
Ouverture à 10h23 Quorum atteint

Présents et représentés 24

Présents  20 4

vote électronique 22 favorable

Délibération N° 0
2020-90 3
vote électronique Budget initial 21 pour 0 contre 0 abstention(s)
Délibération N° Vote n°1 : 0

2020-91 3

Vote n°2 : 18 pour 0 contre 0 abstention(s)

3
vote électronique 18 pour 0 contre 0 abstention(s)
Délibération N° 0
2020-92 3
vote électronique 20 pour 0 contre 0 abstention(s)
Délibération N° 0

2020-93 3

vote électronique 20 pour 0 contre 0 abstention(s)
Délibération N° 0

2020-94 3

vote électronique 14 pour 0 contre 0 abstention(s)
Délibération N° 0
2020-95 2
vote électronique 17 pour 0 contre 0 abstention(s)
Délibération N° 0

2020-96 3

vote électronique 20 pour 0 contre 0 abstention(s)
Délibération N° 0
2020-97 3
vote électronique 18 pour 0 contre 0 abstention(s)
Délibération N° 0
2020-98 3
vote électronique 18 pour 0 contre 0 abstention(s)
Délibération N° 0
2020-99 3

vote électronique 20 pour 0 contre 0 abstention(s)

Délibération N° 0
2020-100 3
vote électronique 20 pour 0 contre 0 abstention(s)

Délibération N° 0

2020-101 3

vote électronique 17 pour 0 contre 3 abstention(s)

Délibération N° 0

2020-102 3

Dossiers d’accréditation               
(UFR DE)

refus de vote
N'ayant pas pris part au vote

point N°8-1 : 

point N°7 : 

Critères d’attributions de 
congés pour projets 
pédagogiques (CPP)                  
2021-2022

refus de vote

N'ayant pas pris part au vote

refus de vote
Capacités d’accueil pour la 
première année des formations 
post-bac 

Conseil d'administration de l'Université de La Réunion
vendredi 11 décembre 2020

point ajouté 
Mise en œuvre travaux GER et 
amélioration performance 
énergétique (priorité n°1 SPSI)

défavorable
N'ayant pas pris part au vote

Représentés

point N°6-4 : 
Dossiers d’accréditation             
(UFR SANTE) refus de vote

N'ayant pas pris part au vote

refus de vote

N'ayant pas pris part au vote

point N°2 : Campagne emplois 2021 refus de vote
N'ayant pas pris part au vote

point N°3 : 

 Liste des fonctions éligibles à 
la prime pour charges 
administratives - année 
universitaire 2020-2021

refus de vote

N'ayant pas pris part au vote

point N°3 : 

Liste des fonctions éligibles à la 
prime pour responsabilités 
pédagogiques - année 
universitaire 2020-2021

refus de vote

refus de vote
N'ayant pas pris part au vote

Autorisations budgétaires

Prévisions comptables

point N°1 : 

N'ayant pas pris part au vote

N'ayant pas pris part au vote

point N°4 : 
Congé de formation 
professionnelle pour l’année 
universitaire 2020-2021

refus de vote
N'ayant pas pris part au vote

point N°5 : 

Contingent local des congés 
pour recherches ou 
conversions thématiques 
(CRCT)

refus de vote

N'ayant pas pris part au vote

point N°6-1 : Dossiers d’accréditation (IAE) refus de vote
N'ayant pas pris part au vote

point N°6-2 : Dossiers d’accréditation (MDL) refus de vote
N'ayant pas pris part au vote

point N°6-3 : 




