8 avril 2009

Ordre du jour
1. Approbation des procès-verbaux : séance du 1er décembre 2008 et du 4 février 2009-04-28
2. Approbation du compte ﬁnancier de l’Université de l’exercice 2008
3. Approbation de la décision budgétaire modiﬁcative n°1 exercice 2009
4. Nouvelle maquette du master 2 Histoire du droit
5. Ouverture d’un volet formation continue dans le master 2 professionnel Gestion des ressources humaines et
relations du travail
6. Modiﬁcation de la procédure VAE
7. Attestation du niveau de langue en master
8. Créations et modiﬁcations relatives aux enseignements et aux contrôles des connaissances
9. Statuts de l’Institut Michel Villey pour la culture juridique et la philosophie du droit
10. Approbation de tarifs
11. Acceptation d’un don
12. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables
13. Approbation des projets étudiants présentés au titre du F.S.D.I.E
14. Désignation du représentant des élus étudiant au conseil d’administration appelé à siéger au comité de
pilotage du BAIP.
15. Convention de coopération interuniversitaire avec la Ville de Paris
16. Convention de partenariat entre l’Université et l’Ecole de Formation du Barreau
17. Accord de coopération entre l’Université et Boston University School of Law

1. Approbation des procès-verbaux : séance du 1è décembre 2008 et du 4
février 2009-04-28
Adopté

2. Approbation du compte ﬁnancier de l’Université de l’exercice 2008
Point sur l’autonomie : Mme Pécresse va prendre position sur les Universités ﬁn mai, début juin. Il y a 45
Universités candidates pour l’autonomies. 20 seront admises à passer à l’autonomie pour janvier 2010. L’audit de
l’Université est maintenant terminé. L’administration de Paris 2 rencontre la mission chargée de donner un avis
sur ce point.
Point sur les travaux : La première tranche ferme est achevée elle comprend les aménagements du sous sol, du
bâtiment Notre Dame des Champs et de L’IFP.
La deuxième étape est à mi parcours. La tranche conditionnelle n°1 devrait se terminer en octobre. Elle
comprend notamment les travaux de la Bibliothèque qui seront terminés ﬁn octobre 2009 néanmoins
l’inauguration ne se fera pas avant septembre 2010 le temps d’y installer meubles et livres.
La troisième étape ou tranche conditionnelle n°2 se terminera ﬁn décembre 2011. Elle comprend les travaux
jusqu’au 8eme étage et sera faite sur deux années. D’abord du 4ème au 8ème mail puis du 1er au 4ème. La ﬁn du
chantier est donc prévue pour décembre 2011.
Concernant le ﬁnancement des travaux, la première tranche est entièrement ﬁnancée. La tranche conditionnelle
n°1 est intégralement ﬁnancée également. Il reste que la tranche conditionnelle numéro 2 est quasiment
ﬁnancée. Sur les 22 millions d’euros qu’elle représente il manque environ 3 ou 4 millions.
__
Concernant les comptes ﬁnanciers de l’Université. Les résultats sont positifs. On note une amélioration du taux
d’exécution et une utilisation du produit de la taxe d’apprentissage.

L’encaissement en ligne des frais d’inscription sont un vrai progrès. 8300 étudiants ont utilisé ce service. C’est
une recette net pour l’établissement, ce qui simpliﬁe la procédure et les charges administratives, ainsi que les
problèmes de chèques non payés.
Les nouvelles exigences de certiﬁcations des comptes et la modernisation de la gestion publique sont prises en
compte. Adopté.

3. Approbation de la décision budgétaire modiﬁcative n°1 exercice 2009
Adopté

4. Nouvelle maquette du master 2 Histoire du droit
Adopté

5. Ouverture d’un volet formation continue dans le master 2 professionnel
Gestion des ressources humaines et relations du travail
Adopté

6. Modiﬁcation de la procédure VAE
La procédure de VAE concerne une centaine de dossier par an. Ce point est à mettre en lien avec le point n°10

7. Attestation du niveau de langue en master
Mise en conformité au LMD. Il s’agit d’une évaluation pour l’ensemble des étudiants sur l’année qui évaluerait
des compétence de base en anglais selon diﬀérentes catégories.
Adopté.

8. Créations et modiﬁcations relatives aux enseignements et aux contrôles des
connaissances
Pour l’année 2009 2010 il est prévu une langue obligatoire en M1 selon le même régime de l’Anglais.

9. Statuts de l’Institut Michel Villey pour la culture juridique et la philosophie
du droit
Adopté

10. Approbation de tarifs
Adopté

11. Acceptation d’un don

Acceptation d’un don fait par les professeurs de l’Université au FSDIE.
Acceptation d’un don d’un cabinet d’avocat qui ne peut pas donner la taxe d’apprentissage mais qui en tant
qu’ancien du MJA et qui souhaite faire un don au MJA.

12. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables
On peut constater une amélioration dans les recouvrements, néanmoins certaines créances demeurent
irrécouvrables, elles sont au nombre de 6.
Adopté

13. Approbation des projets étudiants présentés au titre du F.S.D.I.E
M. Vogel apporte ses encouragements aux revues étudiantes qui se développent au sein de l’Université au sujet
de la revue de Droit Privé qui est proposé par le M2 de Droit Privé Général.
Adopté

14. Désignation du représentant des élus étudiant au conseil d’administration
appelé à siéger au comité de pilotage du BAIP.
Après accord entre les représentants étudiants, c’est Paul Maillard (Corpo Assas) qui est désigné représentant des
élus étudiants.

15. Convention de coopération interuniversitaire avec la Ville de Paris
Adopté

16. Convention de partenariat entre l’Université et l’Ecole de Formation du
Barreau
Il s’agit d’améliorer et d’augmenter les ateliers de professionnalisation dès la L1. Si en L2 on propose le C2i, il faut
pour les L1 et les L3 notamment, faire appel à des professionnels d u droit pour initier aux pratiques du métier
d’avocat. Ce temps sera donc pris en compte pour les avocats au titre de leur formation professionnels. Cela ne
concernant que les avocats du ressort de Paris.
Adopté.

17. Accord de coopération entre l’Université et Boston University School of Law
Adopté

