national
d’étudiant-entrepreneur et sur le diplôme d’établissement « Etudiant-Entrepreneur »,
Vu le décret n° 2014-1682 du 30 Décembre 2014 portant approbation des statuts de la communauté
d'universités et établissements « Languedoc-Roussillon Universités » et mentionnant le portage par la
ComUE LR du pôle étudiant pour l’innovation, le transfert et l’entreprenariat (PEPITE-LR) ;
!"#$%#&'$()'*%+(,-#-.#/012304504306#&"#7,-89($#&:;&<(-(8+*%+(,-#9-#&%+9#&"#4#<%*8#/012#*9$%+(=9#>#$%#&'$'?%+(,-#&9#
@,"=,(*8#&"#7,-89($#&:;&<(-(8+*%+(,-#%"#A*'8(&9-+#&9#$%#7,<BC#D%-?"9&,E3F,"88($$,-#B-(=9*8(+'8#

"

Entre les parties
La ComUE Languedoc-Roussillon Universités
Siège social situé 8 rue de l’École Normale CS 78290 - 34197 Montpellier Cedex 5
Représenté par son Président Monsieur Gilles HALBOUT,
Appelée « ComUE »
D’une part,
Et
L’Université Paul Valéry Montpellier 3
Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
Siège social situé Route de Mende 34199 Montpellier Cedex 5
Représentée par son Président Patrick Gilli
Appelée « l’Établissement »,
D’autre part,

!"
"

Préambule
Rappel des considérations de la création du Diplôme d’Établissement Étudiant-Entrepreneur
(D2E) et de ses objectifs :
La création du D2E s’inscrit dans le cadre national du Plan Etudiants Pour l’Innovation, le Transfert et
l’Entrepreneuriat (PEPITE) et de la circulaire de Madame la Ministre du 21 mai 2014 sur le Statut National
Étudiant-Entrepreneur et la charte nationale du Diplôme d’Établissement Étudiant-Entrepreneur.
Ce diplôme permet la reconnaissance du projet entrepreneurial porté par l’Étudiant-Entrepreneur. Le D2E
permet à l’étudiant de bénéficier d’un accompagnement dans le développement de son projet entrepreneurial.
L’objectif du D2E est de fournir un cadre administratif et un accompagnement pédagogique individualisé de
l’Étudiant-Entrepreneur, pour l’acquisition et la mise en pratique des compétences entrepreneuriales.
Le D2E offre :
!"

un double accompagnement (tuteur académique + tuteur professionnel),

!"

l’accès à des cours collectifs facultatifs (accessibles en visioconférence) sur les fondamentaux du
projet entrepreneurial,
l’accès aux espaces de co-working négociés par PEPITE-LR,
l’accès au réseau des partenaires régionaux du PEPITE-LR de l’accompagnement et du financement
de la création et de la reprise d’entreprise.

!"
!"

Le D2E offre la possibilité de concourir au Prix PEPITE-Tremplin pour l’Entrepreneuriat Étudiant ainsi qu’à
divers événements, challenges et programmes développés par PEPITE-LR, les établissements membres et
les partenaires de l’écosystème entrepreneurial.
Pour réaliser cet ambitieux projet, la ComUE souhaite s’appuyer sur les compétences existantes et développer
ainsi un partenariat pédagogique et administratif avec les établissements membres, associés ou partenaires.

Il est convenu ce qui suit

Article 1 : Objet
La ComUE délègue la gestion administrative du Diplôme d’Établissement Étudiant-Entrepreneur dénommé
D2E à l’Université Paul Valéry Montpellier 3. Cela correspond au suivi des inscriptions des étudiants,
encaissement des frais d’inscription, paiement des heures d’accompagnements et de cours assurées par des
enseignants, délivrance de l’attestation de réussite, du relevé de note et du diplôme suite à la soutenance.
La ComUE s’appuie sur les ressources pédagogiques (tuteurs académiques) et administratives (inscriptions
et délivrance du diplôme) de l’établissement pour que celui-ci mette à disposition les moyens nécessaires à
l’atteinte des objectifs d’accompagnement des Étudiants-Entrepreneurs définis par une maquette annuelle en
annexe 2. PEPITE-LR assure le suivi pédagogique des Etudiants-Entrepreneurs et l’organisation des cours
collectifs en application des décisions prises par la gouvernance de PEPITE-LR (Comité de pilotage, comité
stratégique et réunions des référents).
Sur le plan pédagogique, l’établissement choisit les tuteurs académiques qui accompagnent leurs ÉtudiantsEntrepreneurs sur proposition de leurs référents. L’offre de cours est définie par PEPITE-LR à l’issue d’une
réunion des référents des établissements et elle est mutualisée. Les étudiants ont la possibilité de suive les
cours en présentiel ou par visioconférence.
Il est attribué le Statut National d’Etudiant Entrepreneur aux personnes inscrites au D2E. L’ÉtudiantEntrepreneur inscrit dans l’Établissement bénéficie des mêmes droits et obligations que les autres étudiants.
#"
"

Il est soumis aux règles définies par le règlement intérieur et les différentes chartes de l’établissement. Toutes
infractions commises par l’Etudiant-Entrepreneur l’exposent de fait aux procédures disciplinaires définies
par l’établissement qui informera le comité d’engagement PEPITE-LR.

Article 2 : Obligation
L’Etablissement inscrit l’étudiant ou le jeune diplômé, moyennant un droit d’inscription annuel fixé à 250 €
hors frais universitaires obligatoires que l’étudiant règle en sus. Les étudiants boursiers étant exonérés,
PEPITE-LR compense les frais d’inscription des étudiants boursiers non pris en charge par le CROUS
(deuxième inscription à un diplôme) (Voir Annexe 2 Maquette).
L’établissement inscrit les étudiants :
•" sur proposition du comité d’engagement du PEPITE-LR,
et
•" sur avis du Président de l’établissement partenaire.

Les frais d’inscription ont été fixés à 250 € du fait d’une subvention de la Région Occitanie permettant
d’abaisser le coût du D2E pour un étudiant. Ce tarif est conditionné à l’obtention de cette subvention.
Dans le cas d’une diminution de cette subvention, le tarif pourra augmenter jusqu’à un montant maximum
de 500 € afin de couvrir le coût du suivi individuel de l’étudiant.
Ces tarifs pourront être révisés lors de l’avenant annuel à la présente convention.

Article 3 : Financement de l’action D2E
Les droits d’inscription sont conservés par l’établissement partenaire et servent à rémunérer pour partie :
•"
les 10 heures d’accompagnement de l’étudiant, porteur d’un projet entrepreneurial, assurées par
l’enseignant de l’établissement.
•"
les frais de gestion de 30 euros induits par cette inscription pour l’établissement.
La ComUE s’engage à couvrir l’écart entre dépenses et recettes sur une ligne budgétaire dédiée à PEPITELR.
L’Établissement s’engage à fournir à la ComUE les justificatifs concernant cet accompagnement (nom de
l’enseignant et engagement du service fait).
Les heures de cours collectifs sont prises en charge par la ComUE qui rembourse aux établissements les
cours qu’ils ont éventuellement engagés.
Le recrutement du tuteur professionnel est de la compétence du comité d’engagement PEPITE-LR. Le
financement de ce recrutement sera assuré par la ComUE dans la limite des fonds attribués au projet PEPITELR pour cette action.

Article 4 : Le comité d’engagement PEPITE-LR
Le comité d’engagement est composé :
•"
•"
•"
•"
•"
•"

des Référents Entrepreneuriat Innovation des établissements du PEPITE-LR,
des représentants des réseaux d’accompagnement et de financement,
des entrepreneurs,
d’un représentant de la DRRT,
d’un représentant de la CDC Régionale,
d’un représentant de la Région Occitanie.
$"

"

Le comité d’engagement :
•" Donne un avis sur l’admissibilité au D2E du dossier du futur Étudiant-Entrepreneur,
•" Donne le Statut National d’Étudiant-Entrepreneur,
•" Constitue le jury, sur arrêté du Président de la COMUE, pour la délivrance du Diplôme
d’Établissement Étudiant-Entrepreneur de la ComUE.
L’établissement imprime le diplôme selon un modèle unique (cf annexe 1) que les deux présidents
(établissement et ComUE) signent.

Article 5 : Durée
La convention prend effet à compter du 1er septembre 2018, pour une durée de trois années universitaires,
soit jusqu’en aout 2021.
Un avenant annuel précisera les modalités budgétaires relatives aux frais d’inscription.

Article 6 : Modifications
Toute modification à la présente convention devra faire l’objet de la signature d’un avenant convenu entre
les parties.

Article 7 : Résiliation - litiges
Toute interprétation ou contestation de la présente convention fera l’objet d’un règlement à l’amiable. A
défaut, la présente convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée
avec accusé réception dans les deux mois.

Fait à Montpellier, le

Pour l’Université Paul Valéry
Montpellier 3
Patrick GILLI

Pour la ComUE Languedoc-Rousillon
Universités
Gilles HALBOUT

"

%"
"

UNIVERSITE MONTPELLIER-III
ARTS & LETTRES, LANGUES, & SCIENCES HUMAINES

Extrait n°528-005 du registre de délibérations
du conseil d’administration
SÉANCE du 27 novembre 2018
L’an deux mille dix-huit, le mardi vingt-sept novembre,
Le conseil d’administration de l’université Montpellier-III a tenu séance, à l’effet de délibérer sur les
affaires inscrites à son ordre du jour.

Etaient présents :
M. Patrick GILLI, président
Mme Maud MORLAAS-COURTIES, vice-présidente
19 membres présents
05 membres représentés

…………………………………………………………………………………………………….
Publication des emplois enseignants et enseignants-chercheurs pour la rentrée 2019 :
VU l’avis du Conseil académique du 06 novembre 2018 ;
Vu l’avis du Comité technique du 13 novembre 2018 ;
Le conseil d’administration approuve, à la majorité, 19 voix pour, 2 voix contre, 1 abstention, la publication des
emplois conformément au document en annexe.

Pour extrait conforme
et par délégation du président,
La Directrice Générale des Services,

Nathalie VINCENT

DRRH Enseignants

Postes Enseignants vacants ou susceptibles de l'être à la rentrée 2019
utilisation proposée par le conseil de composante pour
2019 préciser

Situation actuelle

caractéristiques du poste

Avis CAC 6/11/2018

Proposition Président 6/11/2018
compos
N° Nal
ante

Corps

CNU

Motif vacance

affectation recherche

Profil actuel

maintien
suppression
redeploiement

date du conseil de
composante et détail vote

1

313

PR

8

mutation Université La
sorbonne 01/09/2018

EA 4424
CRISES

lettres classiques
(grec ancien)

Redéploiement au
profit de la filière
Cinéma. Condition : Le
poste de Grec de la
15/10/2018 unanimité
prochaine campagne ne
devra pas être
redéployé.

1

221

PR

9

retraite au 1/01/2018 (poste EA 4424
suspendu)
CRISES

lettres modernes

maintien

cnu

corps

equipe de
recherche

redéploiement PR Cinéma

Redéploiement et
PUBLICATION en PR cinéma

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

EA 4583
CEMM

suspension 1

suspension 1

suspension 1

suspension 1

EA 4424
CRISES

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

suspension 2

suspension 2

suspension 2

suspension 2

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

En accord avec le département,
suspension 3

en attente -

15/10/2018 unanimité

9

PR

Littératures française
etfrancophones Xxe-XXIe
siècles/Etudes culturelles

EA 4209
RIRRA 21

Maintien assorti de la
condition suivante : un
poste d'une autre
15/10/2018 unanimité
composante devra être
redéployé au profit de
la filière Théâtre.

9

MCF

Langue et littérature françaises
du Moyen-Âge

PHILOSOPHIE
GENERALE

maintien

15/10/2018 unanimité

17

PR

Histoire de la philosophie
moderne et contemporaine

philosophie

suspension

15/10/2018 : 0 NPPV /
6 Contre / 8 Pour

psychanalyse

173

MCF

9

démission au 1/07/2018

1

14

PR

17

retraite au 01/09/2019

1

174

MCF

17

retraite au 01/09/2019

1

677

PR

17

décès

EA 4424
CRISES

maintien

15/10/2018 unanimité

17

PR

1

383

MCF

18

mutation Université de
Tours 01/09/2018

2010-Etudes
EA 4209 RIRRA
cinematographique maintien
21
s et audiovisuelles

15/10/2018 : 0 NPPV /
1 Abstention/ 1 Contre
/ 12 Pour

18/ 71

MCF

1

685

PR

18

ETUDES
CINEMATOGRAP
retraite au 1/09/2018 (poste EA 4209 RIRRA
HIQUES,
suspendu)
21
ESTHETIQUE ET
HISTOIRE

1

170

MCF

18

demande de retraite en
cours 26/09/2018, pour le
01/09/2019

EA 4209 RIRRA
théâtre
21

maintien

15/10/2018 : 0 NPPV /1
Abstention/ 1 Contre/
12 Pour

18

PR

maintien

15/10/2018 : 0 NPPV /1
Abstention/ 1 Contre/
12 Pour

18

MCF

Etudes Psychanalytiques :
Inconscient, Culture et
Subjectivités.

CT du 13/11/2018 : tous les postes
CA du 27/11/2018 - tous les postes
excepté la demande de publication excepté la demande de publication au
au titre de l'article 46-1 (UFR4) : 1
titre de l'article 46-1 (UFR4) : 1
contre / 6 pour
abstention / 2 contre / 19 pour

Redéploiement : PR Cinéma. Accord pour
la publication du poste de PR grec ancien
de la campagne 2020

PR

1

observations

le profil doit être
discuté en
département / le
Redéploiement vers filière
profil de l'autre poste
sous encadrée.
de PR (maintien - 685)
sera éventuellement
revu également

18

lettres modernes/
R2016 :Langue et
EA 4583 CEMM littérature
françaises du
Moyen-Age
EA 4424
CRISES
EA 4424
CRISES

profil du poste

Vote utilisation postes : à bulletins secrets 1
abstention - 3 blancs - 5 contre- 40 pour / vote
fléchage des rédéploiements : unanimité moins 1
abstention

EA 4424
CRISES

Economie et métiers des filières
EA 4209
cinématographiques et
RIRRA 21
audiovisuelles

Etudes cinématographiques et
audiovisuelles (esthétique,
histoire, culture, création)

EA 4209
RIRRA 21

ce profil est
susceptible d'être
revu lors des
PUBLICATION
discussions sur l'autre
poste de PR créé

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

Etudes théâtrales : écritures
dramatiques du 19e au 21e
siècle

EA 4209
RIRRA 21

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

Création par redéploiement poste MCF
178 (ufr3) PUBLICATION

Création par redéploiement
Création par redéploiement
poste PRAG 538 (UFR 2 Anglais)
poste MCF 178 (ufr3)
transformé en MCF pour
PUBLICATION
PUBLICATION

18

MCF

Etudes théâtrales : cirque

EA 4209
RIRRA 21

18

MCF

Etudes cinématographiques et
audiovisuelles

EA 4209
RIRRA 21

Pas de possibilité

Pas de possibilité

Pas de possibilité

18

MCF

Arts plastiques, conceptions
vidéoludiques

EA 4209
RIRRA 21

Pas de possibilité

Pas de possibilité

Pas de possibilité

18/22

MCF

EA 4583
Musique Epoque moderne 1450- CEMM /
1750
UMR 5186
IRCL

Pas de possibilité

Pas de possibilité

Pas de possibilité

demande de création
n°2

H6690

2D DEGRE

Histoire et esthétique du cinéma
et de l'audiovisuel

Pas de possibilité

Pas de possibilité

Pas de possibilité

demande de création
n°3

18

MCF

Histoire et théorie de la création
EA 4209
contemporaine en cinéma et
RIRRA 21
audiovisuel

Pas de possibilité

Pas de possibilité

Pas de possibilité

demandes de création
n°1 ex aequo
15/10/2018 unanimité

liste postes vacants 2019.xlsx
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DRRH Enseignants

utilisation proposée par le conseil de composante pour
2019 préciser

Situation actuelle

caractéristiques du poste

Avis CAC 6/11/2018

Proposition Président 6/11/2018
compos
N° Nal
ante

2

2

32

564

Corps

PR

MCF

CNU

11

11

Motif vacance

retraite au 01/09/2019

retraite au 01/09/2019

2

538

PRAG

11

recrutement MCF en 2017
(recrutement suspendu)

2

258

MCF

11

retraite au 01/09/2019

2

345

PRAG

11

recrutée PRAG Univ de
Lyon 01/09/2018

affectation recherche

EA 741 EMMA

UMR 5186 IRCL

EA 741 EMMA

Profil actuel

litterature ou
civilisation
americaine

9/10/2018 unanimité

11

anglais

maintien n°5

10/09/2018 unanimité

H0422

MCF

MCF

14

PR

R,2013 :
Civilisation
espagnole
contemporaine

Maintien n°1

9/10/2018 unanimité

14

MCF

recruté MCF à Paris 12
01/09/2018

2012 : espagnol

Maintien n°2

10/09/2018 unanimité

H0426

retraite au 01/09/2019

R2016 :Monde
chinois
contemporain :
langue et
civilisation

maintien - priorité 1

9/10/2018 unanimité

15

PR

demande de création 9/10/2018 unanimité
priorité 2

15

MCF

14

retraite 1/10/2017 - poste
suspendu

EA 4582 LLACS

2

618

PRAG

14

retraite au 01/09/2019 en
cours au 2/10/2018

EA 740 IRIEC

2013 :Langue et
EA 4582 LLACS
littérature d'Oc

Maintien

9/10/2018 unanimité

73

Littérature américaine

Civilisation britannique XVIe XVIIIe siècles

equipe de
recherche

EA 741
EMMA

UMR 5186
IRCL

Littérature américaine

EA 741
EMMA

2d degré Anglais Lansad

9/10/2018 unanimité

MCF

profil du poste

2d degré Anglais Lansad

Maintien

132

73

11

maintien n°4

2

PR

PR

anglais

EA 4582 LLACS italien

497

11

H0422

retraite au 01/09/2019

2

9/10/2018 unanimité

corps

10/09/2018 unanimité

14

15

9/10/2018 unanimité

cnu

maintien n°3

PR

PR

date du conseil de
composante et détail vote

anglais lansad

34

23

maintien n°1

civilisation anglaise
maintien n°2
16 ème siècle

2

2

maintien
suppression
redeploiement

Vote utilisation postes : à bulletins secrets 1
abstention - 3 blancs - 5 contre- 40 pour / vote
fléchage des rédéploiements : unanimité moins 1
abstention

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

Redéploiement vers filière
sous encadrée.

Ce poste de MCF (564) en
anglais ou le MCF 258 sera
Ce poste de MCF (564) en anglais ou le
redéployé vers la
MCF 258 sera redéployé vers la
Psychologie. La décision de
Psychologie. La décision de l'emploi
l'emploi concerné sera
concerné sera effectuée en CA, sur la base effectuée en CA, sur la base PUBLICATION
d'argumentaires devant être transmis par d'argumentaires devant être
les directeurs d'équipes de recherche / de transmis par les directeurs
départment /d'UFR concernés
d'équipes de recherche / de
départment /d'UFR
concernés

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

Redéploiement du poste de
PRAG pour l'UFR1 (théâtre avec
transformation en MCF) et
fermeture d'une option
mineure élémentaire en Lansad

suspension 3

suspension 3 ou redéploiement (cf poste
564)

suspension 3 ou
redéploiement (cf poste
564)

suspension 4

suspension 4

suspension 4

suspension 4

suspension 5

Littérature et culture italiennes
contemporaines (XXe-XXIe
siècles)

EA 4582
LLACS

PUBLICATION compte tenu du
besoin encadrement doctoral
notamment. Si poste de MCF
libéré, son maintien sera
rediscuté.

PUBLICATION compte tenu du besoin
encadrement doctoral notamment. Si
poste de MCF libéré, son maintien sera
rediscuté.

PUBLICATION

PUBLICATION

Langue et Culture

EA 4582
LLACS

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

suspension 5

suspension 5

suspension 5

suspension 6

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

pas de possibilité

pas de possibilité

pas de possibilité

PUBLICATION compte tenu du besoin
encadrement doctoral notamment. Si
poste de MCF libéré, son maintien sera
rediscuté

PUBLICATION

PUBLICATION

2d degré espagnol

PR

observations

CT du 13/11/2018 : tous les postes
CA du 27/11/2018 - tous les postes
excepté la demande de publication excepté la demande de publication au
au titre de l'article 46-1 (UFR4) : 1
titre de l'article 46-1 (UFR4) : 1
contre / 6 pour
abstention / 2 contre / 19 pour

Linguistique et langue chinoises
EA 740 IRIEC
contemporaines
Littérature, arts et société de la
Chine moderne et
contemporaine

EA 740 IRIEC

Occitan

EA 4582
LLACS

liste postes vacants 2019.xlsx
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notamment. Si poste de MCF
libéré, son maintien sera
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DRRH Enseignants

utilisation proposée par le conseil de composante pour
2019 préciser

Situation actuelle

caractéristiques du poste

Avis CAC 6/11/2018

Proposition Président 6/11/2018
compos
N° Nal
ante

Corps

CNU

Motif vacance

affectation recherche

Profil actuel

maintien
suppression
redeploiement

date du conseil de
composante et détail vote

cnu

corps

profil du poste

equipe de
recherche

3

178

MCF

21

recruté sur poste PR
01/09/2018

Histoire et
pas de remontée
EA 4583 CEMM archeologie de
l'occident médieval

3

674

MCF

21

mutation en 2017 (poste
suspendu)

EA 4583 CEMM

Histoire médiévale,
maintien
islam médiéval

16/10/2018 unanimité

21

MCF

Histoire du Moyen-Age : islam,
Orient (Viè - Xvè siècle)

21

recruté sur poste PR
01/09/2018

Egyptologie (retour
poste histoire de
maintien
UMR 5140 ASM
l'art- dette 2018
PR)

16/10/2018 unanimité

22

MCF

Histoire de l'art moderne :
UMR 5186
histoire de la peinture
IRCL
occidentale XV1è - XVIIIè siècles

3

319

MCF

3

552

PRAG H1000 retraite au 01/03/2019

3

8

PR

23

retraite au 01/09/2019

4

415

PRAG

6

Recruté PRAG IEP
Marseille 01/09/2018

UMRD 220
GRED

géographie

maintien n°1

12/09/2018 unanimité
/ classement validé en
UFR le 16/10/2018
unanimité

geographie

maintien n°2

16/10/2018 unanimité

23

R 2016: Sciences
de gestion

maintien

département le
24/09/2018 unanimité
(1 NPPV)

H8010

H1000

1

PR

département le
01/10/2018 unanimité

6

MCF

demande de création

Demandes de supports département le
d'ATER
24/09/2018 unanimité

redéploiement : MCF Théatre (UFR1)

redéploiement : MCF
Théatre (UFR1)

Redéploiement : MCF
Psychologie (UFR 5)

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

suspension 6

suspension 6

suspension 6

suspension 7

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

Demande soumise à un vote
spécifique

Publication d'un poste de PR au titre de
Proposition de ne pas
l'article 46-1. Vote à bulletin secret : 15 OUI transformer le poste : 2
/ 28 NON / 4 BLANCS ou abstention
abstentions / 5 contre

Publication d'un poste de PR au
titre de l'article 46-1. Vote à
bulletin secret : 3 OUI /19 NON
/ 2 BLANCS

Gestion

pas de possibilité

pas de possibilité

pas de possibilité

ATER TC en droit privé (n°1) et
ATER TC en droit public (n°2)

pas de possibilité

pas de possibilité

pas de possibilité

Géomorphologie appliquée et
littoraux

2d degré Economie -gestion

demande de
transformation du
département le
poste de MCF en PR au 24/09/2018 unanimité
titre de l'article 46-1

Vote utilisation postes : à bulletins secrets 1
abstention - 3 blancs - 5 contre- 40 pour / vote
fléchage des rédéploiements : unanimité moins 1
abstention

Redéploiement vers filière
sous encadrée.
EA 4583
CEMM

Géographie physique, humaine
et régionale, préparation aux
2d degré
concours de l'enseignement
secondaire
PR

observations

CT du 13/11/2018 : tous les postes
CA du 27/11/2018 - tous les postes
excepté la demande de publication excepté la demande de publication au
au titre de l'article 46-1 (UFR4) : 1
titre de l'article 46-1 (UFR4) : 1
contre / 6 pour
abstention / 2 contre / 19 pour

Droit privé

liste postes vacants 2019.xlsx
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GRED
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DRRH Enseignants

utilisation proposée par le conseil de composante pour
2019 préciser

Situation actuelle

caractéristiques du poste

Avis CAC 6/11/2018

Proposition Président 6/11/2018
compos
N° Nal
ante

Corps

CNU

Motif vacance

affectation recherche

5

486

PR

16

retraite au 01/10/2018 (info EA 4556
tardive)
EPSYLON

5

349

MCF

16

retraite au 01/09/2019

EA 4556
EPSYLON

Profil actuel

maintien
suppression
redeploiement

5

21

293

PR

MCF

20

retraite au 1/09/2018 (poste EA 4584
suspendu)
LERSEM

19

retraite au 1/11/2018 (info
tardive)

EA 4584
LERSEM

cnu

corps

Psychologie
expérimentale et
cognitive

publication

12/10/2018 unanimité

16

PR

psychologie

suspension

12/10/2018 unanimité

16

publication n°1 d'un
poste(création ORE)

12/10/2018 unanimité

publication n°2 d'un
poste(création ORE)

5

date du conseil de
composante et détail vote

ethnologie

sociologie

suspension

maintien

demande d'un emploi
du 2d degré à temps
partagé

profil du poste

equipe de
recherche

observations

Psychologie Cognitive

Epsylon
EA4556

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

MCF

Psychologie clinique et
psychopathologie : approches
psychanalytique et
phénoménologique.

Epsylon
EA4556

la suspension ne sera
faite que s'il y a
suspension 7
création dans le
cadre de la loi ORE

suspension 7

suspension 7

suspension 8

16

MCF

Psychologie (Béziers)

Epsylon
EA4556

16

MCF

Psychologie Cognitive

Epsylon
EA4556

16

PR

Psychologie, Méthodes et
traitement des données en
psychologie

Epsylon
EA4556

12/10/2018 unanimité

Création par redéploiement Création par redéploiement
Création par redéploiement poste MCF en
poste MCF en Anglais (ufr2) poste 178 MCF en histoire
Anglais (ufr2) PUBLICATION
PUBLICATION
(ufr3) PUBLICATION
l'un ou l'autre des
postes selon la
notification de
création

12/10/2018 unanimité

12/10/2018 unanimité

12/10/2018 unanimité

Vote utilisation postes : à bulletins secrets 1
abstention - 3 blancs - 5 contre- 40 pour / vote
fléchage des rédéploiements : unanimité moins 1
abstention

CT du 13/11/2018 : tous les postes
CA du 27/11/2018 - tous les postes
excepté la demande de publication excepté la demande de publication au
au titre de l'article 46-1 (UFR4) : 1
titre de l'article 46-1 (UFR4) : 1
contre / 6 pour
abstention / 2 contre / 19 pour

19

MCF

Sociologie des cultures
numériques : éthique
environnementale et
développement social en
réseaux

2D DEGRE sciences et techniques médico(1/2) sociales

liste postes vacants 2019.xlsx

EA 4584
LERSEMIRSA
dans le cadre d'une
procédure
d'affectation
spécifique avec le
Rectorat

pas de possibilité pour l'instant

pas de possibilité pour
l'instant

pas de possibilité pour l'instant

pas de possibilité pour l'instant

pas de possibilité pour
l'instant

pas de possibilité pour l'instant

suspension 8

suspension 8

suspension 8

suspension 9

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

pas de possibilité

pas de possibilité

pas de possibilité
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DRRH Enseignants

utilisation proposée par le conseil de composante pour
2019 préciser

Situation actuelle

caractéristiques du poste

Avis CAC 6/11/2018

Proposition Président 6/11/2018
compos
N° Nal
ante

Corps

CNU

Motif vacance

affectation recherche

Profil actuel

maintien
suppression
redeploiement

date du conseil de
composante et détail vote

cnu

corps

profil du poste

equipe de
recherche

observations

Vote utilisation postes : à bulletins secrets 1
abstention - 3 blancs - 5 contre- 40 pour / vote
fléchage des rédéploiements : unanimité moins 1
abstention

CT du 13/11/2018 : tous les postes
CA du 27/11/2018 - tous les postes
excepté la demande de publication excepté la demande de publication au
au titre de l'article 46-1 (UFR4) : 1
titre de l'article 46-1 (UFR4) : 1
contre / 6 pour
abstention / 2 contre / 19 pour

ITIC

36

PR

7

retraite au 1/09/2018 (poste EA 739
suspendu)
DIPRALANG

DIALECTIQUE

maintien n°1

15/10/2018 Unanimité

7

PR

Didactique du FLE et
anthropologie des pratiques
langagières

EA 739
DIPRALANG

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

ITIC

136

PR

7

retraite au 1/09/2018 (poste UMR 5267
suspendu)
PRAXILING

LINGUISTIQUE

maintien n°2

15/10/2018 Unanimité

7

PR

Linguistique française

UMR 5267
PRAXILING

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

La décision de l'emploi
concerné par la suspension
n°9 sera effectuée en CA,
sur la base d'argumentaires
devant être transmis par les PUBLICATION
directeurs d'équipes de
recherche / de départment
/d'UFR concernés (soit MCF
327, soit PRAG 543)

ITIC

327

MCF

7

retraite au 01/09/2019

EA 739
DIPRALANG

Littérature française
maintien n°3
FLE

15/10/2018 Unanimité

7

MCF

Didactique du FLE et
enseignement des langues à
visée professionnelle

EA 739
DIPRALANG

suspension 9

La décision de l'emploi concerné par la
suspension n°9 sera effectuée en CA, sur la
base d'argumentaires devant être transmis
par les directeurs d'équipes de recherche /
de départment /d'UFR concernés (soit MCF
327, soit PRAG 543)

ITIC

41

MCF

7

recrutement PR UPV
01/09/2018

UMR 5267
PRAXILING

R 2009 Linguistique
maintien n°4
et Communication

15/10/2018 Unanimité

7

MCF

Linguistique et humanités
numériques

UMR 5267
PRAXILING

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

le profil du poste a
été modifié car un
titulaire en poste a
pris en charge les
enseignements
PUBLICATION
correspondants au
profil initial
(Linguistique, média,
communication
numérique)

PUBLICATION

PUBLICATION

suspension 10

R.2016 :
Linguistique,
médiation,
communication
numérique

Maintien avec
changement de profil
Puis suspension

10/09/2018 unanimité
/ 15/10/2018
unanimité

ITIC

543

PRAG

7

recrutement MCF (poste
suspendu)

ITIC

662

PR

7

retraite au 01/09/2019

UMR 5267
PRAXILING

R 2005 : Béziers,
médiation culturelle suspension
et communication

15/10/2018 Unanimité

suspension 10

suspension 10

suspension 10

suspension 11

ITIC

325

MCF

7

mutation prioritaire
Université Lyon 2
01/09/2018

UMR 5267
PRAXILING

2014 : didactique
du FLE

suspension

15/10/2018 Unanimité

suspension 11

suspension 11

suspension 11

suspension 12

ITIC

94

PR

71

retraite au 01/09/2019

EA 827 LERASS

2011-sciences de
l'information information
documentation

maintien

15/10/2018 Unanimité

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

pas de possibilité pour l'instant mais l'infocom sera le département prioritaire pour
un poste attendu dans le cadre de la loi
ORE

pas de possibilité pour
l'instant mais l'info-com
sera le département
prioritaire pour un poste
attendu dans le cadre de la
loi ORE

pas de possibilité pour l'instant
mais l'info-com sera le
département prioritaire pour un
poste attendu dans le cadre de
la loi ORE

pas de possibilité

pas de possibilité

pas de possibilité

pas de possibilité

pas de possibilité

pas de possibilité

H0202

71

2d degré Expression et communication

PR

demande création n°1
dpt infocom

15/10/2018 Unanimité

71

PR

demande création n°2
dpt infocom

15/10/2018 Unanimité

71

MCF

demande DRIF

15/10/2018 Unanimité

7

MCF

Sciences de l’information et
documentation

Épistémologie et usages des
dispositifs socio-techniques

EA 827
LERASS

EA 827
LERASS

demande par
redéploiement
extérieur à l'ITIC

Communication du changement EA 827
personnel et organisationnel
LERASS

Didactique du FLE

liste postes vacants 2019.xlsx

demande de création
de poste, rattaché
DIPRALANG administrativement
ou
au dpt sc. du langage
PRAXILING mais avec service
d'enseignement
intégral à l'IEFE
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UNIVERSITE MONTPELLIER-III
ARTS & LETTRES, LANGUES, & SCIENCES HUMAINES

Extrait n°528-006 du registre de délibérations
du conseil d’administration
SÉANCE du 27 novembre 2018
L’an deux mille dix-huit, le mardi vingt-sept novembre,
Le conseil d’administration de l’université Montpellier-III a tenu séance, à l’effet de délibérer sur les
affaires inscrites à son ordre du jour.

Etaient présents :
M. Patrick GILLI, président
Mme Maud MORLAAS-COURTIES, vice-présidente
19 membres présents
05 membres représentés

…………………………………………………………………………………………………….
Fixation du contingent d’aménagements de service pour les personnels enseignants
degré :

du second

Vu l’avis du comité technique en date du 13 novembre 2018,
Le conseil d’administration approuve, à l’unanimité moins une abstention, la fixation du contingent
d’aménagements de services pour les personnels enseignants du second degré conformément au document
en annexe à une possibilité d’aménagement de services pour l’année 2019-2020, correspondant à un
allégement d’une moitié de service à plein (192 heures équivalent TD).

Pour extrait conforme
et par délégation du président,
La Directrice Générale des Services,

Nathalie VINCENT

DRRH-Enseignants

BILAN AMENAGEMENT DE SERVICE (attribution d'un allègement de moitié soit 192 hetd)
DEMANDES

ATTRIBUTIONS contingent
établissement

ratio

2009-2010

5

5

100,00%

en hetd
960

2010-2011

4

4

100,00%

768

2011-2012

5

5

100,00%

960

2012-2013

5

4

80,00%

768

2013-2014

3

2

66,67%

384

2014-2015

3

2

66,67%

384

2015-2016

3

2

2016-2017
2017-2018
2018-2019

pas de demande
1
1 demande irrecevable

0
0

66,67%

384

0

0

0
0

0
0

Proposition 20192020 :

1 Aménagement de service

Dans le cas où aucune attribution ne serait faite, le contingent
de 1 sera ajouté au futur contingent de CRCT (voté en Mars
prochain)

UNIVERSITE MONTPELLIER-III
ARTS & LETTRES, LANGUES, & SCIENCES HUMAINES

Extrait n°528-007 du registre de délibérations
du conseil d’administration
SÉANCE du 27 novembre 2018
L’an deux mille dix-huit, le mardi vingt-sept novembre,
Le conseil d’administration de l’université Montpellier-III a tenu séance, à l’effet de délibérer sur les
affaires inscrites à son ordre du jour.

Etaient présents :
M. Patrick GILLI, président
Mme Maud MORLAAS-COURTIES, vice-présidente
19 membres présents
05 membres représentés

…………………………………………………………………………………………………….
Convention Springer Nature : Licence concernant l’abonnement annuel aux revues Nature :
Le Conseil d’Administration approuve, à l’unanimité, la licence énonçant les obligations et les responsabilités
des deux parties dans le cadre de l’abonnement pris par la Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier aux
revues Nature. (document en annexe).

Pour extrait conforme
et par délégation du président,
La Directrice Générale des Services,

Nathalie VINCENT

Fiche convention
Soumise pour approbation
du CA du 27 novembre 2018

Objet : Signature de la licence concernant l’abonnement annuel aux revues
Nature
Partenaires : Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier
Université Paul-Valéry Montpellier 3
Et Springer Nature
Résumé de la licence :
Cette licence énonce les obligations et les responsabilités des deux parties dans le cadre de
l’abonnement pris par la Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier aux revues Nature.
L’objet de ce document est de fixer :
- Les produits souscrits
- Les utilisateurs et les utilisations autorisés
- Les obligations de l’éditeur et de l’abonné
Service porteur : Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier
Précisions concernant les dispositions financières : coût pour l’accès aux revues faisant parties
de la Collection « Nature Journals » et « Académie Journals on nature.com » : 46 473,00€
Date de début et de fin du partenariat : 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
Service ayant validé cette convention : Bibliothèque interuniversitaire

LICENSE AGREEMENT
CONTRAT DE LICENCE
LICENSE DETAILS:
DETAILS DE LA LICENCE :

License ID number
Numéro d’identification (ID) de la Licence: 32423
Customer
Client: UNIVERSITE PAUL-VALERY MONTPELLIER 3
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Représentée par M. Patrick GILLI, en sa qualité de président,
Agissant tant en son nom que pour le compte de la BIU
Primary Address
Adresse principale: Située Route de Mende, 34199 MONTPELLIER CEDEX 5, France
Billing address :
Adresse de facturation :
UNIVERSITE PAUL VALERY MONTPELLIER 3 Service facturier – Agence comptable
Route de Mende - 34199 MONTPELLIER CEDEX 5

This License Agreement between Springer Nature Customer Service Center GmbH, Tiergartenstrasse 15 –
17, 69121 Heidelberg, Germany (“Licensor”) and Customer (for itself, and if applicable, on behalf of the
Licensees listed in Attachment 1) incorporates the following documents:
Le présent Contrat de Licence entre Springer Nature Customer Service Center GmbH, Tiergartenstrasse 15 –
17, 69121 Heidelberg, Allemagne (« Concédant ») et le Client (pour lui-même et, le cas échéant, au nom des
Détenteurs de la Licence indiqués en Annexe 1) intègre les documents suivants :

·

This License Details page including Attachment 1: Customer and Licensee Information;
La présente page sur les Détails de la Licence y compris l’Annexe 1 : Informations sur le Client et
les Détenteurs de la Licence ;

·

The Product Terms;
Les Conditions Produit ;

·

The General Terms and Conditions attached hereto.
Les Conditions Générales de Vente ci-jointes.
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When executed by both parties, this License Agreement shall be deemed effective on the earlier of: (i) the
earliest Commencement Date for any Product licensed hereunder, or (ii) the last date of signature by Licensor
or Customer.
Une fois signé par les deux parties, le présent Contrat de Licence sera réputé entrer en vigueur à la première
des dates suivantes : i) la Date de Commencement à laquelle le premier Produit fait l’objet d’une licence, en
vertu des présentes ; ou ii) la dernière date de signature du Concédant ou du Client.

1.

Products and License Fee
Produits et Droits de Licence
License Fee /
Droits de Licence

Products / Produits
Single Title Journal Subscriptions (Nature Research Group)
Annual subscription 1st of January 2018 - 31st of December 2018

Academic Journals on nature.com

€ 3.882,00

Nature Journals

€ 42.591,00

License Fees in Total / Total des Droits de Licence

€ 46.473,00

CERTAIN CONTENT MADE AVAILABLE TO LICENSEE MAY BE SUBJECT TO AND LICENSED UNDER
OPEN ACCESS LICENSE TERMS (“OPEN ACCESS CONTENT”). OPEN ACCESS CONTENT IS SOLELY
SUBJECT TO THE APPLICABLE OPEN ACCESS LICENSE TERMS.
CERTAINS CONTENUS MIS A LA DISPOSITION DU DÉTENTEUR DE LA LICENCE PEUVENT FAIRE
L’OBJET D’UNE LICENCE EN ACCES LIBRE (« CONTENUS OPEN ACCESS») ET ETRE ASSUJETTIS A
SES CONDITIONS. LES CONTENUS OPEN ACCESS SONT UNIQUEMENT SOUMIS AUX CONDITIONS DE
LICENCE OPEN ACCESS APPLICABLES.

2.

2.1

Payment Terms
Conditions de Paiement
The License Fee(s) is/are due within 60 days from the date of invoice. For multi-year contracts,
Licensor will invoice Customer not earlier than 90 days prior to the beginning of each subsequent year
of the Term.
Le/les Droit(s) de Licence est/sont du(s) dans les 60 jours à compter de la date de la facture. Pour les
contrats pluriannuels, le Concédant facturera le Client au plus tôt 90 jours avant le début de chaque
nouvelle année de la Durée d’Accès.
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IN WITNESS WHEREOF, the parties have signed this License Agreement by their respective, duly authorized
representatives on the date set forth below.
EN FOI DE QUOI, les représentants respectifs, des parties, dûment habilités, ont signé le présent Contrat de
Licence à la date indiquée ci-dessous.

CUSTOMER/ CLIENT

Signature:______________________
Name / Nom
(Printed):______________________

LICENSOR / CONCEDANT

Signature:______________________
Name / Nom
(Printed):______________________

Title / Qualité: _________________________

Title / Qualité: _________________________

Date: _________________________

Date: _________________________

License ID/ Numéro d’identification (ID) de la Licence: 32423
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Attachment 1 / Annexe 1

Customer and Licensee Information / Informations sur le Client et le Détenteur de la Licence
Customer Information
Informations sur le Client :

·

Legal Entity Name
Nom de l’entité juridique
UNIVERSITE PAUL-VALERY MONTPELLIER 3

·

Address
Adresse
Située Route de Mende, 34199 MONTPELLIER CEDEX 5, France

·

Contact Individual
Coordonnées de la personne à contacter
Muriel Soulié
muriel.soulie@umontpellier.fr

·

Business Partner ID
Numéro d’Identification du partenaire commercial
3001775740

Customer is a Licensee under the License Agreement. Additional Licensees are listed below.
Le Client est un Détenteur de la Licence en vertu du présent Contrat de Licence. Les autres Détenteurs de la
Licence sont mentionnés ci-dessous.
Licensee information
Informations sur le Détenteur de la Licence:
·

Legal Entity Name
Nom de l’entité juridique
Universite de Montpellier - BIU

·

Address
Adresse
60 rue des etats generaux, 34965 Montpellier cedex 2, France

·

Business Partner ID
Numéro d’Identification du partenaire commercial
3000141679

License ID/ Numéro d’identification (ID) de la Licence: 32423

Attachment 1

4

Customer and Licensees will, if not set forth in this Attachment 1 or already supplied to Licensor, supply
Licensor with an initial list of their IP-Addresses used for the access to the Content, and shall notify Licensor of
any IP-Address changes. Licensor reserves the right to confirm accuracy of the IP-Address(es) supplied before
grant of access. Notwithstanding any to the contrary in this License Agreement, notifications of IP-Address
changes may be made in electronic format.
Le Client et les Détenteurs de la Licence fourniront au Concédant, si cela n'est pas déjà indiqué dans cette
Annexe 1 ou déjà fourni au Concédant, une première liste de ses adresses IP utilisées pour accéder au
Contenu et devront informer le Concédant de tout changement d'adresse IP. Le Concédant se réserve le droit
de confirmer la validité de(s) (l')adresse(s) IP fournie(s) avant de donner accès au Contenu. Nonobstant toute
stipulation contraire dans le présent Contrat de Licence, les modifications de changement d'adresse IP peuvent
être faites par voie électronique.

License ID/ Numéro d’identification (ID) de la Licence: 32423

Attachment 1

5

Product Terms / Conditions Produit
Single Title Journal Subscriptions
(Nature Research Group)

1.

Term and Continuing Access
Durée d’Accès et Accès Continu

1.1

The Term shall begin on the 1st of January 2018 (the “Commencement Date”) and shall end on the 31st of
December 2018.
La Durée d’Accès commence le 1er janvier 2018 (« Date de Commencement ») et se termine le
31eme décembre 2018.

1.2

Licensee shall have Continuing Access to all Content of each Subscribed Journal first published during
the Term.
Le Détenteur de la Licence aura, sous réserve du respect de toutes les conditions du présent Contrat
de Licence, un Accès Continu à tous les Contenus de chaque Revue Souscrite qui auront été publiés
pour la première fois pendant la Durée d’Accès.

2.

Cessation of Publication; Transfers
Cessation de publication ; Transferts

2.1

If 3% or more of the Subscribed Journals cease to be published by Licensor during the Term, upon
Licensee’s written request, Licensor will, at Licensor’s sole option, offer to Licensee (1) access to
additional Content not presently licensed to Licensee, with an approximate value equal to or greater
the value of the discontinued Subscribed Journal, or (2) a credit toward any future acquisition of a
Product in the amount of the value of the discontinued Subscribed Journal. The value of any
discontinued Subscribed Journal will be determined by Licensor in good faith, taking into account
factors which may include, without limitation, number of articles, number of pages, impact factor, usage
factor, list price, or any other formula including any or all such factors.
Si 3% ou plus des Revues Souscrites cessent d’être publiées par le Concédant pendant la Durée
d’Accès, le Concédant offrira au Détenteur de la Licence, sur demande écrite de ce dernier, à sa
propre discrétion, (1) un accès à d’autres Contenus non actuellement couverts par la Licence et pour
une valeur supérieure ou égale à celle de la Revue Souscrite ainsi arrêtée, ou (2) un crédit pour tout
achat ultérieur d’un Produit pour un montant égal à la valeur de la Revue Souscrite dont la publication
est arrêtée. La valeur de la Revue Souscrite arrêtée sera établie en toute bonne foi par le Concédant,
en prenant en compte des facteurs qui pourront inclure, entre autres, le nombre d’articles, le nombre
de pages, le facteur d’impact et celui d’utilisation, le barème des prix ou toute autre formule incluant
tout ou partie de ces facteurs.

2.2

If Licensor’s publishing rights to a Subscribed Journal are transferred to another publisher, Licensor
will use commercially reasonable efforts to provide Licensee with access to the Content of the
Subscribed Journal licensed under these Product Terms either (a) online on the Platform, (b) online on
the new publisher´s website, or (c) offline by providing the same on a digital storage medium. In case
of (c) above, use of the Subscribed Journal shall be subject to the terms of this License Agreement,
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except for Sections 4.3 and 4.4 of the General Terms and Conditions. If Licensor is unable to do any of
the foregoing, Section 2.1 above shall govern.
Si les droits de publication du Concédant à une Revue Souscrite sont transférés à un autre éditeur, le
Concédant fera tous les efforts commerciaux raisonnables pour fournir au Détenteur de la Licence
l’accès au Contenu de la Revue Souscrite en question concédé sous licence aux termes des
présentes Conditions Produit soit (a) sur la Plateforme en ligne ; (b) sur le site Web en ligne du nouvel
éditeur ; ou (c) hors ligne, en le fournissant sur un support de stockage numérique. Pour l’option (c) cidessus, l’utilisation de la Revue Souscrite sera soumise aux conditions du présent Contrat de Licence,
sauf pour les Sections 4.3 et 4.4 des Conditions Générales de Vente. Si le Concédant est incapable
d’assurer l’une ou l’autre des options ci-dessus, la Section 2.1 ci-dessus prévaudra.
3.

Content
Contenu

3.1

In addition to the Subscribed Journals, on a one-time basis only, Licensee will be granted access to the
Content of the titles set forth in Section 3.3, published in the 4-year period immediately preceding the
Term.
En sus des Revues Souscrites, le Détenteur de la Licence aura accès, pour une consultation unique,
au Contenu des titres spécifiés en Section 3.3, et publiés au cours des 4 années précédant la Durée
d’Accès.

3.2

Deleted/supprimé

3.3

Subscribed Journals
Revues Souscrites

Nature Journals
Title No. /
Numéro de
Titre

Title / Titre

ISSN electronic /
ISSN électronique

Year /
Année

1.

41586

Nature

1476-4687

2018

2.

41563

Nature Materials

1476-4660

2018

3.

41565

Nature Nanotechnology

1748-3395

2018

4.

41567

Nature Physics

1745-2481

2018

ISSN electronic /
ISSN électronique

Year /
Année

Academic Journals on nature.com
Title No. /
Numéro de
Titre

Title / Titre

1.

41429

The Journal of Antibiotics

1881-1469

2018

2.

41374

Laboratory Investigation

1530-0307

2018

3.

41375

Leukemia

1476-5551

2018
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General Terms and Conditions
for Electronic Products
CGV pour des Produits Electroniques

These General Terms and Conditions are part of and incorporated into the License Agreement by and between
Licensor and Customer.
Les présentes Conditions Générales de Vente font partie et sont incorporées dans le Contrat de Licence conclu par et
entre le Concédant et le Client.

1.

Definitions

1.

Définitions

1.1

“Affiliate” means a party controlling, controlled
by, or under common control with another party,
where “control” means the direct or indirect
ownership of at least fifty percent (50%) of the
stock or other equity interest of a party.

1.1

1.2

“Access Only” means that Licensee’s access to
the specified Content is limited to the Term only.

1.2

1.3

“Archive Content” means Content which is
licensed under a Product Term in which the Term
begins at the Commencement Date and
continues, without an end date, subject to all
terms and conditions of this License Agreement.

1.4

“Authorized Users” means Licensee’s full- and
part-time faculty members, students, staff,
researchers, contractors (provided that use by a
contractor of Licensee is authorized solely to the
extent it is for the benefit of Licensee, and not for
the benefit of the contractor or any third party),
and authorized walk-in users.

1.5

“Commencement Date” means the date from
which Licensee is granted access to the Content
under individual Product Terms with respect to
the Content identified in such Product Terms.

1.6

“Content” means the journals, books, archives,
databases and all other materials identified in the
Product Terms and which are licensed to
Licensee under this License Agreement.

« Affilié » désigne une partie qui exerce le
contrôle, est contrôlée par une autre partie, ou
exerce le contrôle conjointement avec une autre
partie. « Contrôle » désigne la propriété directe ou
indirecte de cinquante pour cent (50 %) au
minimum des actions ou d’autres titres de
participation d’une partie.
« Accès Seul » signifie que l’accès du Détenteur
de la Licence au Contenu est limité à la Durée
d’Accès.
« Contenu Archive » désigne le Contenu sous
licence selon les Conditions Produits au titre
desquelles la Durée d’Accès commence à la Date
de Commencement et se poursuit, sans date de
fin, en vertu de toutes les conditions du présent
Contrat de Licence.
« Utilisateurs Autorisés » désigne les membres
de la faculté, les étudiants, le personnel, les
chercheurs, les contractants (étant précisé que
cette utilisation par un cocontractant du Détenteur
de la Licence est uniquement autorisée au
bénéfice du Détenteur de la Licence, et non pas
au bénéfice du cocontractant ou de tout tiers), et
les utilisateurs autorisés qui se présentent sans
rendez-vous.
« Date de commencement » désigne la date à
partir de laquelle le Détenteur de la Licence se
voit accorder l’accès au Contenu, en vertu de
Conditions Produits individuelles concernant le
Contenu identifié dans lesdites Conditions
Produits.
« Contenu » désigne les revues, livres, archives,
bases de données et tous autres matériaux
identifiés dans les Conditions Produits, qui font
l’objet d’une licence concédée au Détenteur de la
Licence, en vertu du présent Contrat de licence.
« Accès Continu » désigne l’accès continu du

1.7

“Continuing
Access”
means
Licensee’s
continuing access to the Content after the Term,

License ID/ Numéro d’identification (ID) de la Licence: 32423

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

General Terms and Conditions
Academic – ROW 2.0

1

which is unlimited in time, but subject always to
all provisions of this License Agreement,
excluding, however, the obligation to pay License
Fees.
1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

“Customer” means the party identified as
“Customer” in Attachment 1 of the License
Details.
“Licensee” means each of the parties
identified as “Licensee” in Attachment 1 of the
License Details.

1.9

“Licensor” means Springer Nature Customer
Service Center GmbH, acting on its own behalf
and/or on behalf of certain of its Affiliates.

1.10

“Platforms” means Licensor’s websites and
other content delivery systems used by Licensee
and Authorized Users to access Licensor’s
content pursuant to this License Agreement.

1.11

“Product” means the specific category of Content
identified in individual Product Terms.

1.13

“Product Terms” mean the terms and conditions
applicable to specific categories of Content.

1.14

“Term” means the effective period of this
License Agreement for an individual Product, as
set forth in the Product Terms, including any
renewal term.

2.
2.1

1.8

Grant and Scope of License
Subject to Licensee’s compliance with the
License Agreement, and except as otherwise
stated herein, Licensor hereby grants Licensee a
non-exclusive, revocable and non-transferrable
license to:
2.1.1
permit Authorized Users to access the
Content for the duration and in the
manner set forth in the License
Agreement;
2.1.2

incorporate links on Licensee’s intranet
websites to the Content in full text format
on the Platforms;

2.1.3

transmit to a non-commercial library
single articles, book chapters or portions
thereof only for personal educational,
scientific,
or
research
purposes
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1.13

1.14

2.
2.1

Détenteur de la Licence au Contenu après la
Durée d’Accès, qui est à durée indéterminée mais
toujours sous réserve de respecter toutes les
dispositions du présent Contrat de Licence, à
l’exclusion, cependant, de l’obligation de payer
des Droits de Licence.
« Client » désigne la partie identifiée comme
« Client » en Annexe 1 des Détails de la Licence.
«Détenteur de la Licence» désigne chacune des
parties identifiées en tant que « Détenteur de la
Licence» en Annexe 1 dans les Détails de la
Licence.
« Concédant » désigne Springer Nature
Customer Service Center GmbH (Centre
d’assistance à la clientèle de Springer), agissant
en son propre nom et/ou au nom de certains de
ses Affiliés.
« Plateformes » désigne les sites Web et autres
systèmes de livraison de contenu du Concédant
utilisés par le Détenteur de la Licence et les
Utilisateurs Autorisés pour accéder au contenu du
Concédant, conformément au présent Contrat de
Licence.
« Produit » désigne la catégorie spécifique du
Contenu identifiée dans les Conditions Produits
individuelles.
« Conditions Produits » désigne les conditions
générales de vente applicables à des catégories
spécifiques de Contenu.
« Durée d’Accès » désigne la durée effective du
présent Contrat de Licence pour un Produit, tel
qu’indiqué dans les Conditions Produits, y
compris toute durée de renouvellement.
Octroi et portée de la Licence
Sous réserve du respect du Contrat de Licence
par le Détenteur de la Licence et sauf indication
contraire dans les présentes, le Concédant
accorde par les présentes au Détenteur de la
Licence une licence non-exclusive, révocable et
non transférable aux fins suivantes :
permettre aux Utilisateurs Autorisés
2.1.1
d’accéder au Contenu pendant la durée
et selon les modalités indiquées dans le
Contrat de Licence ;
2.1.2
intégrer des liens sur les sites Web de
l’intranet du Détenteur de la Licence vers
le Contenu dans un format de texte
intégral sur les Plateformes.
2.1.3

transmettre vers une bibliothèque non
commerciale des articles, livres, chapitres
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(“Interlibrary Loans”). Such transmission
shall be reviewed and fulfilled by
Licensee’s staff, and shall be made by
hand, post, fax or through any secure
document transmission software, so long
as, in the case of any electronic
transmission, the electronic file retains
the relevant copyright notice. The right
set out in this clause does not extend to
centralized ordering facilities, such as
document delivery systems, nor the
distribution of copies in such quantities
as to substitute for a subscription or
purchase of the distributed Content.

2.2

3.
3.1.

Authorized Users may solely for their personal
educational, scientific, or research purposes:
2.2.1

access (including by remote access, with
the exception of walk-in-users), browse,
view, collate, display, search and retrieve
the Content,

2.2.2

download, store on a hard drive or
removable media drive, print and copy in
paper and digital form single articles,
eBooks and portions thereof, individual
database outputs, graphs, reports, or
other individual items of the Content,

2.2.3

use single articles, eBooks and portions
thereof, individual database outputs,
graphs, reports, or other individual items
of the Content for the preparation of
academic course materials with all rights
notices duly presented.

2.2

Prohibited Uses
Neither Licensee nor Authorized Users shall:
3.1.1

3.1.2

remove, obscure or alter any copyright or
other notices, trademarks, logos, service
marks or any other proprietary rights
appearing in or on the Content,

3.
3.1

except as permitted by applicable law or
this License Agreement, update, change,
revise, adapt, modify, translate, transform
or create any derivative work of the
Content,
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ou des passages de chapitres uniques
pour répondre exclusivement à des
besoins pédagogiques, scientifiques ou
de recherche personnels (« Prêts Interbibliothèques »). Ladite transmission doit
être revue et effectuée par le personnel
du Détenteur de la Licence, en mains
propres, par courrier, télécopie ou par
tout logiciel sécurisé de transmission de
documents, à condition que, dans le cas
d’une transmission électronique, le fichier
électronique conserve la mention de
droits d’auteur correspondante. Le droit
énoncé dans cette clause ne s’étend pas
aux centres de commande centralisés,
tels que les systèmes de livraison de
documents, ni à la distribution de copies
dans des quantités qui se substituent à
un abonnement au Contenu distribué ou
à un achat dudit contenu.
Les Utilisateurs Autorisés pourront, uniquement
pour répondre à des besoins pédagogiques,
scientifiques ou de recherche personnels :
accéder (y compris par l’accès à
2.2.1
distance à l’exception des utilisateurs
tiers
(walk-in-users)),
parcourir,
visualiser, rassembler, afficher, chercher
et récupérer le Contenu ;
2.2.2
télécharger, stocker sur un disque dur ou
un lecteur de médias amovible, imprimer
et copier dans des formats papier et
numérique des articles isolés, eBooks et
portions de ceux-ci, résultats de bases
de données individuelles, graphiques,
rapports ou autres éléments individuels
du Contenu;
2.2.3
utiliser des articles, isolés, ou d’autres
éléments individuels du Contenu pour
préparer des matériaux de cours
universitaires en veillant à dûment
présenter toutes les mentions de droits
d’auteur.
Utilisations interdites
Il est interdit au Détenteur de la Licence ainsi
qu’aux Utilisateurs Autorisés de :
retirer, obscurcir ou altérer les mentions
3.1.1
de droits d’auteur ou autres mentions,
marques, logos, marques de service ou
tous autres droits de propriété qui
apparaissent dans ou sur le Contenu ;
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3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

except as permitted by Section 2 or by
applicable
law
or
this
License
Agreement, re- distribute, reproduce, or
transmit the Content by any means
including electronic (e. g., via e-mail,
FTP) nor post it on personal or public
websites or on public networks,

3.1.2

3.1.3

systematically download any Content to
its own or any third-party server, use
routines designed to continuously and
automatically search and index the
Content (full text and meta data), such as
web-crawling or spider programs or
engage in any activity likely to burden
the Platforms, except as expressly
allowed in the License Agreement,

3.1.4

directly or indirectly use or assist any
third party to use the Content for any
commercial or monetary purposes
including without limitation any sale,
resale, loan, transfer or upload of the
Content to a commercial entity’s internet
website, or otherwise charge a fee for
access; or

3.1.5

otherwise use the Content in a manner
that would infringe the copyright or other
proprietary rights contained therein.

4.
4.1

Rights and Obligations of Licensor
Licensor may control access to the Content
through Internet Protocol (“IP”) authentication or
another
identification
method
reasonably
determined by Licensor.

4.2

Licensor reserves the right to monitor, investigate
and analyze all available data including
logfiles to detect misuse of the Content.

4.3

Where feasible, Licensor shall collect data on
usage of the Content and process these
according to the COUNTER Code of Practice
and according to applicable privacy and data
protection laws (the “Usage Data”). The Usage
Data will be made available for download by
Licensee through a secure website, provided that
these statistics are strictly for the Licensee’s
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3.1.6

4.
4.1

4.2

4.3.

sauf si la législation applicable ou le
présent Contrat de Licence le permet,
mettre à jour, changer, réviser, adapter,
modifier, traduire, transformer ou créer
des œuvres dérivées du Contenu ;
sauf si la Section 2, la législation
applicable ou le présent Contrat de
Licence
le
permet,
redistribuer,
reproduire ou transmettre le Contenu par
des moyens quelconques, y compris
électroniques
(p.
ex.,
courrier
électronique, FTP), ou l’afficher sur des
sites Web personnels ou publics ou sur
des réseaux publics ;
télécharger
systématiquement
un
quelconque Contenu sur son propre
serveur ou celui de tout tiers, utiliser des
routines
qui
ont
pour
but
de
continuellement et automatiquement
chercher et indexer le Contenu (texte
intégral et métadonnées), telles que le
web-crawling (parcours et indexation du
Web pour en établir la cartographie) ou
les programmes spider, ou se livrer à
une activité susceptible d’alourdir les
Plateformes, sauf tel qu’expressément
autorisé dans le Contrat de Licence ;
utiliser ou aider un tiers à utiliser,
directement ou indirectement, le Contenu
à des fins commerciales ou financières, y
compris, mais sans s’y limiter, toute
vente, revente, ou tout transfert ou
téléchargement du Contenu vers un site
Web Internet d’une entité commerciale,
ou autrement faire payer des frais
d’accès ; ou
autrement utiliser le Contenu d’une
manière qui violerait le droit d’auteur ou
autres droits de propriété qui figurent aux
présentes.

Droits et obligations du Concédant
Le Concédant pourra contrôler l’accès au
Contenu par le biais de l’authentification du
protocole Internet (Internet Protocol, « IP ») ou
d’une
autre
méthode
d’identification
raisonnablement définie par le Concédant.
Le Concédant se réserve le droit de surveiller et
d’analyser toutes les données disponibles, et
d’enquêter sur lesdites données, y compris les
logofiles, pour détecter toute utilisation abusive
du Contenu.
Si possible, le Concédant recueillera des
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own internal use and Licensor shall not be
required to disclose any information to the
Licensee which it is prohibited from disclosing to
the Licensee due to any legal or regulatory
constraint imposed upon it, including without
limitation any applicable privacy or data
protection legislation or regulations or contractual
obligations.

4.4

4.5

4.6

4.7

Licensor shall use commercially reasonable
efforts to provide online access to the Content
through the Platforms, subject to periodic
unavailability due to (a) unexpected technical
issues outside of Licensor’s control, and (b)
server and software maintenance; and to restore
access to the Content as promptly as possible in
the event of an interruption or suspension of
access to the Platforms. In the event that
Licensor ceases to provide access to Continuing
Access and/or Archive Content as a standard
offering through the Platforms, Licensor may
provide such Content to Licensee on physical
media, or through other means, which may
include, without limitation, access through the
digital preservation services referred to in
Section 4.5 below, to the extent Licensor’s
rights to the Content permit.

Licensor cooperates with a number of digital
preservation services (e.g. CLOCKSS and
Portico) for the preservation of certain online
products of Licensor. In the case of a triggering
event set forth in Licensor’s agreements with the
digital preservation services, Licensee may be
entitled to access the Content pursuant to such
agreements. It is in Licensor’s sole discretion to
enter into or to continue such agreements.
Licensor reserves the right to discontinue
publication or distribution of any part of the
Content and to withdraw, edit, amend or retract
any part of the Content to which it no longer
retains the right to publish or which it reasonably
believes is incorrect or may give rise to a legal
claim.
Licensor retains all right, title, and interest in
and to the Content, and any trademarks, patent
rights, copyrights, and rights to any ideas and
designs relating to the Content, the Platforms,
and all software used to access the same.

4.4

4.5

4.6

4.7
License ID/ Numéro d’identification (ID) de la Licence: 32423

données sur l’utilisation du Contenu et les traitera
conformément au Code de Pratique COUNTER
et à la législation relative à la confidentialité et à
la protection des données applicables (les «
Données sur l’Utilisation »). Les Données sur
l’Utilisation seront mises à disposition du
Détenteur de la Licence pour téléchargement par
le biais d’un site Web sécurisé, étant entendu
que ces statistiques sont strictement destinées à
être utilisées en interne par le Détenteur de la
Licence, et le Concédant n’est pas tenu de
divulguer au Détenteur de la Licence des
informations qu’une contrainte légale ou
réglementaire qui lui est imposée lui interdit de
divulguer, y compris, mais sans s’y limiter, toute
législation,
réglementation
ou
obligation
contractuelle
applicable
relative
à
la
confidentialité ou à la protection des données.
Le Concédant doit déployer des efforts
commercialement raisonnables pour fournir
l’accès en ligne au Contenu par le biais des
Plateformes, sous réserve de la non-disponibilité
périodique due : a) à des problèmes techniques
inattendus qui échappent au contrôle du
Concédant ; et b) la maintenance du serveur et
des logiciels ; et il doit restaurer l’accès au
Contenu aussi rapidement que possible en cas
d’interruption ou de suspension de l’accès aux
Plateformes. Si le Concédant cesse de fournir
l’accès à l’Accès Continu et/ou au Contenu des
Archives à titre d’offre standard par le biais des
Plateformes, le Concédant pourra fournir ledit
Contenu au Détenteur de la Licence sur des
supports médiatiques physiques, ou par le biais
d’autres moyens, qui peuvent comprendre, mais
sans s’y limiter, l’accès par le biais de services de
préservation numérique auxquels il est fait
référence dans la Section 4.5 ci-dessous, dans la
mesure permise par les droits du Concédant sur
le Contenu.
Le Concédant coopère avec un certain nombre
de services de préservation numérique (p. ex.,
CLOCKSS et Portico) pour préserver certains de
ses produits en ligne du Concédant. En cas
d’évènement déclencheur énoncé dans les
accords du Concédant avec les services de
préservation numérique, le Détenteur de la
Licence pourra avoir le droit d’accéder au
Contenu conformément auxdits accords. La
signature ou la poursuite de tels accords relève
de l’entière discrétion du Concédant.
Le Concédant se réserve le droit d’arrêter la
publication ou la distribution d’une partie
quelconque du Contenu et de retirer, de modifier,
d’amender ou d’annuler toute partie du Contenu
qu’il n’est plus autorisé à publier ou qu’il pense
raisonnablement être incorrecte ou pouvant
donner lieu à une action en justice.
Le Concédant conserve tous les droits, titres et
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5.
5.1

Licensee shall at all times implement current
industry standard physical, administrative, and
technical measures to (a) restrict access and use
of the Content to Authorized Users as permitted
under this License Agreement, (b) maintain the
security and integrity of the Content accessible on
or through Licensee’s network, and (c) ensure
that all Authorized Users are notified of and
comply with the usage restrictions set forth in this
License Agreement. Licensee shall terminate
access for any individual who ceases to be an
Authorized User for any reason. In the event that
Licensor’s performance of its obligations under
this License Agreement requires that Licensor
receive or otherwise process any personal data
of Authorized Users, then Licensee shall obtain,
if applicable, all necessary approvals and consent
from Authorized Users for transfers of personal
data to Licensor.

5.2

Licensee shall promptly inform Licensor of any
breaches in security in Licensee’s network or its
accounts which may result in unauthorized access
to the Content.

5.3

If Licensee becomes aware of any unauthorized
use of the Content by an Authorized User or third
party, Licensee shall immediately inform Licensor
and shall take appropriate steps to ensure that
such activity ceases and to prevent its
recurrence, including, but not limited to,
terminating access of any Authorized User
accessing or using the Content in violation of this
License Agreement.

6.
6.1

6.2

intérêts liés au Contenu et à l’ensemble des
droits sur les marques, les brevets, les droits
d’auteurs et droits relatifs à toutes idées et
conceptions en relation avec le Contenu, les
Plateformes, et tous les logiciels utilisés pour
accéder à ces derniers.

Rights and Obligations of Licensee

License Fees
Customer shall pay the fees set forth in the
License Agreement (the “License Fees”).
Delayed payments shall be subject to interest
charges at the interest rate of 10 % above the
set European Central Bank Interest Rate for
Main Refinancing Operations.
All amounts payable by Customer shall be
exclusive of any sales, use, withholding, value
added or similar taxes, government fees or levies
or other assessments. Collection and/or,
remittance of such taxes to the relevant tax
authority shall be the responsibility of the party
who has the legal obligation to do so.
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5.
5.1

5.2

5.3

6.

Droits et obligations du Détenteur de la
Licence
Le Détenteur de la Licence doit, à tout moment,
mettre en œuvre les mesures physiques,
administratives
et
techniques
habituelles
actuellement utilisées dans l’industrie pour : a)
limiter l’accès au Contenu et son utilisation aux
Utilisateurs Autorisés, conformément à ce qui est
autorisé par le présent Contrat de Licence ; b)
maintenir la sécurité et l’intégrité du Contenu
accessible sur le réseau du Détenteur de la
Licence ou par le biais de celui-ci ; et c) s’assurer
que les restrictions imposées en matière
d’utilisation par le présent Contrat de Licence
sont notifiés à tous les Utilisateurs Autorisés, et
qu’ils les respectent. Le Détenteur de la Licence
doit résilier l’accès de toute personne qui cesse
d’être un Utilisateur Autorisé, quel qu’en soit le
motif. Dans le cas où l’exécution par le
Concédant de ses obligations issues du présent
Contrat de Licence nécessite que le Concédant
reçoive ou traite de quelque manière que ce soit
des
données
personnelles
d’Utilisateurs
Autorisés, alors le Détenteur de la Licence doit
obtenir, le cas échéant, toutes les approbations
nécessaires et le consentement des Utilisateurs
Autorisés
pour
transférer
des
données
personnelles au Concédant.
Le Détenteur de la Licence doit rapidement
informer le Concédant de toutes atteintes à la
sécurité sur le réseau du Détenteur de la Licence
ou ses comptes risquant d’entraîner un accès
non autorisé au Contenu.
Si le Détenteur de la Licence apprend qu’un
Utilisateur Autorisé ou un tiers procède à une
utilisation non autorisée du Contenu, il doit
immédiatement en informer le Concédant et
prendre des mesures appropriées pour assurer
que cesse ladite activité et empêcher qu’elle ne
se reproduise, y compris, mais sans s’y limiter,
résilier l’accès de tout Utilisateur Autorisé qui
accède ou utilise le Contenu en violation du
présent Contrat de Licence.
Droits de Licence
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If, based on applicable law, any sales, value
added or other similar taxes are or become
chargeable, Customer will reimburse Licensor by
means of paying an amount equal to the amount
of such taxes in addition to and at the same time
as paying the principal amounts. Licensor shall
provide to Customer an appropriate invoice as
required by law. If, based on applicable law, any
withholding or similar taxes are or become
chargeable, Customer is not entitled to deduct
these taxes from the principal amounts. Customer
shall remit these to the competent tax authority
and shall provide Licensor with appropriate
evidence of the remittance.

6.3

7.
7.1

7.2

6.1

6.2

The License Fee, or any portion thereof, may be
invoiced by a Licensor Affiliate, or by an agent
designated by Licensor.
Payment will be
deemed made when received (i) by Licensor, (ii)
a Licensor Affiliate, (iii) an agent designated by
Licensor, or, (iv) with Licensor’s prior written
consent, an agent designated by Licensee.

Term and Termination
Either Licensor or Customer may terminate the
License Agreement immediately upon notice to
the other party if the other party (including, with
respect to Customer, an individual Licensee)
materially breaches this License Agreement and
fails to cure such breach within thirty (30) days
after notice from the non-breaching party
specifying the breach in reasonable detail.

Either Licensor or Customer may terminate the
License Agreement immediately upon notice to
the other party (including, with respect to
Customer, an individual Licensee) if (a) a petition
in bankruptcy or for a reorganization or
arrangement pursuant to the bankruptcy laws is
filed by the other party, or (b) a petition in
bankruptcy or for reorganization or arrangement
pursuant to the bankruptcy laws is filed against
the other party and such petition is not dismissed
within 90 days, or (c) an order is entered
directing the liquidation of the other party, or (d)
the other party becomes insolvent, or (e) the
other party assigns all or substantially all its
assets for the benefit of creditors, or (f) the other
party shall apply for, or consent to, the
appointment of a receiver, trustee or liquidator
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6.3

7.
7.1

7.2

Le Client doit payer les frais énoncés dans le
Contrat de Licence (les « Droits de Licence »).
Les paiements tardifs sont soumis à des intérêts,
au taux de 10 % au-dessus du taux d’intérêt de la
Banque
Centrale
Européenne
pour
les
Principales Opérations de Refinancement.
Tout montant dû par le Client exclut les taxes sur
les ventes, l’utilisation, la valeur ajoutée, les
retenues fiscales ou autres taxes similaires, les
frais, redevances ou autres prélèvements publics.
La collecte et/ou la remise desdites taxes au
service fiscal compétent relèvent de la
responsabilité de la partie légalement tenue de
les effectuer.
Si, sur la base de la législation applicable, des
taxes sur les ventes, la valeur ajoutée ou autres
taxes similaires sont ou deviennent exigibles, le
Client remboursera le Concédant en payant un
montant égal au montant desdites taxes, en plus
du paiement des montants principaux au moment
où il acquittera ce paiement. Le Concédant
fournira au Client une facture correspondante,
conformément aux exigences légales. Si, sur la
base de la législation applicable, des retenues
fiscales ou des taxes similaires sont ou
deviennent exigibles, il est interdit au Client de
déduire lesdites taxes des montants principaux.
Le Client devra les régler auprès du service fiscal
compétent et devra fournir au Concédant un
justificatif de paiement correspondant.
Les Droits de Licence, ou toute partie desdits
Droits de Licence, peuvent être facturés par un
Affilié du Concédant, ou par un agent désigné par
le Concédant. Le paiement sera réputé avoir été
effectué à la réception par (i) le Concédant, (ii) un
Affilié, (iii) un agent désigné par le Concédant, ou
(iv) avec le consentement écrit préalable du
Concédant, par un agent désigné par le
Détenteur de la Licence.
Durée d’Accès et résiliation
Le Concédant ou le Client pourront résilier le
Contrat de Licence immédiatement, en notifiant
par écrit l’autre partie, si l’autre partie (y compris,
en ce qui concerne le Client, un Détenteur de la
Licence individuel) viole le présent Contrat de
Licence de façon substantielle et ne remédie pas
à ladite violation dans les trente (30) jours qui
suivent la réception de la notification écrite de la
partie non-fautive qui détaille raisonnablement la
violation.
Le Concédant ou le Client pourra résilier le
Contrat de Licence immédiatement, en notifiant
par écrit l’autre partie, (y compris, en ce qui
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for all, or a substantial part, of its assets, or (g)
the other party ceases paying its debts on a
regular basis, unless prohibited by applicable law.

7.3

In the event Customer fails to pay the License
Fee for Content provided under one or more
Product Terms, and fails to cure such nonpayment within 30 calendar days following notice
from Licensor, Licensor may, in its sole
discretion, either (a) immediately and without
further notice suspend access to the Content
licensed under such Product Terms or (b)
terminate the License Agreement pursuant to
Section 7.1, either in its entirety, or solely with
respect to the Content licensed under such
Product Terms.

7.4

Licensor may suspend the provision of the
Content to a Licensee with immediate effect on
notice if Licensor has reasonable grounds to
believe that Content is being used in a manner
contrary to the terms of this License Agreement,
without prejudice to any other rights Licensor
may have at law or in equity.

7.5

In the event of termination or expiration of the
License Agreement for any reason (a) the
license grant shall terminate with regard to the
Content, (b) Licensee shall discontinue accessing
the Content via the Platforms, (c) Licensee shall
delete or destroy all copies of the Content on
electronic and physical storage mediums in its
possession or control, and (d) use commercially
reasonable efforts to ensure that its Authorized
Users delete or destroy Content on their
personal electronic devices and physical storage
mediums. At Licensor’s request, Licensee shall
provide a certificate executed by an officer of
Licensee attesting that such deletion or
destruction has been fully effectuated. For clarity,
however, the first two sentences of this Section
7.5 do not apply upon expiration of the Term of a
Product with Continuing Access specified in the
applicable Product Terms. All indemnification,
confidentiality, and payment obligations in the
License Agreement up to the termination date
shall survive such termination or expiration.
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7.3

7.4

7.5

concerne le Client, un Détenteur de la Licence
individuel) si : a) une requête de mise en faillite,
ou de réorganisation ou de prise de dispositions
conformément à la législation relative aux
procédures de faillite est déposée par l’autre
partie ; ou b) une requête de mise en faillite, ou
de réorganisation ou de prise de dispositions
conformément à la législation relative aux
procédures de faillite est déposée à l’encontre de
l’autre partie et que ladite requête n’est pas
rejetée dans les 90 jours ; ou c) une procédure
de liquidation de l’autre partie est ouverte ; ou d)
l’autre partie devient insolvable ; ou e) l’autre
partie cède l’ensemble, ou une partie importante,
de ses actifs au bénéfice de ses créanciers ; ou f)
l’autre partie demande de nommer, ou consent à
nommer, un séquestre, un administrateur
judiciaire ou un liquidateur pour l’ensemble ou
une partie importante de ses actifs ; ou g) l’autre
partie cesse de payer régulièrement ses dettes, à
moins que la législation applicable ne l’interdise.
Si le Client ne paie pas les Droits de Licence
pour le Contenu fourni en vertu d’une ou
plusieurs des Conditions Produits, et ne remédie
pas au non-paiement dans les 30 jours civils qui
suivent la notification du Concédant, le
Concédant peut, à son entière discrétion, soit : a)
immédiatement, et sans autre notification,
interrompre l’accès au Contenu donné en licence
conformément aux Conditions Produit ; ou b)
résilier le Contrat de Licence conformément à la
Section 7.1, dans son intégralité, ou uniquement
en ce qui concerne le Contenu donné en licence
conformément auxdites Conditions Produit.
Le Concédant peut interrompre la fourniture du
Contenu à un Détenteur de la Licence, avec effet
immédiat sur notification écrite, s’il a des motifs
raisonnables de penser que le Contenu est utilisé
selon des modalités contraires aux conditions du
présent Contrat de Licence, sans préjudice des
autres droits qui lui sont accordés par la loi ou en
équité.
En cas de résiliation ou d’expiration du Contrat
de Licence, pour une raison quelconque : a)
l’octroi de la licence prendra fin en ce qui
concerne le Contenu ; b) le Détenteur de la
Licence arrêtera d’accéder au Contenu par le
biais des Plateformes ; c) le Détenteur de la
Licence effacera ou détruira toutes les copies du
Contenu sur des supports de stockage
électroniques et physiques en sa possession ou
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7.6

8.
8.1

Any termination right under this Section 7 may
be exercised by or against Customer, or an
individual Licensee, provided that in the case of
termination by Licensor with respect to an
individual Licensee, or termination by an
individual Licensee with respect to Licensor, this
License Agreement shall remain in effect with
respect to all other Licensees.

Confidentiality
The License Agreement is the confidential and
proprietary information of Licensor (collectively,
the “Confidential Information”). Confidential
Information shall not include any information
which at the time of disclosure is (a) known to the
recipient
independently
of
this
License
Agreement without a breach of any confidentiality
obligation; (b) is in the public domain; (c) is made
available to the recipient at any time by an
independent third party which has not obtained it
directly or indirectly in breach of any obligation of
confidentiality to Licensor. Customer and
Licensee agree to keep the Confidential
Information strictly confidential and shall not
disclose it to any third party except: (a) to
officers, accountants, attorneys, insurers, or
agents of Customer and Licensee who have a
need to know the Confidential Information in
order to permit Customer and Licensee to
exercise its rights or fulfill its obligations under
this License Agreement, and who are bound by a
legal obligation of confidentiality with respect to
the Confidential Information, (b) as required by
law, or (c) pursuant to a properly issued
subpoena, any order of any court, or other
authority or governmental agency with the
authority to obtain information regarding the
License Agreement. If Customer or Licensee is
requested to disclose any Confidential Information
pursuant to (b) or (c) above, it shall immediately
notify Licensor of such request, to the extent
legally permissible give Licensor a reasonable
opportunity to challenge the disclosure, and
provide Licensor reasonable assistance in
seeking a protective order or in connection with
other measures to ensure that the recipient of the
Confidential Information keeps it confidential.
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7.6

8.
8.1

sous son contrôle, et (d) mettra en œuvre des
efforts commercialement raisonnables pour
s’assurer que ses Utilisateurs Autorisés
suppriment ou détruisent le Contenu sur leurs
supports de stockage électroniques et physiques
personnels. À la demande du Concédant, le
Détenteur de la Licence devra fournir un certificat
signé par un responsable du Détenteur de la
Licence attestant que ladite suppression ou
destruction a entièrement été effectuée.
Cependant, à des fins de clarté, les deux
premières phrases de cette Section 7.5 ne
s’appliquent pas à l’expiration de la Durée
d’Accès d’un Produit en Accès Continu indiqué
dans les Conditions Produit applicables. Toutes
les obligations en matière d’indemnisation, de
confidentialité et de paiement qui figurent dans le
Contrat de Licence jusqu’à la date de résiliation
survivront après ladite résiliation ou expiration.
Tout droit de résiliation, en vertu de la présente
Section 7, peut être exercé par le Client ou un
Détenteur de la Licence ou à leur encontre, étant
entendu que, en cas de résiliation par le
Concédant vis-à-vis d’un Détenteur de la Licence
individuel, ou de résiliation par un Détenteur de la
Licence individuel vis-à-vis du Concédant, le
présent Contrat de Licence conservera son plein
effet à l’égard de tous les autres Détenteurs de la
Licence.
Confidentialité
Le Contrat de Licence comprend des
informations confidentielles et exclusives du
Concédant (collectivement, les « Informations
Confidentielles »).
Les
Informations
Confidentielles
ne
comprennent
aucune
information qui, au moment de la divulgation : a)
est connue du destinataire indépendamment du
présent Contrat de Licence, sans qu’une
quelconque obligation de confidentialité ne soit
violée ; b) appartient au domaine public ; c) est
mise à la disposition du destinataire à tout
moment par un tiers indépendant qui ne l’a pas
obtenue, directement ou indirectement, en
violation d’une quelconque obligation de
confidentialité envers le Concédant. Le Client et
le Détenteur de la Licence acceptent de
préserver la confidentialité des Informations
Confidentielles et s’engagent à ne pas divulguer
les Informations Confidentielles à un quelconque
tiers, sauf dans les cas suivants : a) à des
cadres, comptables, avocats, assureurs ou
agents du Client et du Détenteur de la Licence,
qui
doivent
connaître
les
Informations
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9.
9.1

Representations, Warranties, Indemnification
Licensor represents and warrants that (a) it
has sufficient rights in and to the Content as
granted herein, and (b) use of the Content by
Licensee in accordance with the License
Agreement shall not infringe or violate any
copyright, trademark, or right of privacy or
publicity of any third party.

9.2

Licensor shall not be liable for any damages
caused by (a) use of the Content by Licensee or
any Authorized User other than as expressly
permitted under this License Agreement; (b) any
failure or malfunction resulting wholly or to any
material extent from the Licensee's and/or
Authorized User’s willful misconduct, negligence,
operator error, use other than in accordance with
user documentation made available by Licensor;
(c)
failure
by
Licensee
to
implement
recommendations previously advised by Licensor
in respect of, or solutions for, faults in the
Content or the Platforms; or (d) the
decompilation or modification of the Content or its
merger with any other program by any person
other than Licensor.

9.3

Licensor shall defend, indemnify, and hold
harmless Licensee and its Affiliates, successors
and assigns ( “ Indemnified Parties” ) from and
against any and all third party claims, demands,
obligations, costs, losses and liabilities, (including
reasonable attorney fees if a defense is not
provided by Licensor, reasonable fees being
such fees allowed by statutory law, if applicable)
incurred by Licensee which arise out of a
violation of its representations and warranties set
forth herein, subject to the conditions that
Licensee (a) notify Licensor immediately upon
becoming aware of any such third-party claim, (b)
not attempt to compromise or settle the claim,
(c) provide Licensor with all reasonably
requested information and assistance, and (d)
permit Licensor to have sole conduct of the
defense and/or settlement of such claim with
counsel of Licensor’s choice at its expense. This
Section 9.3 shall be the sole and exclusive
remedy the Indemnified Parties may have with
respect to any third party claims of
misappropriation or infringement of intellectual
property for the Content.
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Confidentielles pour exercer leurs droits ou
remplir leurs obligations en vertu du Contrat de
Licence, et qui sont liés par une obligation légale
de confidentialité à l’égard des Informations
Confidentielles ; b) conformément aux exigences
de la loi ; ou c) conformément à une injonction
émise de manière appropriée, à l’ordonnance
d’un tribunal ou aux instructions d’une autre
autorité ou agence admnisitrative habilitée à
obtenir des informations concernant le Contrat de
Licence. S’il est demandé au Client ou au
Détenteur de la Licence de divulguer des
Informations Confidentielles, conformément aux
points b) ou c) précédents, il devra
immédiatement en notifier le Concédant et, dans
la mesure où la loi le permet, fournir au
Concédant une opportunité raisonnable de
s’opposer à la divulgation, ainsi qu’une aide
raisonnable pour demander une ordonnance
conservatoire ou d’autres mesures, destinées à
assurer que le destinataire des Informations
Confidentielles conserve leur confidentialité.
9.
9.1

9.2

9.3

Déclarations, garanties, indemnisation
Le Concédant déclare et garantit que : a) il
possède des droits suffisants relativement au
Contenu, tels qu’ils sont octroyés aux présentes ;
et b) l’utilisation du Contenu par le Détenteur de
la Licence, conformément au Contrat de Licence,
n’enfreindra ni ne violera aucun(e) droit d’auteur,
marque, droit en matière de respect de la vie
privée ou de publicité d’un quelconque tiers.
Le Concédant ne sera responsable d’aucun
dommage causé par : a) une utilisation du
Contenu par le Détenteur de la Licence ou tout
Utilisateur Autorisé autre que celle expressément
autorisée, en vertu du présent Contrat de
Licence ; b) toute défaillance ou tout mauvais
fonctionnement
résultant,
entièrement
ou
substantiellement, d’une violation intentionnelle,
d’une négligence, d’une erreur d’opérateur ou
d’une autre utilisation non conforme à la
documentation mise à disposition du Détenteur
de la Licence; c) le manquement du Détenteur de
la Licence à mettre en œuvre des
recommandations précédemment préconisées
par le Concédant eu égard, ou en solution, à des
erreurs dans le Contenu ou les Plateformes ; ou
d) la décompilation ou modification du Contenu,
ou sa fusion avec un quelconque autre
programme, effectuée par une autre personne
que le Concédant.
Le Concédant s’engage à défendre, indemniser
et dégager de toute responsabilité le Détenteur
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9.4 EXCEPT FOR THE EXPRESS W ARRANTIES
AND INDEMNITIES STATED HEREIN AND TO
THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE
LAW, LICENSOR PROVIDES THE CONTENT
"AS
IS"
AND
MAKES
NO
OTHER
REPRESENTATION
OR
WARRANTY.
LICENSOR EXPRESSLY DISCLAIMS ANY
LIABILITY FOR ANY CLAIM ARISING FROM OR
OUT OF THE CONTENT, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO ANY ERRORS, INACCURACIES,
OMISSIONS, OR DEFECTS CONTAINED
THEREIN, AND ANY IMPLIED OR EXPRESS
WARRANTY AS TO MERCHANTABILITY OR
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
LICENSOR SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY
SPECIAL,
INDIRECT,
INCIDENTAL,
CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY
DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO,
LOSS OF DATA, BUSINESS INTERRUPTION
OR LOSS OF PROFITS, ARISING OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THIS LICENSE
AGREEMENT, EVEN IF IT HAS BEEN ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
LICENSOR’S LIABILITY FOR ANY AND ALL
CLAIMS UNDER THIS LICENSE AGREEMENT
IS LIMITED TO THE LICENSE FEES ACTUALLY
PAID TO LICENSOR IN THE 12-MONTH
PERIOD IMMEDIATELY PRECEDING THE
EVENT GIVING RISE TO A CLAIM.

9.5

9.4

Customer represents and warrants that (a) it has
the requisite authority to enter into this License
Agreement and (b) if acting on behalf of one or
more Licensees, (i) it is fully and unconditionally
authorized so to act and to bind such Licensee(s)
to this License Agreement, and (ii) it has
provided a copy of the License Agreement to
Licensee(s) or
afforded Licensee(s) the
opportunity to review all provisions of the License
Agreement applicable to Licensee(s).

10.
General
10.1 Licensor may assign its rights or delegate its
obligations, or any part thereof under the License
Agreement, or use subcontractors, without the
prior consent of Customer or Licensee. Licensor
will require any such party comply with Licensor’s
obligations under this License Agreement.
License ID/ Numéro d’identification (ID) de la Licence: 32423

de la Licence et ses Affiliés, successeurs et
ayants droit (les « Parties Indemnisées ») contre
l’ensemble des réclamations de tiers, exigences,
obligations, frais, pertes et responsabilités (y
compris les honoraires d’avocat raisonnables si
le Concédant n’assume pas la défense, les
honoraires raisonnables étant les honoraires
autorisés par le droit statutaire, le cas échéant),
encourus par le Détenteur de la Licence, qui
proviennent d’une violation de ses déclarations et
garanties énoncées aux présentes, à condition
que le Détenteur de la Licence: a) le notifie
immédiatement au Concédant dès qu’il apprend
ladite réclamation du tiers ; b) ne cherche pas à
compromettre ou régler amiablement
la
réclamation ; c) fournit au Concédant toutes les
informations
et
toute
l’assistance
raisonnablement demandées ; et d) permet au
Concédant de mener seul la défense et/ou le
règlement amiable de ladite réclamation, sur les
conseils d’un avocat de son choix, à ses propres
frais. L’engagement du présent Article 9.3
constituera l’unique et exclusive indemnisation
que les Parties Indemnisées pourront obtenir en
relation avec toute demande de tiers relative à
l’appropriation abusive ou la violation de droits de
propriété intellectuelle du Contenu.
À L’EXCEPTION DES GARANTIES ET
INDEMNITÉS EXPRESSÉMENT ÉNONCÉES
AUX PRÉSENTES ET DANS LES LIMITES
AUTORISÉES PAR LA LOI APPLICABLE, LE
CONCÉDANT FOURNIT LE CONTENU « EN
L’ÉTAT » ET NE FORMULE AUCUNE AUTRE
DÉCLARATION NI NE FOURNIT AUCUNE
AUTRE GARANTIE. LE CONCÉDANT REJETTE
EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ
EN
CE
QUI
CONCERNE
TOUTE
RÉCLAMATION DÉCOULANT DU CONTENU, Y
COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES
ERREURS, INEXACTITUDES, OMISSIONS OU
DÉFAUTS QU’IL RENFERME, ET TOUTE
GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE EN
MATIÈRE DE QUALITÉ MARCHANDE OU
D’ADÉQUATION À UNE FIN SPÉCIFIQUE. LE
CONCÉDANT NE SERA RESPONSABLE
D’AUCUN DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT,
ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF, PUNITIF OU
EXEMPLAIRE, Y COMPRIS (SANS QUE CELA
CONSTITUE UNE LIMITATION), PERTE DE
DONNEES, INTERRUPTION D’ACTIVITE OU
PERTE DE PROFITS, ISSUE DE OU EN LIEN
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Customer or Licensee may not assign its rights or
delegate its obligations or any part thereof under
the License Agreement without the prior consent
of Licensor. Any attempt by Customer or
Licensee to assign or delegate any rights or
obligations set forth in the License Agreement
without Licensor’s prior consent shall be null and
void.

10.2 Except for any obligations to make payments to
the other party hereunder, either party’s delay or
failure to perform any term or condition of the
License Agreement as a result of circumstances
beyond its control such as, but not limited to,
wars, invasions, hostilities (whether war is
declared or not), terrorist threats or acts,
epidemics, strikes, fires, floods, earthquakes,
explosions,
acts
of God, governmental
restrictions, market manipulations, actions, orders
or laws, embargos or blockades, national or
regional
emergencies,
power,
telecommunications or Internet failures, or
damage or destruction of any network facilities or
servers, shall not be deemed a breach of the
License Agreement or a basis for liability.

10.3

If any covenant or other provision of the License
Agreement is invalid, illegal or incapable of being
enforced, by reason of any rule of law or public
policy, all other covenants and provisions shall
nevertheless remain in full force and effect.

10.4

Entire Agreement; Modification: This License
Agreement supersedes and replaces all prior
agreements and understandings, whether written
or oral, between the parties concerning the
subject matter hereof. This License Agreement
constitutes the entire agreement between the
parties concerning its subject matter and cannot
be modified, nor may any of its provisions be
waived, except when executed in written form
and signed, or signed by DocuSign electronic
signature, in each case by both parties, except
that in the case of waivers or consents, the
foregoing requirements shall apply solely to the
party giving such waiver or consent.. Failure or
delay of either party to enforce any of its rights
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9.5

10.
10.1

10.2

AVEC LE PRESENT CONTRAT DE LICENCE,
MÊME S’IL A ÉTÉ PRÉVENU QUE LESDITS
DOMMAGES PEUVENT SE PRODUIRE. LA
RESPONSABILITÉ DU CONCÉDANT POUR
TOUTES LES RÉCLAMATIONS EN VERTU DU
PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE SE LIMITE
AUX DROITS DE LICENCE RÉELLEMENT
PAYÉS AU CONCÉDANT AU COURS DE LA
PÉRIODE DE 12 MOIS QUI PRÉCÈDE
IMMÉDIATEMENT L’ÉVÈNEMENT DONNANT
LIEU À UNE RÉCLAMATION.
Le Client déclare et garantit que : (a) il détient le
pouvoir requis pour conclure le présent Contrat
de Licence, et (b) s’il agit au nom d’un ou
plusieurs Détenteurs de la Licence, qu’il (i) est
entièrement et inconditionnellement autorisé à
agir ainsi et à lier lesdits Détenteurs de Licence
au présent Contrat de Licence et (ii) a fourni une
copie du Contrat de Licence aux Détenteurs de la
Licence ou a permis aux Détenteurs de la
Licence de revoir toutes les dispositions du
Contrat de Licence applicables aux Détenteurs
de la Licence.
Généralités
Le Concédant pourra céder ses droits ou
déléguer ses obligations, en tout ou en partie, en
vertu du Contrat de Licence, ou utiliser des soustraitants, sans avoir préalablement obtenu le
consentement du Client ou du Détenteur de la
Licence. Le Concédant exigera que ladite partie
respecte les obligations du Concédant en vertu
du présent Contrat de Licence. Le Client ou le
Détenteur de la Licence ne pourra céder ses
droits ou déléguer ses obligations, en tout ou en
partie, en vertu du Contrat de Licence, sans avoir
préalablement obtenu le consentement du
Concédant. Toute tentative de la part du Client
ou du Détenteur de la Licence visant à céder ou
déléguer des droits ou obligations énoncés dans
le Contrat de Licence, sans avoir préalablement
obtenu le consentement du Concédant, sera
réputée nulle et non avenue.
A l’exception de toute obligation de payer un
montant à l’autre partie des présentes, le retard
ou l’absence d’exécution, par l’une ou l’autre
partie, d’une condition quelconque du Contrat de
Licence à la suite de circonstances qui
échappent à son contrôle, telles que, mais sans
s’y limiter, les guerres, invasions, hostilités (que
la guerre soit déclarée ou non), menaces ou
actes terroristes, épidémies, grèves, incendies,
inondations, tremblements de terre, explosions,
faits du prince, restrictions gouvernementales,
manipulations de marchés, actions, ordres ou
lois, embargos ou blocus, urgences nationales
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under this License Agreement is not deemed a
modification or a waiver by such party of any of
its rights hereunder.

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

In case of a conflict or ambiguity between these
General Terms and Conditions and the Product
Terms, the Product Terms shall prevail. In the
event this License Agreement is translated into a
language other than English, the Englishlanguage version of this License Agreement
shall prevail in the event of any conflict between
the English-language version and the translated
version.
The License Agreement and the rights and
obligations of the parties hereto shall be
construed, interpreted and determined in
accordance with the laws of France without
reference to the stipulations of the CISG (United
Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods).
The parties acknowledge and agree that any
controversies and disputes arising out of the
License Agreement shall be decided exclusively
by the courts of or having jurisdiction for Paris,
France as far as legally permissible.
All notices given pursuant to the License
Agreement shall be in text form (including but not
limited to letters, facsimile, e-mail),. Notice to
Licensor shall be to Springer Nature, Licensing
Control, Van Godewijckstraat 30, 3311 GX
P.O.
Box 17,
3300
AA Dordrecht, The
Netherlands, with a copy to Legal Department,
Springer Nature, Heidelberger Platz, 3, 14197
Berlin, Germany. Notice to Customer shall be to
the address set forth in the License Details.

This License Agreement is solely for Licensor’s,
Customer’s and Licensee's benefit. It is not for the
benefit of any other person, except for permitted
successors and assigns under this License
Agreement.

10.3

10.4

10.5

10.6

Le Contrat de Licence et les droits et obligations
des parties aux présentes doivent s’entendre,
être interprétés et définis conformément au droit
français à l’exclusion de la Convention des
Nations Unies sur les contrats de vente
internationale de marchandises (CVIM).

10.7

Les parties reconnaissent et conviennent que
toutes controverses et tous litiges découlant du
Contrat de Licence seront exclusivement réglés
par les tribunaux de Paris, France ou les
tribunaux y étant compétents dans toute la
mesure autorisée par la loi.
Toutes
les
notifications
communiquées
conformément au Contrat de Licence devront
être effectuées sous forme écrite (y compris,

10.8
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ou régionales, pannes de courant, de
télécommunications
ou
d’Internet
ou
endommagements ou destructions d’installations
de réseau ou de serveurs, ne sera pas
considéré(e) comme étant une violation du
Contrat de Licence ou une base pour engager la
responsabilité d’une partie.
Si un engagement formel ou une autre
disposition du Contrat de Licence est non valide,
illégal(e) ou ne peut pas être exécutée, en raison
d’une règle juridique ou d’une politique publique,
les autres engagements formels et dispositions
resteront cependant pleinement en vigueur.
Intégralité du Contrat; Modification : Le présent
Contrat de Licence annule et remplace
l’ensemble des accords et ententes préalables,
écrit(e)s ou verbaux/verbales, conclu(e)s entre
les parties, concernant l’objet des présentes. Le
présent Contrat de Licence constitue l’intégralité
de l’accord entre les parties concernant son objet
et ne peut pas être modifié, et aucune de ses
dispositions ne peut faire l’objet d’une
renonciation, sauf par un document écrit signé,
ou signé par signature éclectronique DocuSign,
dans les deux cas par les deux parties, à
l’exception des renonciations ou acceptations
pour lesquels les obligations précédentes
s’appliqueront à la partie qui renonce ou qui
accepte. Le fait que l’une ou l’autre partie
manque ou tarde à mettre en application un de
ses droits en vertu du présent Contrat de Licence
n’est pas considéré comme une modification de
ou une renonciation à l’un de ses droits aux
présentes par ladite partie.
En cas de conflit ou d’ambiguïté entre les
présentes Conditions Générales de Vente et les
Conditions Produits, les Conditions Produits
prévaudront. Si le présent Contrat de Licence est
traduit dans une langue autre que l’anglais, la
version anglaise du présent Contrat de Licence
prévaudra en cas de conflit entre la version en
anglais et la version traduite.
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mais sans s’y limiter, les lettres, télécopies,
courriels). Les notifications à l’intention du
Concédant devront être communiquées à
Springer Nature, Licensing Control, Van
Godewijckstraat 30, 3311 GX, P.O. Box 17, 3300
AA, Dordrecht, Pays-Bas avec copie au
département
juridique
Springer
Nature,
Heidelberger Platz, 3, 14197 Berlin, Allemagne.
Les notifications adressées au Client devront être
communiquées à l’adresse indiquée dans les
Détails de la Licence.
Le présent Contrat de Licence est uniquement
établi au bénéfice du Concédant, du Client et du
Détenteur de la Licence. Il n’est pas établi au
bénéfice d’une quelconque autre personne, à
l’exception des successeurs et ayants droit
autorisés en vertu du présent Contrat de Licence.
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UNIVERSITE MONTPELLIER-III
ARTS & LETTRES, LANGUES, & SCIENCES HUMAINES

Extrait n°528-008 du registre de délibérations
du conseil d’administration
SÉANCE du 27 novembre 2018
L’an deux mille dix-huit, le mardi vingt-sept novembre,
Le conseil d’administration de l’université Montpellier-III a tenu séance, à l’effet de délibérer sur les
affaires inscrites à son ordre du jour.

Etaient présents :
M. Patrick GILLI, président
Mme Maud MORLAAS-COURTIES, vice-présidente
19 membres présents
05 membres représentés

…………………………………………………………………………………………………….
Convention d’autorisation temporaire d’occupation du domaine public avec la société Photomaton
SAS :
Le Conseil d’Administration approuve, à l’unanimité, la convention d’autorisation temporaire d’occupation du
domaine public avec la société Photomaton SAS et notamment les conditions financières de l’occupation
(document en annexe).

Pour extrait conforme
et par délégation du président,
La Directrice Générale des Services,

Nathalie VINCENT

Fiche convention
Soumise pour approbation
du CA du 27/11/2018

Objet : Avenant n°3 à la convention d’occupation du domaine public
Partenaires : UPV/ Photomaton SAS

Résumé de la convention :
Objet de la convention : prolongation de la convention d’occupation du domaine public du
photomaton jusqu’au 31 mai 2019.
Pour rappel, la convention d’origine prévoyait notamment :
« Article 5 – REDEVANCE
La présente convention est soumise au versement d’une redevance selon les modalités
suivantes :
Le bénéficiaire versera au terme de chaque année d’occupation, selon le calendrier ci-après,
une redevance égale à 15% de la recette nette TTC réalisée sur l’ensemble des produits de la
cabine (identités couleurs et portraits, identité noir et blanc, mini CV et photos fun).
Le bénéficiaire fournira le montant détaillé des recettes du photomaton au minimum
annuellement à l’occasion du versement de la redevance additionnelle. (…) »

Avenant n°3 à la convention d’autorisation
d’occupation temporaire du domaine public
signée le 23 avril 2014

Entre
L’Université Paul-Valéry Montpellier 3
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Située Route de Mende, 34199 Montpellier cedex 5
Représentée par Monsieur Patrick GILLI, en sa qualité de président
ci-après désignée « l’Université »
et
PHOTOMATON SAS
N° SIRET 57208111500311
Située 4 rue de la Croix Faron, 93 217 la Plaine Saint Denis cedex
Représentée par Christophe DANTCIKIAN, Directeur général adjoint,
ci-après désignée « le bénéficiaire »
Article 1 : objet
Le présent avenant a pour objet de prolonger la durée d’occupation du bénéficiaire
mentionnée à l’article 1 de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine
public du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
Article 2 : redevance
La redevance, telle que fixée à l’article 5 de la convention, sera versée selon le calendrier
suivant :
- 15 juin 2019 : pour l’occupation du 1er juin 2018 au 31 mai 2019
Les dispositions de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public
sont applicables pour la durée de l’occupation mentionnée à l’article 1 du présent avenant.
Fait à Montpellier en 3 exemplaires, le ……………
Pour l’Université Paul-Valéry Montpellier 3
Le Président, Patrick GILLI

Pour Photomaton SAS
Le Direct général adjoint,
Christophe DANTCIKIAN

UNIVERSITE MONTPELLIER-III
ARTS & LETTRES, LANGUES, & SCIENCES HUMAINES

Extrait n°528-009 du registre de délibérations
du conseil d’administration
SÉANCE du 27 novembre 2018
L’an deux mille dix-huit, le mardi vingt-sept novembre,
Le conseil d’administration de l’université Montpellier-III a tenu séance, à l’effet de délibérer sur les
affaires inscrites à son ordre du jour.

Etaient présents :
M. Patrick GILLI, président
Mme Maud MORLAAS-COURTIES, vice-présidente
19 membres présents
05 membres représentés

…………………………………………………………………………………………………….
Convention d’autorisation temporaire d’occupation du domaine public avec le CROUS – Cafétéria
Saint-Charles:
Le Conseil d’Administration approuve, à l’unanimité, la convention d’autorisation temporaire d’occupation du
domaine public avec le CROUS et notamment les conditions financières de l’occupation (document en
annexe).

Pour extrait conforme
et par délégation du président,
La Directrice Générale des Services,

Nathalie VINCENT

Fiche convention
Soumise pour approbation
du CA du 27/11/2018

Objet : Avenant n°2 à la convention d’occupation du domaine public
Partenaires : UPV/ CROUS

Résumé de la convention :
Objet de la convention : prolongation de la convention d’occupation du domaine public du
CROUS (pour la cafétéria située à Saint Charles) jusqu’au 12 septembre 2019.
Pour rappel, la convention d’origine prévoyait notamment :
« Article 11 – Conditions financières
L’Université s’engage à mettre à la disposition du CROUS de Montpellier des locaux équipés
selon le descriptif de l’article 7. Elle s’acquittera des charges liées aux frais d’entretien, de
fonctionnement et de gardiennage des parties communes (nettoyage des parties communes,
chauffage, éclairage, taxes et redevances d’enlèvement des ordures ménagères…) ainsi que de
la fourniture des fluides (électricité, eau chaude et froide).
En contrepartie de l’occupation des lieux, le CROUS s’acquittera d’une redevance en partie fixe
dont le montant est fixé forfaitairement à 3 000€ TTC par an. Compte tenu de la mission de
service public assurée par le CROUS, l’Université s’engage toutefois à ne pas exiger le paiement
de cette redevance si le chiffre d’affaires annuel de la cafétéria est inférieur à 200 000€.
Par ailleurs, le droit à l’exploitation est consenti par l’Université au bénéficiaire moyennant une
redevance variable correspondant à 10% du montant total HT de l’ensemble des recettes de la
cafétéria jusqu’à 300 000€, et à 6% au-delà.
(…) »

Avenant n°2 à la convention
d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public universitaire
concernant le fonctionnement de la cafétéria de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3

Entre
L’Université Paul-Valéry Montpellier 3
Etablissement à caractère scientifique, culturel et professionnel
Située Route de Mende, 34199 Montpellier cedex 5
Représentée par Monsieur Patrick GILLI, en sa qualité de Président
Ci-après dénommée « l’Université »
Et
Le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Montpellier
Etablissement public à caractère administratif
Située rue Monteuil, 34033 Montpellier
Représentée par Philippe PROST en sa qualité de Directeur
Ci-après désignée « le bénéficiaire »

Vu le code général de la propriété des personnes publiques
Vu la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public concernant le
fonctionnement de la cafétéria de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 signée le 7 novembre
2011
Vu la délibération du Conseil d’administration de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 du 27
novembre 2018

Article 1 : Objet
Le présent avenant a pour objet de prolonger la durée de l’autorisation d’occupation énoncée
à l’article 5 de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public signée
entre les parties le 7 novembre 2011 concernant la cafétéria se trouvant sur le site Saint
Charles de l’Université.

Article 2 : Durée de l’autorisation
La présente autorisation d’occupation est prolongée à compter du 12 septembre 2018
jusqu’au 12 septembre 2019.
Les autres articles restent inchangés

Fait à Montpellier le,

Pour l’Université Paul-Valéry Montpellier 3

Pour le Centre Régional des Œuvres
Universitaires et Scolaires

Patrick GILLI
Président

Philippe PROST
Directeur

UNIVERSITE MONTPELLIER-III
ARTS & LETTRES, LANGUES, & SCIENCES HUMAINES

Extrait n°528-010 du registre de délibérations
du conseil d’administration
SÉANCE du 27 novembre 2018
L’an deux mille dix-huit, le mardi vingt-sept novembre,
Le conseil d’administration de l’université Montpellier-III a tenu séance, à l’effet de délibérer sur les
affaires inscrites à son ordre du jour.

Etaient présents :
M. Patrick GILLI, président
Mme Maud MORLAAS-COURTIES, vice-présidente
19 membres présents
05 membres représentés

…………………………………………………………………………………………………….
Conventions pour information :
Conformément aux dispositions de l’article 2 de la délibération n°520-017 datée du 27 février 2018 portant
délégation d’attributions du conseil d’administration au président de l’université, un tableau récapitulatif des
contrats, accords, conventions et avenants approuvés par le président de l’université, en vertu de ladite
délégation d’attributions, a été communiqué aux membres du conseil d’administration (tableau récapitulatif en
annexe).

Pour extrait conforme
et par délégation du président,
La Directrice Générale des Services,

Nathalie VINCENT

Conventions transmises pour information au Conseil d'administration du 27 novembre 2018 en vertu de la délégation de pouvoir attribuée au Président par le CA du 27
février 2018
DATE DE
NUMERO DE LA
PASSAGE AU
CONVENTION
CA

TITRE DE LA CONVENTION

OBJET DE LA CONVENTION

PARTENAIRES

DATES DE
DEBUT ET DE FIN

MONTANT GLOBAL

ANNEXE
FINANCIERE
(oui/non)

MASSES EN
TVA
DEPENSE (oui/non)

27/11/2018

DAJI_27-11-2018_528_1

avenant n°1 à la convention de financement de vacations pour l'accueil de
l'exposition autour de d'Alembert

l'ASL s'engage à prendre en charge la moitié du coût des vacations pour l'acceuil et la médiation de
l'exposition en versant à la BIU une subvention d'un montant de 4502,50 euros

UPV / Académie des sciences et lettre de Montpellier
(ASL)

5/02/2018 au 16/02/2018

+4502,50€

non

/

non

27/11/2018

DAJI_27-11-2018_528_2

convention de formation professionnelle

formation Word et excel initiation

UPV / MG Formation

01/10/2018

840,00 €

non

F

non

27/11/2018

DAJI_27-11-2018_528_3

convention de formation professionnelle

Word publipostage et étiquettes Power Point perfectionnement Excel perfectionnement

UPV / MG Formation

01/11/2018

2 520,00 €

non

F

non

27/11/2018

DAJI_27-11-2018_528_4

convention de contribution à la MSH Sud exercice 2018

contribution de l'UPV de 40 000 euros à la MSH

UPV / COMUE LRU

2018

- 40 000€

non

F

non

27/11/2018

DAJI_27-11-2018_528_5

convention pour une subvention pour l'acquisition des ressources
électroniques souscrites par la BIU au nom des universités de Montpellier
2018

renouvellement de subvention des universités de Montpellier pour les abonnements aux ressources
électroniques (bases de données, revues en ligne et livres électroniques) souscrites par la BIU pour la
communauté universitaire

UPV / UM

1/01/2018 au 31/12/2018

- 23 310€

non

F

non

27/11/2018

DAJI_27-11-2018_528_6

convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public
universitaire

permamence de Angel à la MDE

UPV / Association de jeunesse LGBT dite Angel

15/10/2018 au 25/05/2019

/

non

/

non

27/11/2018

DAJI_27-11-2018_528_7

convention de partenariat entre la ville de Montpellier et une association ou un
groupement dans le cadre d'une action culturelle

définition des conditions de mise en place d'un partenariat

UPV / Commune de Montpellier / Maison pour tous
Albert Camus

18/09/2018 au 15/06/2018

/

non

/

non

27/11/2018

DAJI_27-11-2018_528_8

convention de formation professionnelle

UPV / Université de Tours

22/10/2018 au 24/10/2018

-700,00 €

non

F

non

27/11/2018

DAJI_27-11-2018_528_9

convention de formation professionnelle

non

27/11/2018

DAJI_27-11-2018_528_10

convention

27/11/2018

DAJI_27-11-2018_528_11

27/11/2018

DAJI_27-11-2018_528_12

27/11/2018

DAJI_27-11-2018_528_13

27/11/2018

DAJI_27-11-2018_528_14

avenant n°1 à la convention DAJI_17-10-2017_516_3
contrat groupe N°20190405 BERLIN : 520,00 € Date de départ : le 23/04/2019
Date de retour : le 27/04/2019
convention pour une mutualisation des coûts d'abonnement à des ressources
électroniques (Cochrane) entre le CHU de Montpellier et la BIU de Montpellier
2018
convention pour une mutualisation des coûts d'abonnement à des ressources
électroniques (Cochrane) entre le CHU de Nîmes et la BIU de Montpellier
2018

formation intitulée initiation à l'encodage XML-TEI des textes patrimoniaux Camillia TALFANI coût de la
formation 700 euros net de TVA
formation intitulée initiation à l'encodage XML-TEI des textes patrimoniaux Michel BOEGLIN coût de la
formation 700 euros net de TVA
participation de l'UPV de 200 euros pour l'organisation du salon des études en France 2019

UPV / Université de Tours

22/10/2018 au 24/10/2018

-700,00 €

non

F

UPV / Institut français de Grèce

10/07/1905

-200,00 €

non

F

non

UPV / Christel Le Bellec / Jean-Marc Sarale / Eugénie
Duthoit

10/07/1905

-911,00 €

non

F

non

contrat voyage à Berlin du 23 au 27 avril 2019 , pour un montant de 26000 euros 50 personnes

UPV / Idée Nomade

23/04/2019 au 27/04/2019

- 26 000€

non

F

oui

mutualisation des coûts d'acquisition des abonnements aux ressources cochrane library de Wiley. Pour
2018, le montant de la participation du CHU de Montpellier est de 331,61 euros TTC

UPV / UM / CHU Montpellier

1/01/2018 au 31/12/2018

+ 331,61

oui

/

oui

modication de l'article 8 relatif aux dispostions financières suite au départ d'un enseignant

mutualisation des coûts d'acquisition des abonnements aux ressources cochrane library de Wiley. Pour
2018, le montant de la participation du CHU de Nîmes est de 303,45 euros TTC

UPV / UM / CHU Nîmes

1/01/2018 au 31/12/2018

+303,45

oui

/

oui

UPV / Musée Médard de Lunel

24/10/2018 au 16/03/2019

/

non

/

non

1/01/2018 au 31/12/2018

+210 031,60€

non

/

oui

/

non

/

non

27/11/2018

DAJI_27-11-2018-528_15

convention de prêt de documents de la BIU de Montpellier

prêt de documents de la BIU au Musée Médard de Lunel dans le cadre de l'exposition "Pop-up ! Histoire et
éclats de livre animé" du 24 octobre 2018 au 16 mars 2019

27/11/2018

DAJI_27-11-2018_528_16

convention d'attribution d'un financement pour l'acquisition d'abonnement en
ligne de niveau " recherche" souscrits par la BIU pour l'UM exercice 2018

Définition des modalités de la participation de l'UM au financement de ressources éléctroniques de niveau
"recherche", sous forme d'un forfait global versé à la BIU. Pour 2018= 210231,60 euros TTC

UPV / UM

27/11/2018

DAJI_27-11-2018_528_17

mardi 6 novembre 2018 de 10h à 16h

UPV / CeGIDD

27/11/2018

DAJI_27-11-2018_528_19

convention d'autorisation d'occupation temporaire de domaine public
universitaire
convention d'autorisation d'occupation temporaire de domaine public
universitaire
convention de coopération

27/11/2018

DAJI_27-11-2018_528_20

contrat de cession des droits d'auteur

27/11/2018

DAJI_27-11-2018_528_21

contrat de cession des droits d'auteur

27/11/2018

DAJI_27-11-2018_528_22

27/11/2018

DAJI_27-11-2018_528_23

27/11/2018
27/11/2018

27/11/2018

DAJI_27-11-2018_528_18

mardi 6 novembre 2018 de 10h à 16h

UPV / institut Buisson Bertrand

non

/

modalités de partenariat

UPV / Institut protestant de théologie (IPT)

/

/

/

/

l'auteur autorise la diffusion gratuite de l'œuvre sur le réseau international Internet

UPV / Julien PERONNET

/

non

/

non

l'auteur autorise la diffusion gratuite de l'œuvre sur le réseau international Internet

UPV / Edouard AUJALEU

/

non

avenant à la convention de renouvellement du GIS Institut des Amériques

adhésion au GIS Institut des Amériques

UPV / Institut des Amériques

-2 000,00 €

non

F

convention d'attribution de subvention

l'UOH subventionne l'UPV de 5514 euros pour le projet de production de ressources éducatives libres

UPV / UOH

-5 514,00 €

non

F

DRED_27_11_18_520_1

Convention de dépôt de livres

UPVM3/LIBRAIRIE BOOK SHOP

0,00 €

non

oui

DRED_27_11_18_520_2

Convention de don

Dépôt d'ouvrages librairie Le Bookshop Montpellier
M. Baudry soutien par un don la publication de l'ouvrage "Education et formation dans les sociétés
contemporaines/le don/contre-don toujours d'actualité ?
Définir le cadre juridique en vue de la facturation auprès de l’ADCUEFE par l'UPVM3 relative à
l'organisation par l'IEFE du 8e colloque international pour les besoins des membres du groupement
professionnel Campus-FLE ADCUEFE

de la signature jusqu'à la livraison
des ressources
2018-2019

UPVM3/Baudry Alain

2018

600,00 €

non

non

du 04/10/2018 au non précisé

5 000,00 €

non

non

du 01/09/2018 au 31/08/2021

117 297,00 €

non

non

du 01/06/2018 au 31/07/2020

164 005,00 €

non

non

RI_27-11-2018_528_2

Convention de subvention 2018 pour un projet de partenariat multibénéficiaires au titre du programme ERASMUS +
2018-1-FR01-KA204-047927

27/11/2018

RI_27-11-2018_528_3

Convention de subvention 2018 pour un projet de mobilité internationale de
crédit au titre du programme ERASMUS + 2018-1-FR01-KA107-047063

Convention de subvention pour un projet de mobilité internationale de crédit - 2018/2019

27/11/2018

RI_27-11-2018_528_4

Accord de coopération

Modalités de mise en œuvre de l'accueil à l'UPVM3 des étudiants de MHC dans le cadre du Programme
anglophone payant , et de l'acceil à MHC d'un étudiant par an

Association des Directeurs des Centres Universitaires
d’Études Françaises pour Étrangers
Paris - FRANCE
UPVM3 - Agence ERASMUS + France / Education
Formation, agissant par délégation de la Commission
européenne
UPVM3 - Agence ERASMUS + France / Education
Formation, agissant par délégation de la Commission
européenne
UPVM3 - Mount Holyoke College
South Hadley - Massachusetts - USA

27/11/2018

RI_27-11-2018_528_5

Accord de coopération relatif aux modalités de paiement par l'UPVM3 à ISEP
France des cotisations d'adhésion à ISEP France et des montants dus à ISEP
USA - 2018 à 2023

Modalités de paiement par l'UPVM3 à ISEP France des cotisations d'adhésion à ISEP France et des
montants dus à ISEP USA pour la période de 2018 à 2023

UPVM3 - ISEP France
Paris - FRANCE

27/11/2018

27/11/2018

mardi 6 novembre 2018 de 10h à
16h
mardi 6 novembre 2018 de 10h à
16h
du 01/09/2018 au 31/08/2020

RI_27-11-2018_528_1

Convention de prestation

Soutien au projet SPOC Small Private Offline Courses in Prison, action clé 2 partenariat stratégique

/

non

non
non
non

du 17/10/2018 au 31/08/2023
du 01/09/2018 au 30/08/2023

non

1

Conventions transmises pour information au Conseil d'administration du 27 novembre 2018 en vertu de la délégation de pouvoir attribuée au Président par le CA du 27
février 2018
DATE DE
NUMERO DE LA
PASSAGE AU
CONVENTION
CA

TITRE DE LA CONVENTION

27/11/2018

RI_27-11-2018_528_6

Convention d'accueil d'un chercheur ou enseignant-chercheur étranger

27/11/2018

RI_27-11-2018_528_7

Convention d'accueil d'un chercheur ou enseignant-chercheur étranger

27/11/2018

RI_27-11-2018_528_8

Convention d'accueil d'un chercheur ou enseignant-chercheur étranger

27/11/2018

RI_27-11-2018_528_9

Accord spécifique de coopération inter-universitaire relatif au programme
d'échange d'étudiants

27/11/2018

RI_27-11-2018_528_10

27/11/2018

RI_27-11-2018_528_11

27/11/2018

RI_27-11-2018_528_12

27/11/2018

RI_27-11-2018_528_13

Annexe financière n°1 à l’accord de coopération relatif au programme ISEP
DIRECT
Accord de coopération régissant les conditions de participation de l’UPVM3 et
les directives de coopération entre l’UPVM3 et les autres Institutions Membres
d’ISEP
Accord de coopération Relatif au programme de mobilité étudiante et aux
postes de lecteurs
Accord spécifique de coopération inter-universitaire relatif au programme
d'échange d'étudiants

27/11/2018

sufco_27-11-2018-528-1

Convention cadre 2018-2022 pour le développement de la Formation
professionnelle continue dans l'enseignement supérieur

27/11/2018
27/11/2018

sufco_27-11-2018-528-2
sufco_27-11-2018-528-3

Convention dispositif FORPROSUP
Convention programme Expérimental Recherche et Innovation

OBJET DE LA CONVENTION
Accueil de M. DE SOUSA, doctorant à l'Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Brésil) , au sein de
CORHIS EA 7400, pour son projet de recherche doctorale.
Accueil de M. LADJOUDI, doctorant à l'Université Abderrahmane Mira (Bejaia /Algérie) , au sein de
CORHIS EA 7400, pour son projet de recherche doctorale.
Accueil de M. DJOUDI, doctorant à l'Université Abderrahmane Mira (Bejaia /Algérie) , au sein de CORHIS
EA 7400, pour son projet de recherche doctorale.
Définition des modalités de mise en œuvre de la mobilité étudiante entre l'UPVM3 et l'UT. Possibilité de
suivre gratuitement des cours à l'IEFE pour les étudiants d'UT et à l'école de japonais d'UT pour les
étudiants de l'UPVM3.
Annexe financière précisant les tarifs 2018-2019 et 2019-2020 facturés à ISEP par étudiants accueillis à
l'UPVM3 (Tarifs approuvés en CA du 25/09/2018).
Modalités d’adhésion de l'UPVM3 au réseau ISEP permettant d’offrir aux étudiants des membres de ce
réseau des destinations et des programmes d’échange à un tarif abordable
Modalités de mise en œuvre de l'accueil à l'UPVM3 des étudiants de UNC dans le cadre du Programme
anglophone payant , et de l'échange de lecteurs réménuérés
Définition des modalités de mise en œuvre de la mobilité étudiante entre l'UPVM3 et l'UB. Possibilité de
suivre gratuitement des cours à l'IEFE pour les étudiants d'UB et à l'école de japonais d'UB pour les
étudiants de l'UPVM3.

PARTENAIRES

ANNEXE
FINANCIERE
(oui/non)

MONTANT GLOBAL

MASSES EN
TVA
DEPENSE (oui/non)

UPVM3 - Préfecture 34 - M. DE SOUSA

du 01/09/2018 au 28/02/2019

non

non

UPVM3 - Préfecture 34 - M. LADJOUDI

du 01/10/2018 au 31/03/2020

non

non

UPVM3 - Préfecture 34 - M. DJOUDI

du 01/10/2018 au 31/03/2020

non

non

UPVM3 - Université de Tsukuba
Tsukuba - JAPON

du 31/10/2018 au 31/08/2022

UPVM3 - International student exchange programs,
inc. (ISEP)
Arlington - Virginie - Etats-Unis
UPVM3 - International student exchange programs,
inc. (ISEP)
Arlington - Virginie - Etats-Unis
UPV - Université Caroline du Nord de Chapel Hill
Caroline du Nord - USA
UPVM3 - Université de Beppu
Beppu - JAPON

UPVM3 - LA REGION OCCITANIE - Université
Perpignan - Université Montpellier - SUP Agro Université de Nîmes - CNAM Montpellier - COMUE LR
Université - Université de Toulouse 1 - Université
fixer la nature des engagements réciproques - définir les principes et et les modalités de partenariat - fixer
Toulouse Jean Jaures - Université Toulouse 3 - Institut
les priorités
National universitaire JF Champollion - INP Toulouse INSA Toulouse - Institut Supérieur de l'Aeronautique et
de l'Espace Toulouse - Université Fédérale Toulouse Institut de la promotio supérieur - CNAM Toulouse
subvention d'opération spécifique
Master 2 Cinéma et Audiovisuel parcours documentaire de création (VARAN)

DATES DE
DEBUT ET DE FIN

UPVM3 - LA REGION OCCITANIE
UPVM3 - LA REGION OCCITANIE

Années universitaires 2018-2019 et
2019-2020

Tarifs / étudiant ->
S1 :5000 € / S2 : 5600 € / Année : 10000 €

du 01/102018 au 30/08/2023

Cf. Fiche Tarif CA du 19/06/2018

du 17/10/2018 au 30/08/2023

Cf. Fiche Tarif CA du 19/06/2018

oui

non

non

Cf. Fiche Tarif CA du non

non

non

non

non

du 10/10/2018 au 31/08/2023

2018-2022

-

2018-2019
2017-2018

(+) 457 000
(+) 50 000

non

oui
oui

non
F
F

non
non

2

Conventions transmises pour information au Conseil d'administration du 27 novembre 2018 en vertu de la délégation de pouvoir attribuée au Président par le CA du 27
février 2018
DATE DE
NUMERO DE LA
PASSAGE AU
CONVENTION
CA

TITRE DE LA CONVENTION

OBJET DE LA CONVENTION

PARTENAIRES

DATES DE
DEBUT ET DE FIN

MONTANT GLOBAL

ANNEXE
FINANCIERE
(oui/non)

MASSES EN
TVA
DEPENSE (oui/non)

3

Conventions transmises pour information au Conseil d'administration du 27 novembre 2018 en vertu de la délégation de pouvoir attribuée au Président par le CA du 27
février 2018

4

Conventions transmises pour information au Conseil d'administration du 27 novembre 2018 en vertu de la délégation de pouvoir attribuée au Président par le CA du 27
février 2018

5
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UNIVERSITE MONTPELLIER-III
ARTS & LETTRES, LANGUES, & SCIENCES HUMAINES

Extrait n°528-011 du registre de délibérations
du conseil d’administration
SÉANCE du 27 novembre 2018
L’an deux mille dix-huit, le mardi vingt-sept novembre,
Le conseil d’administration de l’université Montpellier-III a tenu séance, à l’effet de délibérer sur les
affaires inscrites à son ordre du jour.

Etaient présents :
M. Patrick GILLI, président
Mme Maud MORLAAS-COURTIES, vice-présidente
19 membres présents
05 membres représentés

…………………………………………………………………………………………………….
Demande de publication d’emploi au titre de l’article 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié –
sections CNU 01 à 04 :
Le conseil d’administration rejette au scrutin secret, 3 voix pour, 19 voix contre, 2 bulletins blancs, la demande
de publication d’emploi au titre de l’article 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié – sections CNU 01 à
04 (conformément au document en annexe).

Pour extrait conforme
et par délégation du président,
La Directrice Générale des Services,

Nathalie VINCENT

UNIVERSITE MONTPELLIER-III
ARTS & LETTRES, LANGUES, & SCIENCES HUMAINES

Extrait n°528-012 du registre de délibérations
du conseil d’administration
SÉANCE du 27 novembre 2018
L’an deux mille dix-huit, le mardi vingt-sept novembre,
Le conseil d’administration de l’université Montpellier-III a tenu séance, à l’effet de délibérer sur les
affaires inscrites à son ordre du jour.

Etaient présents :
M. Patrick GILLI, président
Mme Maud MORLAAS-COURTIES, vice-présidente
19 membres présents
05 membres représentés

…………………………………………………………………………………………………….
Modification de la politique de l’établissement relative à l’indemnisation des frais occasionnés
par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat :
Le conseil d’administration approuve, à l’unanimité moins deux abstentions, la politique de
l’établissement relative à l’indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires
des personnels civils de l’Etat, conformément au document en annexe.

Pour extrait conforme
et par délégation du président,
La Directrice Générale des Services,

Nathalie VINCENT

UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY
MONTPELLIER 3
Route de Mende – 34199 Montpellier –
CEDEX 5

Direction des Affaires Financières
et de la Politique d’Achat

Agence comptable
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La politique d’achat spécifique aux déplacements de l’université Paul-Valéry en
3 axes
1/ Vers la maîtrise des coûts
Le poste budgétaire des déplacements constitue un poste important de l’université qu’il convient
de maîtriser par des choix rigoureux. C’est pourquoi l’université met en œuvre des outils de
rationalisation des dépenses de déplacement.
Ainsi, le mode de transport privilégié, mais non le seul autorisé, par l’université est le train en 2°
classe. Pour l’avion et le bateau, la classe économique est recommandée. Le souci de maîtrise des
coûts n’exclut cependant pas la souplesse quand elle s’avère nécessaire. Des dérogations sont
faites pour certaines catégories de personnels comme ceux qui participent aux travaux du CNU.
D’autres dérogations sont possibles pour certains cas très précis énoncés plus bas.

2/ Vers une plus grande autonomie, et responsabilité, des ordonnateurs et ordonnateurs
secondaires
L’ordre de mission est signé par l’ordonnateur principal (Président), les ordonnateurs
secondaires de droit et les ordonnateurs délégués titulaires d’une délégation de signature de
l’ordonnateur principal ou secondaire.
C’est désormais le signataire autorisé de l’ordre de mission qui, en choisissant sur le formulaire le
mode de transport et les conditions du voyage qu’il juge appropriées, en vérifiant la faisabilité du
point de vue pratique et financier, qui devient responsable de la mission, les contrôles administratifs
n’intervenant qu’a posteriori.

3/ Vers la simplification et la sécurisation de la gestion des missions
La Direction de l’Université Paul-Valéry a pris la décision de passer via l’accord-cadre de l’UGAP
« déplacements professionnels » afin de simplifier les démarches administratives pour les agents
missionnés et de réaliser des économies pour l’université sur ce poste budgétaire. Ainsi, après
l’obtention de l’ordre de mission signé, c’est le gestionnaire chargé de gérer les missions dont
dépend l’agent missionné qui réserve le billet en ligne pour le train, l’avion ou le bateau, ainsi que
la chambre d’hôtel auprès des 2 prestataires de services titulaires du marché. Les demandes
spécifiques telles que la location d’un véhicule ou de services annexes – demandes de visa,
d’assurance personnelle, peuvent être également traitées par le prestataire de service de transport.

Cet ensemble de fiches pratiques a été mis au point afin de répondre aux questions que peuvent
être amenés à se poser les agents missionnés, les ordonnateurs ou les agents en charge de la
gestion des missions.
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FICHE 1 : TEXTES DE REFERENCE ET TAUX EN VIGUEUR EN 2015
Textes en vigueur

Contenu

Décret 2006-781 du 3.07.2006

Conditions et modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires
des agents civils de l’Etat.

Arrêté du 3.07.2006 actualisé, pris en
application de l’art. 3 du décret n° 2006-781

Taux des indemnités de mission prévues à
l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006

Instruction n° 07-021-B1-0-M9 du 6.03.2007

Avances sur frais de déplacements temporaires

Instruction n° 09.013-M9 du 22 juin 2009

Réglementation des colloques dans les EPN

Circulaire n°0014 du 5.02.2010

Prise en charge des activités des membres du
CNU.

Arrêté du 20.12.2013 pris en application du
décret 2006-781 du 3 juillet 2006

Politique des voyages des personnels civils des
ministères chargés de l’Education Nationale et
de la Recherche
Plafonds de remboursement des frais
d’hébergement : hôtel, petit-déjeuner.
Frais d’hébergement : 100€/ nuitée

Les plafonds en vigueur en Métropole,
votés par le CA de l’université P. Valéry

Délibération du CA du 27 novembre 2018

Taux plafonds fixés par la réglementation
nationale
Arrêté du 3 juillet 2006 pris en application du
décret 2006-781 du 3.07.2006

Frais d’hébergement Paris et banlieue : 120 €/
nuitée
Invités de la présidence et personnalités ou
personnes en mission de représentation pour
l’établissement sur autorisation du président :
hébergement : forfait 200 € /nuitée
Formation des sections de CNU : hébergement
100 € /nuitée hors Paris
Paris et banlieue : 120 €/ nuitée
Commission permanente du CNU :
hébergement : 120 € /nuitée
Forfait repas en Métropole
Forfaits hébergement DOM et COM
Plafonds à l’Etranger
Métropole :
Repas
15.25€ ;
restaurant
administratif : 7.63€
Forfait Dom et Com : 90€
Forfait Tom : 120€
Etranger : taux par pays fixés par Arrêté ministériel
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FICHE 2 : DEFINITIONS

Agent de l’UPV en service, en possession d’une
invitation ou d’une convocation d’un établissement
Agent missionné de l’université

extérieur, pour une mission - ne pouvant excéder 12
mois- en rapport avec son service, située hors de sa
résidence administrative et hors de sa résidence
familiale, et muni d’un ordre de mission signé de son
autorité hiérarchique et du responsable des crédits.

Agent se déplaçant hors de sa résidence administrative
ou familiale, ayant fait l’objet d’une convocation ou d’une
Agent missionné extérieur

invitation de la part de l’université Paul-Valéry, pour une
mission, muni d’une attestation de non prise en charge
des frais, délivré par son établissement d’origine.
Exemples : participant à un colloque, conférencier,
membres de jury…
Personne ou personnalité extérieure munie d’une

Invités de la Présidence

invitation signée de la Présidence et qui, à ce titre peut
bénéficier de l’indemnité dérogatoire de frais de mission
votée en CA.

Agent titulaire ou contractuel de l’université qui suit une

Stages de formation

formation initiale d’adaptation à l’emploi, ou est en
formation continue, hors de sa résidence administrative
ou hors de sa résidence familiale, formations organisées
par l’administration, ou à son initiative, en vue de la
formation professionnelle des personnels de l’Etat.

Le territoire de la commune sur lequel se situe le lieu
Résidence administrative

d’affectation principale de l’agent. On inclut dans la
résidence

administrative,

toutes

les

communes

limitrophes, ayant une frontière avec la commune de
rattachement de l’agent, et desservies par les transports
en commun.
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L’antenne de Béziers est également considérée comme
résidence administrative.
Grabels, Juvignac, Saint-Jean-de-Védas,

Communes limitrophes

Saint-Clément-de-Rivière, Montferrier-sur-Lez, Lattes,

de Montpellier desservies
par les transports en commun

Clapiers, Castelnau-le-Lez, Saint-Aunès, Mauguio.
Commune

de

résidence

personnelle

de

l’agent

Résidence familiale

missionné.

Ordonnateur principal

Le (la) président(e) de l’Université.

Ordonnateur secondaire

Les directeurs/présidents de la BIU, de la Fondation
Hièrolèxique et de l’UTT sont ordonnateurs secondaires
de droit et, à ce titre, prescrivent l’exécution des
recettes et des dépenses
(cf. Article 10 décret GBCP et Article R719-80 code de
l’éducation).
Agent qui a reçu une délégation de signature de la part
de l’ordonnateur principal ou secondaire

Ordonnateur délégué

Ex : Vice-présidents des 3 conseils ou DGS, directeurs
d’Institut,

de

services

communs

ou

d’UFR,

Responsables de crédits d’une action spécifique.
Responsable administratif, directeur de composante,
directeur d’Institut, dont dépend l’agent missionné.

Autorité administrative

Agent chargé de gérer, dans les divers services, les
Gestionnaire financier missions
Agent comptable

Gestionnaire comptable

dossiers de mission et d’engager la dépense.
Autorité qui contrôle la régularité de la dépense et
procède à sa mise en paiement.
Agent, placé sous l’autorité de l’agent comptable, chargé
de la prise en charge de la dépense.
Débat institutionnel ou à caractère scientifique entre
plusieurs personnes sur des questions théoriques,

Colloque

scientifiques. Variantes :

séminaires, tables rondes,

ateliers de travail, congrès, symposium.
Exclusions : Ecoles thématiques, universités d’été,
stages de formation initiale et continue.

Prestataire de services

Agence de voyage titulaire du marché déplacements et
hébergements
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FICHE 3. L’ORDRE DE MISSION
Obligatoire pour tout déplacement effectué pour les besoins du service, quel que soit son objet. Il est
établi à partir de la demande d’ordre de mission transmise au gestionnaire mission, au moins 8 jours
avant le départ, il est signé de l’agent missionné, de l’autorité administrative habilitée et de l’ordonnateur
principal, secondaire ou délégué. Il doit préciser l’objet de la mission et tous les éléments nécessaires
à la détermination des conditions matérielles du déplacement et des droits de l’agent.
NB : Une invitation ou une convocation, quelle que soit sa forme (lettre, courriel, téléphone), ne dispense
pas de produire un ordre de mission.
Il est généralement ponctuel. Il peut être permanent dans le cas de déplacements récurrents sur un
trajet donné mais il ne peut excéder un an et doit être soumis à une nouvelle autorisation chaque année.
1.Valeur de l’ordre de mission :


Administrative :





Il vaut autorisation d’absence : Situation régulière de l’agent



Etablit le caractère professionnel de la mission



Il garantit l’agent en cas d’accident de service

Financière :


Ordre de mission avec frais


Il autorise, ou non, la prise en charge financière des frais de mission.



Il détermine la durée de la mission et donc le montant des frais que
l’université va être amenée à payer. Pour les modalités : Cf. Fiche 6 : calcul
de la durée de la mission.



Lorsque l’agent missionné prolonge son séjour à titre personnel, le décompte
de ses indemnités débute et finit aux heures indiquées sur la convocation,
majorées du temps de déplacement imputable à la mission.



Au retour, couplé à l’état de remboursement des frais et aux pièces
justificatives à rembourser, il permet la saisie des éléments nécessaires à la
liquidation des frais occasionnés.



Ordre de mission sans frais : l’agent part en mission et ces frais sont pris en charge
par l’Etablissement d’accueil
 Dans ce cas, il doit fournir à l’Etablissement d’accueil un ordre de mission sans
frais, il n’a alors qu’une valeur administrative
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 il sert d’attestation de non prise en charge des frais par l’UPV 3 afin d’éviter le
double paiement.

2. Les signataires de l’ordre de mission :


L’agent missionné



L’autorité administrative du service dont dépend l’agent concerné vérifie :
 Que la mission correspond aux activités de l’agent
 Que le fonctionnement du service ne sera pas perturbé
 Que la mission reste dans le cadre des missions de service public de l’université.



L’ordonnateur principal (Président), secondaire ou délégué (pour un périmètre
précis) autorise la dépense
 Il vérifie qu’il a la compétence pour signer sur sa délégation.
 Il évalue la faisabilité et l’opportunité de la dépense
 Il peut si nécessaire demander un ordre de mission sans frais à l’agent missionné
afin de vérifier que la dépense n’est pas prise en charge par son employeur
principal
 En amont de la mission, il autorise sur la demande d’ordre de mission les différents
moyens de transport et frais annexes prévus.

3. La signature par un agent non habilité


Le document est nul au sens juridique
 L’agent missionné n’est pas garanti en cas d’accident
 Il ne peut prétendre à un quelconque remboursement



L’agent missionné ne peut signer en lieu et place des autorités habilitées

4. Cumul de fonctions : autorité administrative et ordonnateur habilité


la signature vaut :
 autorisation d’absence pour l’agent missionné
 autorisation d’engagement de la dépense
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FICHE 4 : MOYENS DE TRANSPORT
A : Cadre de la prise en charge opérée directement par l’établissement :

1. Le titre de transport : train, avion, bateau


Le choix du moyen de transport

Il est notifié, à la signature de l’ordre de mission, par l’ordonnateur principal, secondaire ou
délégué, qui effectue une analyse des contraintes liées à l’intérêt du service et des
contraintes financières du budget considéré.

À noter :


l’agent missionné titulaire d’une carte de réduction personnelle est invité à en
faire état afin de réduire les coûts de prise en charge pour l’établissement.



La première classe ou l’avion sont autorisés pour les trajets supérieurs à 6h
dans une même journée.



En dehors de ce cas le choix personnel d’un sur-classement par changement
du billet, générant un surcoût non autorisé sur l’ordre de mission, reste à la
charge du missionnaire.





Pour les voyages aériens : la classe « Affaires » est possible sur autorisation
de l’ordonnateur pour un vol de plus de 10h et/ou un séjour de moins de 5
jours.

L’obtention du titre de transport
L’agent missionné reçoit personnellement son billet électronique par mail via le prestataire.

Astuce : Dans le cadre du marché, le prestataire reste joignable pour tout déplacement
complexe. Il peut aussi prendre en charge des demandes annexes telles que l’obtention
d’un visa, d’une assurance, d’une location de voiture.

2. L’utilisation d’un véhicule de location sans chauffeur


Elle est subordonnée à une autorisation ponctuelle sur l’ordre de mission signé de
l’ordonnateur qui évalue les contraintes du trajet à effectuer et la disponibilité des crédits.
Cette autorisation peut être accordée notamment dans le cas de déplacements tronçonnés
sur plusieurs lieux de la mission.
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B. Cadre du choix d’un moyen de transport donnant lieu à remboursement des frais
1. L’utilisation du véhicule personnel
L’utilisation des transports en commun doit être privilégiée sur tout autre mode de transport.
Cependant, ceux-ci ne répondent pas toujours aux impératifs de la mission. Dans certains cas, il
peut s’avérer utile voire indispensable de choisir un moyen de transport plus adéquat. Ces modes
de transport dérogatoires sont soumis à l’autorisation de l’ordonnateur signataire de l’ordre de
mission et cette autorisation conditionne le remboursement des frais occasionnés.


L’utilisation du véhicule personnel est lié à l’intérêt du service, ou défaut de
transports en commun fréquents (communes mal desservies)
Dans tous les cas, l’agent missionné utilise son véhicule personnel à des fins
professionnelles.



Elle est subordonnée à l’autorisation par l’autorité administrative qui, en signant
l’ordre de mission, contrôle les pièces obligatoires : copie de la carte grise du véhicule,
de l’assurance du véhicule couvrant l’utilisation du véhicule à des fins professionnelles.
Ces pièces sont conservées par l’Agence comptable.



Deux indemnisations sont possibles pour l’employeur
 les indemnités kilométriques fixées par la réglementation en vigueur quand l’agent
est contraint de prendre sa voiture dans l’intérêt du service. Les frais de péage et de
parking sont remboursés sur présentation des justificatifs.
 Le tarif de SNCF 2° classe, quand l’agent prend sa voiture pour convenances
personnelles. Les frais de péage et de parking ne sont pas remboursés.
À noter : dans ces 2 cas, le trajet le plus court est remboursé par l’ordonnateur, sur
l’ordre de mission.

2. L’utilisation d’un véhicule de location
Cas où l’agent missionné se trouve dans des contraintes de transport particulières, sur
place et n’ayant pu être prévues avant le départ de la mission
Dans ce cas exceptionnel d’avance des frais, l’agent missionné sera remboursé sur
présentation de la facture correspondante.
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3. L’utilisation ponctuelle d’un taxi
L’utilisation d’un taxi est autorisée, sur l’ordre de mission par l’ordonnateur, en l’absence de
transports en commun : défection ponctuelle (ex : grève), carence pérenne de réseau, ou
nécessité pour l’agent missionné de circuler à des horaires décalés : avant 7H00 du matin ou
après 22H00. Il peut également être utilisé dans le cas de transport d’un objet fragile.

4. Covoiturage par un intermédiaire Web
Fonctionnement
Un intermédiaire sur le Web met en relation des conducteurs proposant des places dans sa
voiture pour certains trajets. Il s’agit d’un transport collectif organisé avec un véhicule
personnel. Le voyageur réserve la place pour un trajet proposé par un conducteur. Il paie en
ligne et un justificatif de paiement lui est délivré, justificatif qui permettra le remboursement
des frais engagés.

5. Covoiturage entre plusieurs personnels
Les personnels sont autorisés par l’ordonnateur à faire du covoiturage à plusieurs, un ordre
de mission est établi pour tous les personnels partant en mission, en l’absence de transports
en commun par exemple. Les frais sont remboursés à l’agent les ayant engagés.

C. Cas où l’ordonnateur signataire de la demande d’OM peut déroger au marché de transport
Dans un souci de saine gestion des deniers publics, la réglementation impose à l’université de
conclure un marché de déplacements, comprenant le transport et l’hébergement. Dans le cadre de
ses commandes de prestation, l’université a l’obligation de respecter le cadre des marchés.
Il est toutefois possible au missionnaire de faire exceptionnellement l’avance des frais. Dans ce cas,
il sera remboursé sur production des billets et/ou de la facture d’hébergement dans la limite du
plafond voté en CA.
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FICHE 5 : MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT AVANCÉS PAR
L’AGENT MISSIONNÉ


L’état de frais de déplacements
Dans les cas où l’agent a payé directement des frais de mission, ou a engagé des frais
annexes au retour de la mission, il renseigne en ligne l’imprimé «État de frais de déplacement
» et le fait parvenir avec les pièces justificatives demandées au gestionnaire chargé des
déplacements dont il dépend.

 Les délais de remise du dossier de remboursement :
Le dossier est à transmettre au gestionnaire de mission dès le retour de l’agent missionné
qui le transmet à son tour à l’agence comptable et au plus tard 2 mois après la date de
retour. Délai raccourci à 1 mois pour les déplacements survenus en novembre et décembre.
Aucun remboursement ne sera effectué au-delà de ces délais, sauf circonstances
particulières justifiées par écrit.

Tableau récapitulatif des pièces à fournir pour le remboursement des frais engagés par
l’agent

Frais de transport

Pièces à fournir

Conditions particulières

Billets de transport : train, avion, Titres de transport originaux
bateau
Facture acquittée : locations

Location de véhicule

Quittance CB : essence
Remboursement selon indemnités

Véhicule personnel

kilométriques

Co-voiturage

Reçu de paiement électronique

Taxi

Factures

Tramway, RER, Métro, autobus,
Parking situés à proximité de gares
ou d’aéroport

Tickets originaux et/ou Quittance
CB
Tickets ou facture

Péage avec utilisation du véhicule Facturettes, tickets, relevé de
personnel

télépéage
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FICHE 6 : PRISE EN CHARGE PAR L’ETABLISSEMENT DES FRAIS D’HEBERGEMENT ET DES
FRAIS SUPPLEMENTAIRES DE REPAS
1.La réservation de l’hôtel par l’établissement
Lorsque la réservation a été effectuée par un gestionnaire financier de l’université, via le
marché passé par l’université, l’intégralité des frais de nuitée est prise en charge, dans la limite
du plafond.
À noter : si le prestataire ne peut fournir le petit déjeuner, et seulement dans ce cas, l’agent
peut demander à se faire rembourser la dépense sur présentation du ticket de caisse
correspondant dans la limite du forfait nuitée.

2.Le remboursement des frais d’hôtel et petit déjeuner : plafonds



Selon la situation géographique

Taux plafond

Frais d’hébergement

100€/ nuitée

Frais d’hébergement Paris et banlieue :

120 €/ nuitée

Cas de l’avance des frais d’hébergement par l’agent missionné dans le respect de la
réglementation.
Le remboursement s’effectue aux frais réels selon la délibération du 27 novembre 2018, au
retour de la mission, sur présentation de la facture correspondante et dans la limite des
plafonds en vigueur. Ces tarifs incluent le petit-déjeuner.
À noter : Aucune indemnité n’est due si l’agent a été hébergé gratuitement pour la nuitée
et pour les repas.


Calcul de la durée de la mission :

Les horaires sont ceux portés sur le titre de transport, auxquels sont ajoutés des délais
d’1h00 au départ et à l’arrivée dans le cas d’un trajet en train et de 2h00 au départ et à
l’arrivée pour un trajet en avion ou en bateau.
Dans le cas d’une mission en voiture, l’heure de départ et d’arrivée est celle du départ de
la résidence administrative - lieu de l’emploi principal - ou de la résidence familiale.


La taxe de séjour votée par certaines communes
La taxe étant automatiquement exigible, celle-ci sera prise en charge par l’université.

3.Remboursement des frais de repas
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Le tarif de remboursement est forfaitaire et ne nécessite pas la fourniture d’un justificatif.
Il est fixé à 15,25 €.

L’agent doit être en mission sur la totalité de la période entre 12h00 et 14h00 et entre
18h00 et 21h00. Ce taux est réduit de moitié quand l’agent missionné a pris ses repas
dans une structure administrative ou dans un établissement subventionné.
À noter : Aucun remboursement n’est dû si l’agent missionné a bénéficié d’une prise
en charge de ses repas ou si la mission se situe dans son aire de résidence
administrative ou familiale.

4.Les délais de remise du dossier de remboursement :
Le dossier est à transmettre au gestionnaire de mission dès le retour de l’agent
missionné qui le transmet à son tour à l’agence comptable et au plus tard 2 mois après
la date de retour. Délai raccourci à 1 mois pour les déplacements survenus en
novembre et décembre. Aucun remboursement ne sera effectué par l’agence
comptable au-delà de ces délais, sauf circonstances particulières justifiées par écrit.
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FICHE 7 : LES CAS PARTICULIERS

1. Les participants à un colloque
Les réservations de billet de transport et d’hôtel, le remboursement des frais annexes au
transport et le taux de remboursement des repas obéissent aux règles communes des missions.
Il en est de même pour le point de départ et d’arrivée de la prise en charge du trajet qui est la
résidence administrative, par défaut.
 Agent missionné extérieur intervenant dans un colloque organisé
par l’Université.

Le participant devra fournir son invitation ou sa convocation, un ordre de mission sans frais,
cacheté et signé, ou une attestation de non prise en charge des frais signée de l’autorité
administrative dont il dépend dans son établissement d’origine. Joindre également un
programme du colloque pour la liquidation des frais réels.
À noter : les repas, pris en charge par le colloque ne font pas l’objet d’un paiement
supplémentaire.


Agent missionné de l’UPVM3 participant à un colloque extérieur

L’établissement peut payer l’intégralité des frais d’inscription à l’organisme organisateur, dès
l’inscription du participant au colloque, sur présentation d’une facture.
Lorsque l’hébergement et la restauration ne sont pas compris dans les frais de colloque, et
qu’ils ne sont pas facturés, l’agent a droit aux frais de mission.
Le participant doit
-

être muni d’un ordre de mission mentionnant les frais pris en charge par l’université.

-

fournir avant le départ, avec son invitation, le programme détaillé du colloque

(portant mentions des différentes prestations obligatoires et facultatives chiffrées).
À noter : les repas, pris en charge par le colloque ne font pas l’objet d’un paiement
supplémentaire.
 Le paiement des frais d’inscription aux colloques
L’établissement est autorisé à payer l’intégralité des frais d’inscription à l’organisme
organisateur dès l’inscription au colloque du participant.
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Ils le sont sur présentation d’une facture ou d’une demande de paiement. L’intéressé doit
fournir l’invitation ou la fiche d’inscription où figure le détail des droits d’inscription, joint à
l’ordre de mission.
Les frais d’inscription au colloque ne rentrent pas dans le cadre des frais de mission mais font
l’objet d’une procédure particulière.


Ils ne peuvent faire l’objet d’une demande d’avance,



Soit prise en charge par bon de commande et paiement direct à l’établissement
créancier,



Soit paiement au missionné, au retour du colloque, sur présentation d’une facture
acquittée.



Soit paiement par l’agent comptable avec sa carte bancaire : dans ce cas l’agent
missionné devra se déplacer à l’agence comptable, accompagné de l’ensemble des
pièces nécessaires au paiement (bon de commande, détail des droits).

2. Les invités de la Présidence, les personnalités extérieures et le personnel en
représentation de l’établissement
Taux-plafond spécifique de nuitée voté en CA le 21 juin 2016 : 200€/ nuitée. Cf fiche
1.
Une invitation signée par l’ordonnateur principal doit être transmise au gestionnaire
mission, afin de bénéficier de cette prise en charge particulière. L’autorisation de
l’ordonnateur à dépasser le plafond habituel doit être transmise au prestataire. Les pièces
à fournir pour le remboursement des frais engagés sont les mêmes que pour les agents
sortants.
Exemples de personnalités extérieures : Doctor honoris causa, VIP.
La 1ère classe est autorisée pour ces personnalités.
3. Les personnels de l’Antenne de Béziers Du Guesclin

Les personnels enseignants ou administratifs appelés à se déplacer entre les villes de
Montpellier et de Béziers pour raison de service, sont remboursés de leurs frais de
transport.
Ils ne sont pas remboursés de leur frais de repas dans la mesure où ils ont la possibilité
de se sustenter dans un restaurant universitaire sur les deux sites.
Un ordre de mission permanent leur est délivré afin de pouvoir se déplacer sur une
période donnée.
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4.Les agents en mission au Conseil National des Universités
Le CNU prend en charge les frais de transport selon les modalités prévues sur l’ordre de mission.


Réservation du billet :


Elle s’effectue via le marché de transports conclu par l’université. Le mode de
transport autorisé : voie ferroviaire 2ème classe. Le recours à la 1ère classe ou à
la voie aérienne est autorisé lorsque le trajet en train est supérieur, dans la même
journée, à 6 heures ou en cas de conditions tarifaires plus avantageuses via le
marché de missions. En cas de force majeure, l’agent peut prendre ses billets luimême, auquel cas le remboursement s’effectue sur production des billets de
transport correspondants et sur la base de la prise en charge énoncée ci-dessus.



Remboursement des frais de séjour :
L’hébergement est pris en charge selon les plafonds votés par le CA de l’Université soit :

Commission permanente du CNU

120€ la nuitée

Formation des sections du CNU

100 € la nuitée hors Paris
120 € la nuitée à Paris et banlieue

5.Les déplacements pour concours et examens professionnels :
Ces déplacements peuvent être remboursés dans la limite d’un trajet aller et retour par an
au tarif SNCF 2° classe. Une dérogation est possible dans le cas d’une admissibilité à un
concours, dans la limite d’un second trajet aller-retour. Les frais d’hébergement et de repas
ne sont pas indemnisés.
6.Les déplacements pour stages ou formations


Conditions d’éligibilité :


Le stage de formation initiale pour l’adaptation à l’emploi concerne tout agent
titulaire ou contractuel en poste à l’université.
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La formation continue : concerne tout agent titulaire ou contractuel qui a déjà
effectué une formation initiale. Les formations sont à l’initiative de l’Administration
ou en ont reçu l’autorisation.



Le lieu de stage ou de formation doit se trouver en dehors de la résidence
administrative ou familiale de l’agent.



Modalités de remboursement

Prise en charge des frais de transport : la voie ferroviaire (2nde classe) sera privilégiée par
rapport à l’avion ou à l’utilisation du véhicule personnel (sauf exceptions : trajets de plus de
6 heures dans la même journée, pas de moyen de transport en commun adapté et/ou
conditions tarifaires le justifiant).
Si l’agent réserve lui-même ses billets : remboursement sur la base du tarif SNCF 2ème
classe (Quelle que soit la classe de son billet).
Si l’agent utilise les transports en commun : remboursement sur justificatifs (Titres de
transport originaux et relevés électroniques).
Si l’agent utilise sa voiture par obligation (cf fiche 4), remboursement sur la base des
indemnités kilométriques, avec prise en charge du péage et du parking.
Si seulement pour convenances personnelles, pas de péage ni de parking.
Indemnités de mission : remboursement forfaitaire des repas et de l’hébergement
Forfait par repas si en formation entre 12 et 14 h et 18 et 21 h : 15,25 €
Indemnité d’hébergement de 100 € par nuitée y compris petit-déjeuner, le tarif est de 120 €
si Paris et banlieue.

7. Les avances sur frais :
Elles peuvent être consenties exclusivement pour le personnel de l’UPV. La demande doit
être effectuée entre 1 mois et 15 jours avant le départ en mission, sur présentation au
gestionnaire de mission de l’ordre de mission signé. Cette avance est plafonnée à 75% des
frais de déplacements évalués.
Par défaut, elles sont réglées au moyen d’un virement bancaire sur le compte de l’intéressé.
Des avances en numéraire peuvent être effectuées dans la limite de 300€ et au plus tôt dans
un délai de 15 jours. Cf. instruction n°07-021-B1-0-M9 du 6.03.2007. (lien)Faute de
justification de la mission (état liquidatif définitif accompagné des justificatifs) dans un délai de
2 mois suivant la date de fin de la mission, l’agent comptable procédera à la récupération de
l’avance, devenue indue, par retenue sur salaire (procédure de la compensation légale).
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FICHE 8. LES SPÉCIFITÉS DES SÉJOURS EN OUTRE-MER ET À L’ÉTRANGER
Départements d’outre-mer (DOM) : Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Pierre et Miquelon,
Réunion et Mayotte.
Collectivités d’outre-mer (COM) : Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Wallis et Futuna, Polynésie
française. Nouvelle Calédonie.

1.Les formalités avant le départ
Les formalités administratives internes
Au sein de l’université la Directrice générale des services assume le rôle de fonctionnaire
Sécurité Défense. A ce titre, elle doit être informée de tout déplacement en zone jaune, orange
ou rouge et l’autorisation de la Présidence est requise pour tout déplacement en zone orange
ou rouge.
Une information à la Direction des Relations internationales et de la Francophonie, par courriel,
est conseillée.
À noter : dans le cas où l’agent prolonge son séjour par un voyage privé, il doit poser ses congés
pour être en règle avec son administration ou préciser cette disposition dans sa demande
d’autorisation d’absence.

L’obtention du visa :
En Europe aucun visa n’est requis pour voyager même hors de l’espace Schengen.
En dehors de l’Europe : la prévoyance s’impose même si l’agence de transport titulaire
du marché prend en charge l’obtention des visas. En effet chaque Etat possède sa propre
politique d’entrée sur son territoire. Il faut donc se renseigner au cas par cas, auprès de
l’Ambassade ou du Consulat du pays d’accueil et le plus tôt possible, car les délais varient
et peuvent être longs.
La durée du séjour et son objet peuvent aussi influer sur la délivrance du visa. Un séjour
pour recherche fait l’objet d’un visa spécifique. Si le séjour est supérieur à 90 jours, une
autorisation de séjour peut être nécessaire une fois dans le pays d’accueil. Il convient de
le savoir.
Pièces justificatives officielles : il sera nécessaire de produire à l’appui de la demande,
soit une invitation du pays d’accueil, soit la copie d’une convention et quelquefois un
justificatif de ressources financières.
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Les documents d’identité : Carte d’identité ou passeport
En Europe : dans l’espace Schengen une carte d’identité en cours de validité suffit.
Hors de l’Espace Schengen et à l’étranger : un passeport en cours de validité est exigé :
Bulgarie, Chypre, Irlande, Royaume Uni. Les délais d’obtention peuvent varier et s’étendre
jusqu’à 3 semaines en période de migrations estivales.
Certains pays exigent que le passeport soit valable 6 mois après la fin du séjour. Il est
donc, là aussi, indispensable de contrôler, sur le site de l’Ambassade ou du Consulat
concerné la réglementation du pays d’accueil afin de savoir si le passeport détenu est en
cours de validité ou s’il convient de le renouveler avant de faire sa demande de visa.

2.

Le remboursement des indemnités journalières : per diem
L’agent missionné peut percevoir une indemnité journalière de mission qui comprend
l’hébergement, le repas, les transports à l’intérieur de la commune de destination


Conditions d’éligibilité
Les indemnités journalières sont versées de façon forfaitaire dès qu’une nuitée (hôtel
et petit déjeuner) est passée dans les DROM COM ou à l’étranger, dans le cadre d’une
mission, et chaque fois que l’agent missionné a engagé des frais d’hébergement sur
présentation des justificatifs. Il doit présenter un justificatif d’hébergement payant. La
facture (en langues étrangères) devra porter une mention manuscrite qui indique la
nature de la dépense (hôtel, repas).

Le calcul des indemnités
La durée de la mission : elle obéit aux mêmes règles qu’en Métropole.
Les missions dans les DOM COM font l’objet de tarifs différenciés votés en CA. Voir
fiche 1. Pour l’étranger, le montant de l’indemnité journalière est fixé par un Arrêté
ministériel (lien). Il est variable selon les pays et calculé selon un taux de change des
équivalences monétaires par pays et réévaluée de façon automatique dans le système
d’information comptable et financier.
L’indemnité journalière, dans les DROM COM et à l’étranger, se décline comme suit :
65% pour la nuitée, 17.5 % pour chacun des repas.
Elle est donc modulable et peut être réduite en cas d’hébergement à titre gratuit et
de prise en charge des repas.
À noter : le temps passé à bord d’un avion entre 0h00 et 5h00 du matin ne donne pas
droit à une indemnité de nuitée
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Dans le cas d’un colloque pris en charge en partie par l’université : le descriptif détaillé
des prestations comprises dans le colloque sera à fournir avec la demande de
remboursement de frais.

Dom : Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Pierre et Miquelon,
Réunion et Mayotte.

90€

COM : Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Wallis et Futuna, Polynésie
française. Nouvelle Calédonie, Saint Pierre et Miquelon

120€

3. Les dérogations exceptionnelles
Les frais réels d’hébergement, supérieurs au forfait, peuvent être pris en charge dans 2 cas
précis :
 Par nécessité impérative de service
 Pour cause de sécurité
La dépense doit avoir été autorisée par l’ordonnateur signataire de l’ordre de mission et la
facture d’hébergement doit être fournie, par l’agent missionné, au retour.

4. Les frais spécifiques de sortie de Métropole
Les frais de visa, de vaccination et de traitements prophylactiques obligatoires ou
recommandés, les taxes et impôts auxquels sont soumis les voyageurs peuvent être
remboursés sur présentation des pièces justificatives.
Les excédents de bagage, pour raison de service, peuvent être remboursés à condition
d’avoir été autorisés par l’ordonnateur.

5.

La prévention des risques
Il convient d’effectuer quelques démarches administratives préalables, visant à prévenir les
aléas possibles d’un voyage à l’étranger.


La protection sociale :

L’agent en mission à l’étranger bénéficie du statut social de « détaché » c’est-à-dire qu’il
continue à être couvert pour ses frais de maladie, par la sécurité sociale française y compris
pour les accidents du travail.
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La CEAM : en Europe, au Liechtenstein, en Islande, Norvège et en Suisse et pour un
déplacement court, l’agent missionné doit se munir de la Carte Européenne d’Assurance
Maladie valable 1 an et renouvelable une fois (ou d’un certificat valable 3 mois), Il s’agit
d’une carte individuelle et gratuite, délivrée par la Sécurité Sociale ou par la mutuelle qui
gère les remboursements. Elle permet à l’intéressé de bénéficier de la Sécurité sociale du
pays d’accueil dans les mêmes conditions que les autochtones. Il conviendra cependant
de se renseigner sur le choix du médecin dans le pays d’accueil. La CEAM n’est pas
universelle. Il convient, là aussi, de se renseigner auprès de son organisme de sécurité
sociale.
Cas d’avance des frais de maladie : il sera toujours possible à l’agent en mission de se
faire rembourser en France au retour, sur production des factures, par son organisme de
Sécurité sociale ou Mutuelle, d’autant que dans chaque pays, les règles de remboursement
diffèrent. Dans le cas d’un remboursement en France, en provenance d’un pays à monnaie
forte, le montant du remboursement sera moins avantageux. Il convient de se renseigner
auprès de son organisme de sécurité sociale, car des accords existent entre la France et
certains pays hors d’Europe.
Cas de non accord avec le pays d’accueil et compte tenu du coût des prestations
médicales dans certains pays, et notamment dans l’éventualité d’une hospitalisation ou
d’un rapatriement, il est conseillé de prendre une assurance.
 Les assurances :
L’assurance bagage et de rapatriement : certaines cartes de paiement (carte bleue, Visa)
fournissent une assurance à condition d’effectuer l’achat du billet avec cette même carte.
Il convient de lire attentivement les termes du contrat et les limites de la garantie.
L’assurance personnelle de responsabilité civile couvre les dommages causés aux tiers.
 L’assurance automobile personnelle couvre les risques « au tiers » en Europe. Dans le
cas d’une assurance tous risques, il convient de s’assurer qu’elle est valable aussi pour
l’étranger. En tout état de cause, l’agent missionné qui utilise sa voiture personnelle à des
fins professionnelles, doit comme en France, avoir souscrit une assurance personnelle qui
couvre les déplacements professionnels et la produire au moment de retirer son ordre de
mission.
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Les bons réflexes : Penser à se munir d’un constat d’accident européen, auprès de
l’assureur et de la carte verte pour faciliter les démarches. Penser à emporter les numéros
de téléphone des permanences des assureurs et la copie des autres assurances. Avoir un
téléphone opérationnel à l’étranger, en signalant ses dates de voyage à son prestataire de
service.
À noter : le prestataire titulaire du marché de transport propose une assurance payante
optionnelle couvrant certains aléas imprévisibles : annulation, bagages, interruption de
séjour, avion manqué, retard d’avion, rapatriement.
L’accident du travail en mission : sa gestion obéit aux mêmes règles qu’en France.
Autorisation de la mission mais aussi examen des circonstances de l’accident pour
déterminer l’imputabilité ou non au service. C’est le temps de la mission qui détermine
l’accident de travail.
À noter : dans tous les cas, l’agent missionné, quel que soit son statut, qui ne retourne
pas sur son lieu de travail après sa mission, doit poser ses congés avant de partir.



La sécurité à l’étranger

Certains pays ont des situations politiques instables sources de violence ou présentent des
risques sanitaires. D’autres pays ont adopté des législations spécifiques.
Avant tout départ il convient de consulter le site du Ministère des Affaires étrangères qui
procure des renseignements précieux sur les situations à risques du moment. Dans
certains cas, il déconseille de voyager au vu des risques encourus.
Le fonctionnaire Sécurité Défense (DGS) de l’Université doit aussi être consulté au
moment du départ vers un pays sensible.
Il est aussi possible de signaler son circuit à l’étranger à la Cellule Ariane mise en place
par le Ministère des Affaires étrangères, afin d’être rapidement pris en charge en cas de
problème sérieux.
La DAFPA et l’Agence comptable reste à votre disposition pour toute question
restée en suspens.
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FICHE 9. RECAPITULATIF DES PIECES À REMETTRE AU GESTIONNAIRE FINANCIER au
gestionnaire financier, avant et a

Agent missionné de l’Université : pièces à fournir avant le départ
Cas

Pièces

Signataires

Dans tous les cas

Demande d’ordre de mission avec ou

Ordonnateur dont dépend

sans frais

l’agent et le missionnaire

Stages, concours, examens
Signature de l’ordonnateur

professionnels, Formation
Continue

Convocation

responsable de la convocation.

Colloques

Ordre de mission sans frais

Etablissement d’origine

Utilisation ponctuelle du

Demande d’autorisation d’utiliser le

Intéressé

véhicule personnel

véhicule personnel

ordonnateur

Jurys d’examen
Réunions CNU

Copie carte grise
Assurance véhicule pour trajets d’ordre
professionnels
Utilisation du véhicule

Autorisation officielle

personnel pour un an

Les mêmes pièces que pour une

renouvelable

utilisation ponctuelle sont demandées

Utilisation véhicule de service

Attestation de l’ordonnateur dont dépend

ordonnateur

l’agent
Autorisation de l’ordonnateur dont

Location de voiture

dépend l’agent

Voyage dans les zones à

Autorisation

Directrice générale des services

Excédent de bagage lié à la

Mention sur la demande d’ordre de

Autorisation de l’ordonnateur

mission

mission

risques

Agent missionné de l’Université : au retour de la mission
Cas

Pièces

Signataires
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Dans tous les cas

Formulaire « Etat de remboursement des

Ordonnateur

frais de mission »

dont dépend l’intéressé

Colloques dans le cas d’une

Programme du colloque avec détail des

prise en charge partielle des

frais pris en charge par l’université

Etablissement organisateur du

frais par l’UPVM3

organisatrice et

colloque

spécifiant le montant des frais
d’inscription au colloque.
Avance des billets de transport

Billets originaux et tous tickets de
transports annexes, acquittés.

Excédents de bagages liés à

Justificatif de la dépense

Autorisation préalable requise
de l’ordonnateur

la mission
Frais spécifiques mission à

Certificat vaccinations, traitements

l’étranger

prophylactiques, taxes d’aéroports et
autres, Justificatif frais de passeport, visa

Avance location hébergement

Facture originale

Prestataire

Location de voiture

Facture

Prestataire

Utilisation d’un taxi

Facture ou reçu

Prestataire

Utilisation des transports en

Tickets originaux, relevé électronique

commun
Utilisation véhicule personnel

Tickets de stationnement, Tickets de

par nécessité de service

péage originaux

Agent missionné en provenance de l’extérieur : à l’arrivée à l’université
Cas

Pièces

Signataires

Colloques

Convocation

Ordonnateur du service
organisateur UPVM3

Ordre de mission sans frais ou attestation

Etablissement d’origine de

de non prise en charge des frais signés et

l’agent

cachetés

Invités de la présidence

Invitation

Président

Jurys d’examen

Convocation

Ordonnateur du service
concerné UPVM3

Ordre de mission sans frais ou Attestation

Etablissement d’origine

de non prise en charge des frais signé et
cacheté.
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Agent missionné en provenance de l’extérieur :à la fin de la mission
Cas

Pièces

Signataires

Dans tous les cas

Etat de remboursement des frais

Signature de l’intéressé

engagés
RIB ou autre identifiant bancaire
Colloque

Fournir le programme du colloque

UPVM3

spécifiant les frais pris en charge par le
colloque
Remboursement des frais de

Mêmes pièces à fournir que pour les

séjour

agents missionnés sortants
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Conseil d'administration du 27 novembre 2018
CADRE GENERAL
Vu le décret n° 2006‐781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de
l'Etat, notamment son article 7 ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006‐781 du 3 juillet 2006,
les agents ou invités missionnés par l'université peuvent percevoir une indemnité d'hébergement ou une indemnité de mission dont les taux sont ceux prévus à l'article 1er de l'arrêté
du 3 juillet 2006 précité.
Par dérogation à cet arrêté, le taux maximal de remboursement des frais d'hébergement en métropole ou indemnité de mission pour les déplacements à l'étranger sont fixés selon le
tableau ci‐dessous.
L'indemnité perçue ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

Destinations
Métropole, hors Paris et sa banlieue
Paris et banlieue de Paris

Outre‐Mer et étranger

Montant maximal nuitée
100 € par nuit avec petit déjeuner
120 € par nuit avec petit déjeuner

65% du per diem applicable

exceptions
Personnalités sur invitation du Président ou personnes en mission de représentation pour l'établissement sur autorisation du président ou Directeur
Général des Services

200€ par nuit avec petit déjeuner

MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES ‐ Toutes villes sauf Paris et banlieue
Réunion des formations des sections CNU

100 € par nuit avec petit déjeuner

MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES ‐ Toutes villes
Réunion de la Commission Permanente CNU

120 € par nuit avec petit déjeuner

Ces nouvelles dispositions prennent effet à compter du 01/01/2019

UNIVERSITE MONTPELLIER-III
ARTS & LETTRES, LANGUES, & SCIENCES HUMAINES

Extrait n°528-013 du registre de délibérations
du conseil d’administration
SÉANCE du 27 novembre 2018
L’an deux mille dix-huit, le mardi vingt-sept novembre,
Le conseil d’administration de l’université Montpellier-III a tenu séance, à l’effet de délibérer sur les
affaires inscrites à son ordre du jour.

Etaient présents :
M. Patrick GILLI, président
Mme Maud MORLAAS-COURTIES, vice-présidente
19 membres présents
05 membres représentés

…………………………………………………………………………………………………….
DRIF – IEFE : grille tarifaire :
Le conseil d’administration approuve, à l’unanimité, deux membres ne prenant pas part au vote, la grille
tarifaire applicable à l’offre de formation proposée par la DRIF-IEFE, conformément au document en annexe.

Pour extrait conforme
et par délégation du président,
La Directrice Générale des Services,

Nathalie VINCENT

EFE-DRIF / Grille tarifaire / CA du 27 novembre 2018
Ces tarifs sont valides sans limite de durée et peuvent être supprimés ou modifiés par délibération du CA. Ils remplacent tout autre tarif de l'IEFE voté auparavant.
Date d'entrée en vigueur: 27 novembre 2018.
NB: les lignes modifiées sont indiquées en couleur.

Volume horaire

Nombre de semaines

Conditions d'ouverture

Cours semestriels (1 semestre)

200

Cours d'été 1 session
Cours d'été 2 sessions
Cours d'été 3 sessions
Cours d'été 4 sessions
Hébergement cours d'été

40
80
120
160
NA

13 ou 14 (examens
inclus)
2
4
6
8
2

Cours d'été théâtre & phonétique

60

2

40

NA

20

NA

40

NA

20

1

12 étudiants minimum
par niveau
18 étudiants minimum (1
groupe)
18 étudiants minimum (1
groupe)
10 étudiants minimum

35

1

10 étudiants minimum

40

2

10 étudiants minimum

Cours spécifiques : préparation
aux DELF/DALF B2 et C1
Cours de français pour étudiants
internationaux - 20h
Cours de français pour étudiants
internationaux - 40h
Pré-stage S2
Cours absolu FLE sur objectifs
universitaires
Formations de formateurs TICE et
interculturel**
Formation ad hoc (groupes...)

NA
NA
NA
NA
NA
NA
10 étudiants minimum

15 étudiants minimum

DROITS
D'INSCRIPTION
TOTAUX PAR
ETUDIANT
1 400 €
550 €
1 050 €
1 500 €
1 920 €
370 €
700 €

Pour
information:
tarif
précédent

MONTANT PRE
INSCRIPTION*

MONTANT SOLDE

150 €
100 €
200 €
300 €
400 €

1 250 €
450 €
850 €
1 200 €
1 520 €
370 €

100 €

600 €

NA

300 €

300 €

110 €

110 €

220 €
280 €

220 €
280 €

450 €

450 €

600 €
11€/h/étudiant

600 €

*Précisions concernant le montant de pré-inscription:
Ce montant n'est pas remboursable. En cas de souhait de changement de cursus, l'étudiant conserve le bénéfice du montant de sa pré-inscription pour toute formation de l'IEFE sur l'année
universitaire concernée.
- Cours semestriels: le montant de la pré-inscription est dû par session.
- Cours d'été: le montant de la pré-inscription est dû par session.
** Les participants à cette formation peuvent, en plus de l'inscription à la formation, s'inscrire l'option "excursions culturelles" proposée (1 excursion par semaine). Le montant total de
l'inscription s'élèvera dans ce cas à 800€ (600€ pour la formation et 200€ pour les excursions culturelles).
Remise commerciale: Tarif de groupe (5 étudiants minimum inscrits par un même organisme): 10% de remise commerciale sur les droits d'inscription de chaque étudiant.

UNIVERSITE MONTPELLIER-III
ARTS & LETTRES, LANGUES, & SCIENCES HUMAINES

Extrait n°528-014 du registre de délibérations
du conseil d’administration
SÉANCE du 27 novembre 2018
L’an deux mille dix-huit, le mardi vingt-sept novembre,
Le conseil d’administration de l’université Montpellier-III a tenu séance, à l’effet de délibérer sur les
affaires inscrites à son ordre du jour.

Etaient présents :
M. Patrick GILLI, président
Mme Maud MORLAAS-COURTIES, vice-présidente
19 membres présents
05 membres représentés

…………………………………………………………………………………………………….
Sortie de véhicules du parc automobile de l’établissement :
S’agissant des véhicules décrits ci-après,
Affectation

Date 1ère mise
en circulation

Immatriculation

Kilométrage

Segment

Rejet C0²
(g/Km)

Adm.

antérieur 2008

DMG

PEUGEOT

807

PRESIDENCE

06/12/2002

34 E 6718 A

190000

M2

PEUGEOT

BOXER

DMG

21/04/1999

34 R 6563 A

99571

VU

Priorité
renouvellement

Devenir/observations

DMG

le conseil d’administration, à l’unanimité :
-approuve la remise au service de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales de ces véhicules pour
vente aux enchères publiques, ou classement en VHU (véhicule hors d’usage),
-approuve les sorties d’inventaire correspondantes,
-autorise le président de l'université à signer les documents relatifs à ces ventes.
Pour extrait conforme
et par délégation du président,
La Directrice Générale des Services,

Nathalie VINCENT

UNIVERSITE MONTPELLIER-III
ARTS & LETTRES, LANGUES, & SCIENCES HUMAINES

Extrait n°528-015 du registre de délibérations
du conseil d’administration
SÉANCE du 27 novembre 2018
L’an deux mille dix-huit, le mardi vingt-sept novembre,
Le conseil d’administration de l’université Montpellier-III a tenu séance, à l’effet de délibérer sur les
affaires inscrites à son ordre du jour.

Etaient présents :
M. Patrick GILLI, président
Mme Maud MORLAAS-COURTIES, vice-présidente
19 membres présents
05 membres représentés

…………………………………………………………………………………………………….
SUFCO : Tarifs spécifiques à prendre en compte :
Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité les tarifs spécifiques à prendre en compte, conformément
au document en annexe.

Pour extrait conforme
et par délégation du président,
La Directrice Générale des Services,

Nathalie VINCENT

Proposition soumise pour approbation
CA du 27 NOVEMBRE 2018

Objet : SUFCO ‐ Tarifs spécifiques à prendre en compte

Résumé de la proposition :

Nous demandons la prise en compte de tarifs spécifiques Formation Continue à
appliquer pour les dossiers suivants :
Nom Prénom du Stagiaire

Tarif à prendre en compte

Commentaire

ROYO ESCUDERO Corinne

1 809.10 €

BRUN Nadia (contrat de
professionnalisation)

6 000 €

EAD inclus

PIERRAT Laure (contrat de
professionnalisation)

4 128 €

EAD inclus

Contrats FORPRO SUP DU PSYCHA Participation du stagiaire : Tarif Master *
243 €
*Lors de la demande de subvention FORPRO SUP, le tarif pour les masters n’était pas
encore connu ; nous avions indiqué 265 € (prévision d’augmentation par rapport à
2017/2018).
Au moment de l’édition des contrats, le tarif émanant du ministère de 243 € a été
appliqué.
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Extrait n°528-016 du registre de délibérations
du conseil d’administration
SÉANCE du 27 novembre 2018
L’an deux mille dix-huit, le mardi vingt-sept novembre,
Le conseil d’administration de l’université Montpellier-III a tenu séance, à l’effet de délibérer sur les
affaires inscrites à son ordre du jour.

Etaient présents :
M. Patrick GILLI, président
Mme Maud MORLAAS-COURTIES, vice-présidente
19 membres présents
05 membres représentés

…………………………………………………………………………………………………….
Motion proposée par le représentant usager de la liste Solidaires Etudiant.e.s :
Le conseil d’administration approuve à l’unanimité, un élu ne prenant pas part au vote, la motion suivante :
« Le gouvernement a annoncé la semaine passée un projet de loi visant à instaurer des frais de scolarité pour
les étudiant.e.s étrangers non communautaires sous la forme d’un plan nommé « Bienvenue en France –
Choose me ». Ces frais de scolarité s’élèvent à hauteur de 2800€ pour une année de licence et 3800€ par
année de Master.
Réuni le 27 novembre 2018, le Conseil d’administration de l’UPV réaffirme son attachement à une université
accessible à tous et à toutes sans conditions de nationalité.
Il dénonce et demande le retrait de ce projet de loi présenté par le gouvernement. »
Pour extrait conforme
et par délégation du président,
La Directrice Générale des Services,

Nathalie VINCENT

