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Principales Echéances 2013

Les principales échéances 2013 : CA, Assemblées et Séminaires, ont été arrêtées en tenant
compte des engagements de l’Idex tant au niveau de la signature des accords de consortium
qu’au niveau de l’approbation des statuts de l’Université Paris-Saclay par l’ensemble des
instances compétentes des établissements et organismes.

CONSEILS D’ADMINISTRATION, ASSEMBLEES ET SEMINAIRES
DE LA FCS Campus Paris-Saclay
2013

Séminaire

Mercredi 30-01-2013

Echanges sur les statuts de l’Université Paris-Saclay, le schéma d’organisation et l’offre de
formation LMD

CA

Mercredi 27-02-2013

Validation projet de convention de consortium et de statuts (type EPCS). Les CA des
établissements seront programmés en 2ème quinzaine de mars. Validation du choix des projets de
recherche de l’AAP Idex 2013

Séminaire

Mercredi 03-04-2013

Finalisation de l’organisation de l’Université Paris-Saclay (profils des responsables des entités
constitutives). Examen de l’offre de formation LMD.

CA

Mercredi 24-04-2013

Présentation pour avis de l’arrêté des comptes 2012 et éventuellement accord sur les
modifications demandées par les CA d’établissements à l’accord de consortium.

Assemblée

Mercredi 22-05-2013

Vote de l’arrêté des comptes. Avis sur le 1er recalage budgétaire. Avis sur la maquette des
formations Université Paris-Saclay.

CA

Mercredi 12-06-2013
er

Vote sur le 1 recalage budgétaire. Vote sur la maquette de formation Université Paris- Saclay à
déposer en octobre.

Séminaire

Mercredi 10-07-2013

Point sur l’avancement des travaux et négociation avec l’Etat.

Séminaire

Mercredi 16-10-2013

Derniers échanges sur les statuts avant processus de validation. Présentation détaillée de la
maquette de formations Université Paris-Saclay, qui aura juste été soumise.

CA

Mercredi 6-11-2013

Validation des statuts EPCS négociés avec l’Etat avant passage devant les CA d’établissements.

Assemblée

Mercredi 20-11-2013

Présentation pour avis du Budget 2014 et présentation des nouveaux statuts de la FCS.

CA

Mercredi 11-12-2013

Vote du Budget 2014 et présentation des statuts EPCS validés par l’ensemble des CA.

