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Strasbourg, le 24 juin 2021 
 

 

Mesdames, Messieurs, 

 
La prochaine réunion du Conseil d’administration de l’Université de Strasbourg se tiendra le 
 

Mardi 6 juillet 2021 à 14 heures 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Ordre du jour 
 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil d’administration du  

18 mai 2021 

2. Informations du Président  

3. Points soumis à discussion : 

3.1 Rapport de la Cour des comptes - Gestion Unistra de 2014 à 2019 

3.2 Désignation des commissaires aux comptes dans le cadre de la certification des 

comptes annuels pour la période 2021-2026 

3.3 Programme de prévention des risques professionnels et d'amélioration des 

conditions de travail et de protection de l'environnement pour l'Université de 

Strasbourg 2019-2021 : Bilan 2020 - Programme 2021 

 Bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail 

de l'Université de Strasbourg - année 2020 

3.4 Nouveau modèle de financement des prestations du Service formation continue 

(SFC) par les actions de formation continue 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil 
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4. Points non soumis à discussion : 

4.1 Direction des finances :  

4.1.1 Catalogue des tarifs 2021 – numéro 3 

4.1.2 Modalités de détermination et de justification financière du montant de dépenses 

d'heures complémentaires réalisées soit dans le cadre d'un programme 

d'enseignement soit en compensation de décharges d'enseignement obtenues 

dans le cadre d'un programme de recherche ou d'enseignement 

4.1.3 Attribution d’une concession de logement avec établissement d’une convention 

d’occupation précaire avec astreinte – Faculté de médecine, de maïeutique et des 

sciences de la santé 

4.2 Direction du patrimoine immobilier :  

4.2.1 Convention de réalisation pour l'opération de rénovation énergétique de l'UFR de 

Mathématique Informatique 

4.2.2 Délibération autorisant le Président à signer les marchés et les avenants relatifs à 

la rénovation énergétique et la mise en sécurité – UFR Mathématiques et 

informatique de Strasbourg 

4.3 Direction des relations internationales : statuts de l’Association du Réseau des 

directeurs des Relations Internationales d’établissements publics d’enseignement 

supérieur et de recherche : réseau RISUP 

4.4 Direction des ressources humaines : primes pour charges administratives 

4.5 SUAC : prix du Concours Louise Weiss 2021 

4.6 Faculté des langues :  

4.6.1 Master Erasmus Mundus Euroculture – Perception des droits d’inscription  

4.6.2  Convention ISEL  

4.7  Ecole de management Strasbourg : 

4.7.1  Achat de chèques cadeaux pour le défi en équipe de la Nuit des Valeurs 2021 

4.7.2 Subvention concours la ruche à projets 

4.7.3 Report d’année d’intégration étudiants internationaux 

4.7.4 Remboursement de l’acompte du concours International 

4.7.5 Remises de frais de scolarité 

4.7.6  Exonération partielle des frais spécifiques pour l’année universitaire 2020/2021 

4.7.7 Aide à la mobilité Escale : nouveau règlement / modification de la procédure de 

versement 

4.7.8 Box alimentaires publicitaires cadeaux aux personnels de l’EM Strasbourg 

participant aux des concours BAI et PGE 

4.7.9 Box alimentaires publicitaires cadeaux aux diplômés de l’EM Strasbourg à l’occasion 

des cérémonies de remise de diplômes 2021 

4.7.10 Convention Alumni 

4.8 Délibérations de la CFVU : 

4.8.1 Prolongation de l’année universitaire 2020/2021 pour la réalisation d’une période 

de stage (2ème partie) 

4.8.2 Dispositif d'exonération des droits de scolarité pour l'année universitaire 

2021/2022 

4.8.3 Tarifs de formation en apprentissage pour les entreprises qui ne bénéficient pas 

des fonds publics et mutualisés 

4.8.4 Tarifs de la certification en langue allemande Goethe de l’ECPM pour l’année 

universitaire 2021/2022 

4.8.5 Tarifs et renouvellement de DU hors SFC 

4.8.5.1 Faculté des langues 
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4.8.5.2 ITIRI 

4.8.5.3 IIEF 

4.8.5.4 Faculté de droit, de sciences politique et de gestion et Institut d’études judiciaires 

(IEJ) 

4.8.5.5  IPAG 

4.8.5.6 Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé 

4.8.5.7 Faculté des sciences historiques 

4.8.5.8 DU Aumôniers formation civile et civique, théologique et pratique – Faculté de 

théologie catholique et Faculté de théologie protestante 

4.8.5.9 EM Strasbourg 

4.8.5.10 IUT Louis Pasteur 
4.8.6 Créations de formation 

4.8.6.1 Masters issus du groupe de travail Approche interdisciplinaire en sciences des 

données 

4.8.6.1.1 Master parcours Langues (Études anglophones/arabes/japonaises/ibériques et 

ibéro-américaines) – Approche interdisciplinaire en sciences des données, mention 

LLCER – Faculté des langues 

4.8.6.1.2 Master parcours Sciences des données et intelligence artificielle, mention sciences 

du langage – Faculté des lettres 

4.8.6.1.3 Master Parcours Droit de la propriété intellectuelle et sciences des données, 

mention droit des affaires - M1 porté par la faculté de droit, M2 porté par le CEIPI 

4.8.6.1.4 Master Parcours droit et sciences des données, mention droit – Faculté de droit, de 

sciences politiques et de gestion. 

4.8.6.1.5 Master Parcours AISD mention Biotechnologie – ESBS 

4.8.6.1.6 Master Parcours Approche interdisciplinaire en sciences des données, mention 

sciences du vivant – Faculté des sciences de la vie 

4.8.6.1.7 Master parcours Sciences des données en biomédecine, mention Biologie-santé – 

Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé 

4.8.6.2 Double-licence Gestion logistique, mention Economie-Gestion en partenariat avec 

la Sichuan international Studies University (SISU) – Faculté des sciences 

économiques et de gestion 

4.8.6.3  M2 double diplôme parcours Nouvelles Technologies pour la Santé, mention 

informatique (NTS) – UFR de mathématique et informatique 

4.8.6.4 Master parcours Droit et gouvernance des données de santé, mention Droit – 

Faculté de droit, de sciences politique et de gestion. 

4.8.6.5  DU « +Pro » Renforcement des compétences professionnelles – IDIP 

4.8.6.6  DU Accompagner l’étudiant – IDIP 

4.8.6.7  DU Art thérapie, médiations artistiques et corporelles – Faculté des sciences du 

sport 

4.8.6.8  DU Micro-endodontie clinique et chirurgicale – Faculté de chirurgie dentaire 

4.8.6.9  DU Pan-European Executive Master of Business Administration (MBA) – Faculté des 

sciences économiques et gestion 

4.8.6.10 DIU Enseigner à l’étranger – INSPE 

4.8.6.11 DU Concours administratifs – IPAG 

4.8.6.12 DU Ingénierie éco-responsable – ESBS 

4.8.6.13 L3 Préparation aux concours administratifs mention Sciences et technologies – UFR 

Mathématiques et informatique 
4.8.6.14 Master Sciences des données et recherche en biomédecine mention biologie-santé 

– Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé  
4.8.6.15 Master Intelligence en données de santé mention Biologie-santé – Faculté de 

chirurgie dentaire  
4.8.6.16 Master parcours ITI Health Tech mention Optique, Image Vision, Multimédia – TPS 
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4.8.6.17 DEUST Préparateur/Technicien en Pharmacie – Faculté de pharmacie 
4.8.6.18 DU MBA Administrateur bancaire mutualiste – Faculté de droit, de sciences 

politiques et de gestion 
4.8.6.19 DU Etat de droit – Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion 
4.8.6.20 DU Jeune entrepreneur – EM Strasbourg 
4.8.6.21 DU Formation civique et civile - IPAG 
4.8.6.22 DU Ingénierie éco-responsable – ESBS  
4.8.6.23 DU Mathématiques et applications : recherche et interactions - UFR Mathématiques 

et informatique 
4.8.6.24 DU Recherche et Innovation Thérapeutique (RIT) - ESBS 
4.8.6.25 DU d’Histoire, sociologie, archéologie et anthropologie des religions – Faculté des 

sciences historiques 
4.8.6.26 DIU Médecine de la personne âgée – Faculté de médecine, maïeutique et sciences 

de la santé 
4.8.6.27 DU IDE réanimation en urgences vitales – Faculté de médecine, maïeutique et 

sciences de la santé 
4.8.7 Création d’enseignement : UE Evolutionary approach to science and innovation 

policies, master ESST - Faculté des sciences économiques et gestion  

4.8.8 Capacités d’accueil prérequis et éléments pris en compte pour l’examen des 

dossiers en deuxième année des études de médecine, maïeutique, odontologie et 

pharmacie (MMOP) 

4.8.9 Prolongation de l’année universitaire 2020-2021 pour la réalisation d‘une période 

de stage (partie 3) 

4.8.10 Présélection des projets à l'AMI IdEx Transformation (vague 6) 

4.8.11 Tarifs du séminaire avancé de formation du CEIPI « Intelligence artificielle et 

propriété intellectuelle » 

4.8.12 Renouvellement des dispositifs d’aide des étudiants de l’IUT Robert Schuman pour 

l’année 2021/2022  

4.8.13 Tarifs du CLES 

4.8.14 Tarifs 2021-2022 des droits du Sport 

4.8.15 Tarifs 2021-2011 de la carte culture (sous réserve) 

4.8.16 Modalités d’exonération des droits d’inscription 2021/2022 des étudiants de 

nationalité libanaise  

4.8.17 Tarifs 2021-2022 d’inscription pour les auditeurs libres et les auditeurs particuliers 

4.8.18 Tarif de remplacement de la carte Pass Campus 

4.8.19  Bilan 2020 des actions menées grâce à la CVEC et projets 21/22 
 

Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de ma considération distinguée. 

 

  
 

 

                                                                        Michel Deneken 


