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PRESIDENCE 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil d'Administration 
Vendredi 16 septembre 2011 

 
Séance n° 13 

 
 
Formation plénière 
 
Etaient présents 

 
Collège A 
Marie-Christine LEMARDELEY, Présidente 
Carle BONAFOUS-MURAT, Vice-président du Conseil d’Administration 
Philippe DUBOIS 
Christine HAMON-SIREJOLS 
Catherine BERTHO LAVENIR 
Christian PUECH 
Procurations : de Jean-Paul SERMAIN pour Christian PUECH ; de Philippe DUBOIS pour 
Marie-Christine LEMARDELEY à partir de 12 h ; de Christian PUECH pour Christine 
HAMON-SIREJOLS à partir de 12 h 30 ; de Catherine BERTHO LAVENIR pour Carle 
BONAFOUS-MURAT à partir de 12 h 45 
 
Collège B 
Raphaël COSTAMBEYS-KEMPCZYNSKI 
David DUMOULIN 
Fayçal NAJAB 
Procurations : d’Evelyne VARIERAS-PAYEN pour Raphaëlle PLU-JENVRIN ; de Térésa 
FAUCON pour David DUMOULIN ; de Valérie ROBERT pour Raphaël COSTAMBEYS-
KEMPCZYNSKI 
 
Collège des BIATOSS 
Marie-Paule BIANCAMARIA 
Didier BRUMENT 
Hervé CLERBOUT 
Procurations : de Didier BRUMENT pour Hervé CLERBOUT à partir de 13 h 15 
 
Collège des usagers 
Aucun représentant à cette séance 
 
Personnalités extérieures 
Brigitte MAUPATE 
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Procurations : de Carine CAMBY pour Marie-Christine LEMARDELEY ; de Stéphane 
BRAUNSCHWEIG pour Christine HAMON-SIREJOLS 
 
Participants de droit  
Vincent GAILLOT, Directeur Général des Services 
Annie LANCELOT, Agent comptable 
 
Représentant de M. le Recteur 
Julien MEDINA 
 
Invités assistant à la séance 
Véronique DEJARDIN, représentante du Directeur de la bibliothèque Sainte-Barbe 
Pierre CIVIL, Vice-président du Conseil Scientifique 
Olivier HENRION, Contrôleur de gestion 
Vincent LOUBET, Directeur des Affaires Financières 
Monique MAUVILAIN, Directrice des Ressources Humaines 
Yves PEYRE, Directeur de la bibliothèque Sainte-Geneviève 
Anne SALAZAR ORVIG, Vice-présidente du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire 
Claire THOURY, Vice-Présidente étudiante 
Pierre André VAQUIN, Directeur de Cabinet 
 
 
Ordre du jour 
 

 
1. Approbation du PV du CA du 8 juillet 2011 
2. Actualités de l’Université 
3. Présentation du second Projet d’Initiative d’Excellence Sorbonne Paris Cité 
4. Suivi du contrat quadriennal  
5. Convention de partenariat entre l'université Paris Sorbonne et l'université Sorbonne 

Nouvelle relatif à la formation des maîtres au niveau master dans l'académie de Paris 
6. Lettres de mission CEVU 
7. Calendrier 2011-2012 

a. Calendrier des opérations d’inscription 
b. Modification du calendrier universitaire 2011-2012 
c. Modification du calendrier des conseils centraux 2011-2012 

8. Décharges horaires pour conduite de projets ANR 
9. Boutique en ligne  
10. Tarif d’un colloque 
11. Conventions RI 
12. Questions diverses 
 
 
La Présidente, après avoir constaté que le quorum est atteint, ouvre la séance à 10 h 15 et 
présente l’ordre du jour. Les conseillers approuvent à l’unanimité l’ajout du point « Tarif 
d’un colloque ». Il n’y a pas de questions diverses. 
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1. Approbation du procès-verbal du Conseil d’Administration du 8 juillet 2011 
 
Moyennant les modifications demandées en séance, le procès-verbal du Conseil 
d’Administration du 8 juillet 2011 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

2. Actualités de l’Université 
 
Evoquant la disparition tragique de deux étudiantes de l’IHEAL, la Présidente annonce qu’il 
est prévu de leur rendre hommage.  
 
Le bilan des journées d’accueil de pré-rentrée est satisfaisant. Il s’agit de la première pré-
rentrée d’une durée de 3 semaines, dans le cadre de la nouvelle configuration des UFR. Les 
tests ont été mis en place sur des postes informatiques en libre accès. Les quelques problèmes 
dus à un afflux d’étudiants ont été vite résolus. Enfin, les inscriptions administratives en ligne 
ont augmenté de 30 % cette année. 
 
Les travaux à Censier se poursuivent, ainsi que l’équipement des salles de cours en matériel 
audiovisuel.  
 
Paris 3, qui entretient des rapports avec le Québec par le biais de certaines de ses formations, 
sera probablement retenue pour l’attribution du fonds québécois Gaston Miron (17 000 
documents). 
 
 
 

3. Présentation du second Projet d’Initiative d’Excellence Sorbonne Paris Cité 
 

Contexte 
 
La Présidente explique que le nouveau projet présenté aujourd’hui au Conseil 
d’Administration tient naturellement compte de l’échec rencontré lors du premier concours, 
de l’évaluation faite par le jury et des conseils reçus. Une analyse sans concession des 
faiblesses initiales du dossier de Sorbonne Paris Cité (aucun reproche scientifique, mais effet 
transformant insuffisamment abordé – gouvernance, business plan pas assez fouillé) a été 
menée. Elle s’est déroulée au sein du Bureau et du conseil d’administration du PRES comme 
dans les instances dirigeantes des institutions fondatrices.  

 
Les huit institutions alliées autour du projet ont décidé à l’unanimité (délibération lors du 
conseil d’administration du PRES du 13 avril 2011, où siègent des représentants des 
enseignants-chercheurs, des BIATOSS et des étudiants des établissements) de présenter à 
nouveau la candidature de l’IDEX Sorbonne Paris Cité. Mené par Richard Descoings, 
Directeur de Sciences-po, les travaux ont été pilotés par le Bureau du PRES, appuyé d’un 
comité de pilotage représentant l’ensemble des établissements, et associant les vice-présidents 
du Conseil Scientifique et du CEVU. 

 
Ce projet, répondant à un cahier des charges très exigeant, qui est celui de l’appel d’offres 
IDEX, vise à : 

- faire émerger à moyen terme une université à visibilité mondiale ; 
- porter une attention particulière au potentiel et à l’ambition scientifiques ; 



 4 

- faire des propositions innovantes en matière de formation ; 
- imprégner le projet d’une approche partenariale forte ; 
- afficher une cohérence entre les objectifs poursuivis, les actions proposées et les 

moyens demandés ; 
- présenter une gouvernance qui incarne l’ambition du projet et porte une vision 

stratégique et une identité pour l’IDEX. 
 
Au-delà de ce cahier des charges, il a également fallu composer avec un calendrier contraint, 
qui passe par : 

- dans un premier temps, le dépôt d’un pré-projet à l’ANR le mardi 20 septembre 2011 ; 
- dans un second temps, une audition de présélection (vers fin octobre – novembre) ; 
- la remise du dossier final en décembre pour une proclamation des résultats en février 

2012. 
 
Le processus est complexe et le timing serré. Cependant, malgré les critiques qui peuvent être 
adressées à ces règles du jeu, Paris 3 se trouve à un moment critique, presque unique, de saisir 
les possibilités de structurer une dynamique de changement importante : 

- la convention constitutive du PRES Sorbonne Paris Cité a constitué une 1ère étape 
importante et ambitieuse de rapprochement avec les partenaires de Paris 3 ; 

- Paris 3 est passée d’un PRES où elle se trouvait marginalisée à un PRES dans lequel il 
y a une véritable entente entre les présidents et les directeurs des huit établissements, 
et donc une véritable dynamique de projets ; 

- l’intégration de Paris 3 à cette nouvelle alliance a eu lieu dans les meilleures 
conditions possibles, comme en témoigne par exemple la place qui a été faite 
d’emblée aux Humanités au sein de cet ensemble : 
o La Sorbonne Nouvelle est partie prenante dans 5 Projets pédagogiques émergents 

(sur 17 sélectionnés) : 
• master PRES Arts Thérapies (UFR Arts et Médias) ; 
• Institut de la Traduction (ESIT) ; 
• projet « Passerelles vers la réussite » (porté par Paris 13) ; 
• DIU Médecines et Humanités ; 
• «enseigner l’écrit à des publics faiblement lettrés». 

o 2 Labex : EFL (Empirical Foundations of Linguistics) et ICCA (Industrie 
Culturelle et Création Artistique) ; 

o 2 axes ALL et SHS au sein de la SATT (industrie culturelle et patrimoine / 
ingénierie pédagogique), la Présidente siégeant par ailleurs à son conseil 
d’administration ; 

o programmation culturelle ; 
o CFDIP… 

- les PRES constituent désormais un périmètre reconnu d’évaluation (pour l’AERES par 
exemple) ainsi qu’un partenaire plus facilement identifiable pour les collectivités (la 
Région finance en priorité les PRES). 

 
Le PRES aurait forcément rencontré à un moment des questions telles que la cohérence des 
formations ou la mise en commun des ressources (bibliothèques, communication, etc…).  

 
L’IDEX pousse à faire face à toutes ces questions, certainement plus vite qu’il n’aurait été 
souhaitable, mais la dynamique est réelle, comme en témoigne l’implication des doyens des 
facultés de médecine qui ont proposé une réforme commune des études médicales au sein de 
Sorbonne Paris Cité.  
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En comparaison des meilleures universités mondiales, chacun des établissements du PRES 
présente une faiblesse : 

- soit d’être limité à un champ scientifique particulier ; 
- soit de posséder des départements peu développés par le nombre d’enseignants-

chercheurs ou celui d’étudiants. Le risque est grand d’une dispersion des moyens, d’un 
manque de lisibilité sur les plans pédagogique et scientifique. 

 
Les institutions de Sorbonne Paris Cité ont acquis une claire conscience qu’il ne leur suffirait 
pas de juxtaposer leurs forces pour changer de catégorie, mais qu’il fallait aller plus loin (par 
exemple pour le développement des langues à faibles effectifs ou pour les préparations aux 
concours de l’agrégation et d’enseignants qui gagneraient à être mises en commun). 

 
D’où l’idée de transformer ce qui est imposé, la compétition du grand emprunt, en levier, pour 
réaliser des projets que la Sorbonne Nouvelle aurait pu envisager, mais dans un avenir 
beaucoup plus lointain, ou qu’elle ne pourrait réaliser seule. D’une part, l’environnement est 
désormais en partie contraint et nous oblige à tenir compte de ce que font nos partenaires, et 
plus généralement l’ensemble des universités de la région parisienne, de France, voire 
d’Europe et du monde. D’autre part, d’un point de vue pragmatique, l’IDEX constituera une 
source de financement pour développer une offre de recherche et de formation à une autre 
échelle, avec le souci permanent de travailler pour le bien commun de tous dans le cadre de 
l’université. 

 
Quelles que soient la qualité disciplinaire des institutions, des histoires et des cultures 
spécifiques de Paris 3, celles-ci ne peuvent plus, dans un monde globalisé de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, prendre le risque de se tenir à l’écart de la mise en œuvre d’un 
processus de transformation en profondeur. 

 
 

Ambition et stratégie 
 
L’objectif est d’être les acteurs de la construction d’une université publique de 1er rang et de 
ne pas subir les changements.  

 
Le nouveau projet d’IDEX présenté porte l’ambition de créer une université unifiée, 
radicalement nouvelle, et susceptible de figurer parmi les 30 meilleures au niveau mondial. 

 
Le principe fondamental rappelé par la Présidente est que Sorbonne Paris Cité souhaite se 
réunir autour d’un projet scientifique et pédagogique commun. C’est cette ambition là qui 
prime et les structures nécessaires à sa mise en œuvre doivent en découler, et non l’inverse. 
L’approche du mécano institutionnel a d’emblée été exclu pour privilégier l’élaboration d’une 
stratégie unifiée, de laquelle découlera un schéma. 
 
Cette université nouvelle sera d’abord une université de recherche. Elle comportera 4 
divisions, organisées par grands domaines scientifiques : Sciences exactes et de l’ingénieur ; 
Sciences de la vie et de la santé ; Humanités : Arts, Lettres, Langues ; Sciences sociales et 
politiques publiques. Ces divisions seront composées de départements disciplinaires. Des 
instituts interdisciplinaires assureront le développement des recherches aux confins des grands 
champs de la connaissance. 

 
La constitution d’une Division des Humanités : Arts, Lettres et Langues (HALL), permettra 
de donner une réelle visibilité à ce domaine, en le positionnant, aux côtés des trois autres, 
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comme un élément à part entière de la stratégie de Sorbonne Paris Cité, ayant vocation non 
seulement à jeter un regard critique rigoureux sur le processus de modernisation rapide qui 
scande aussi bien les sciences du vivant ou la médecine, les sciences techniques, que les SHS, 
mais aussi à mener une recherche fondamentale et assurer un enseignement susceptible 
d’encourager le libre-exercice de la pensée et le développement d’une culture non-spécialisée. 
La recherche et l’enseignement dans les disciplines des humanités constituent de la sorte pour 
Sorbonne Paris Cité un des piliers de son projet de création d’une université globale 
(comprehensive). 

 
L’université Sorbonne Paris Cité apportera autant de soins aux formations dispensées en son 
sein, de la licence au doctorat, qu’à la recherche, dans le souci volontariste de donner à ses 
étudiants les meilleures conditions d’études en même temps que de les hisser au niveau 
d’exigence le plus élevé. Elle favorisera leur insertion professionnelle comme leur rôle 
d’acteur au sein de la société. 

 
Les laboratoires de recherche, équipes scientifiques et formations dispensées bénéficieront 
d’un environnement technologique et documentaire de pointe. L’accès numérique à des 
ressources documentaires scientifiques abondantes sera assuré par plusieurs bibliothèques 
totalisant près de 4 millions de volumes et par un lien étroit noué avec la Bibliothèque 
nationale de France. 
 
L’insertion de l’Université dans son environnement économique se marquera par l’appui de 
plusieurs grands acteurs économiques à sa création, notamment par une représentation de ces 
partenaires dans la gouvernance opérationnelle de l’IDEX. 

 
L’IDEX est tout à la fois le noyau initial de la future université et la force motrice qui 
conduira la transformation du PRES en université : 

- le périmètre initial (construit autour des Labex, Equipex, équipes les mieux notées 
pour l’instant), sera évolutif. Y seront progressivement intégrées les équipes 
scientifiques et pédagogiques des institutions fondatrices qui se hisseront au niveau 
d’exigence fixé. Rejoindront également ce périmètre les personnalités et équipes 
scientifiques recrutées sous l’impulsion de l’IDEX, tout comme les composantes 
nouvellement créées par l’IDEX pour compléter les fondations de la future université ; 

- l’IDEX sera évolutif grâce aux appels à projets internes à Sorbonne Paris Cité et aux 
chaires pour attirer les meilleurs chercheurs et enseignants-chercheurs. En outre, les 
étudiants les plus engagés dans les cursus « recherche » se verront attribuer des 
bourses d’excellence. 

 
En 2016, l’Université unifiée Sorbonne Paris Cité comprendra : 

- le périmètre configuré par l’IDEX à cette date (l’IDEX n’est pas une structure 
juridique séparée qui s’ajouterait aux actuelles structures. Elle ne constituera pas une 
strate supplémentaire) ; 

- l’ensemble des unités et équipes de recherche (sauf les équipes notées C par 
l’AERES). 

 
La Présidente s’engage devant le Conseil d’Administration à s’assurer que personne ne sera 
laissé au bord de la route. Une attention toute particulière doit être portée au fait de ne pas 
créer un système à deux vitesses. Le risque existe et la Présidente rappelle au Conseil 
d’Administration qu’elle porte en permanence ce message auprès des différentes instances du 
PRES.  

 



 7 

La gouvernance opérationnelle de l’IDEX disposera de moyens et de leviers d’action 
incitatifs pour conduire dans la durée le processus de montée en puissance de l’IDEX comme 
ensemble scientifique et pédagogique de niveau international. A terme, Sorbonne Paris Cité 
sera une université dont les statuts seront ceux prévus par la loi (pas de statut dérogatoire ni le 
statut de grand établissement). Il faudra veiller au respect du modèle démocratique 
universitaire. 

 
Les financements répondront à un principe de proportionnalité : ils proviendront pour un tiers 
de la dotation reçue au titre de l’IDEX, pour un autre tiers des institutions fondatrices; et pour 
un dernier tiers du développement de ressources propres à l’IDEX et à ses composantes (effet 
de levier financier).  
 
Le conseil d’administration de l’université Paris-Diderot, dans sa séance du 13 septembre 
2011, a affirmé son soutien aux orientations proposées tout en rappelant l’importance de 
continuer à travailler dans le respect de la collégialité et des instances démocratiques.  
 
Le conseil d’administration du PRES Sorbonne Paris Cité a de même approuvé le projet à la 
quasi-unanimité en rappelant l’importance de ces points.  
 
Le Conseil d'Administration de l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 approuve à 
l’unanimité moins une abstention le texte suivant : « le Conseil d'Administration de 
l’Université Sorbonne Nouvelle a pris connaissance des principales orientations du 
dossier d'Initiative d'Excellence présenté par Sorbonne Paris Cité. Il affirme son soutien 
au développement de ce projet qui doit mener à la création d'une université unifiée 
associant au cœur de sa stratégie l’ensemble des composantes de Sorbonne Paris Cité. 
Les instances démocratiquement élues travailleront à sa construction, dans le respect 
des principes de collégialité et de subsidiarité auxquels l'Université Sorbonne Nouvelle 
est attachée ». 
 
 
 

4. Suivi du contrat quadriennal (en annexe) 
 
Catherine Bertho-Lavenir demande des précisions sur les indicateurs qui pourraient 
éventuellement présenter quelques faiblesses, sachant qu’ils servent de base pour la 
négociation du budget. En ce qui concerne le taux de réussite des étudiants en licence, la VP 
CEVU précise que les abandons concernent majoritairement les étudiants titulaires de bacs 
technologiques et professionnels. Le cas particulier de ces bacheliers doit être pris en compte 
par les formations que l’université leur offre.  
 
Au sujet des masters, Catherine Bertho-Lavenir explique le taux d’étudiants non présents en 
n-1 par le fait que Paris 3 a choisi d’accompagner ses propres étudiants jusqu’à la fin de leur 
diplôme. Cependant, les masters 1 de Paris 3 sont très attractifs.  
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5. Convention de partenariat entre l'université Paris Sorbonne et l'université 
Sorbonne Nouvelle relatif à la formation des maîtres au niveau master dans 
l'académie de Paris 

 
La Vice-présidente du CEVU précise que cette convention bilatérale correspond à 
l’application de la convention globale signée par les universités parisiennes et l’IUFM. Elle 
porte sur les inscriptions des étudiants, la mise en place des stages et les certifications.  
 
Les étudiants sont inscrits à l’université, qui reçoit une dotation et reverse à l’IUFM la partie 
correspondant aux heures d’enseignement assurées dans les différents masters. La convention 
globale a été élaborée dans le cadre de la Commission interuniversitaire.  
 
 
 

6. Lettres de mission CEVU 
 
Anne Salazar Orvig présente les lettres de mission du CEVU.  
 
Le Conseil d'Administration de l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 approuve à 
l’unanimité moins une abstention la lettre de mission de la directrice du Bureau des 
Enseignements Transversaux. 
 
Le Conseil d'Administration de l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 approuve à 
l’unanimité la lettre de mission de la chargée de la coordination de l'ensemble des 
actions concernant l'enseignement des langues pour la licence et le master dans le cadre 
du Bureau des Enseignements Transversaux. 
 
Le Conseil d'Administration de l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 approuve à 
l’unanimité la lettre de mission du chargé de la coordination du BAIP et des UE 
professionnalisantes dans le cadre du Bureau des Enseignements Transversaux. 
 
Le Conseil d'Administration de l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 approuve à 
l’unanimité la lettre de mission de la chargée de la coordination des UE libres et de la 
coordination, dans le cadre du Plan Réussite en Licence, de la conception, de 
l’organisation et la réalisation de stages de prérentrée. 
 
Le Conseil d'Administration de l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 approuve à 
l’unanimité la lettre de mission de la chargée de la coordination, pour l’année 2011-
2012, et sous l’autorité du CEVU, du dispositif des enseignants référents et du tutorat 
pédagogique, et de la participation au dispositif CAP en FAC. 
 
Le Conseil d'Administration de l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 approuve à 
l’unanimité la lettre de mission de la chargée du plan licence, valable jusqu’au 31 
octobre 2011. 
 
Le Conseil d'Administration de l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 approuve à 
l’unanimité la lettre de mission du chargé de la conception, de la mise en œuvre et du 
suivi des actions projetées en vue d’intégrer une Approche Compétences dans les UE 
professionnalisantes de l’université.  
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Le Conseil d'Administration de l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 approuve à 
l’unanimité moins une abstention la lettre de mission de la chargée du projet « Suivi de 
la professionnalisation des jeunes diplômés de master et de doctorat » avec le Ministère 
de la Jeunesse et des Solidarités actives. 
 
 
 

7. Calendriers 2011-2012 
 
Calendrier des opérations d’inscription 
 
La Présidente demande que les dates de dérogation ne soient pas mentionnées sur le 
calendrier des opérations d’inscription. 
 
Pierre Civil rappelle que la date limite d’inscription en doctorat était auparavant fixée au 2 
novembre. Choisir le 15 décembre 2011, avec possibilité de dérogation jusqu’au 16 janvier 
2012, entraînerait des arrivées tardives d’étudiants qui pourraient gêner la formation des 
doctorants. Par conséquent, la fin des inscriptions en doctorat est fixée au 4 novembre.  
 
La date limite de demande d’annulation d’inscription et de remboursement des droits est 
également fixée au 4 novembre. Les dates d’inscription en licence et en master restent 
inchangées, et sont respectivement fixées au 14 et au 31 octobre.  
 
Le Conseil d'Administration de l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 approuve à 
l’unanimité le calendrier des opérations d’inscription moyennant les modifications 
demandées en séance. 
 
 
Modification du calendrier universitaire 2011-2012 
 
Il est décidé que les lundis compris entre le 30 octobre et le 1er novembre et entre le 29 avril et 
le 1er mai seront des jours travaillés.  
 
Le Conseil d'Administration de l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 approuve à 
l’unanimité la modification du calendrier universitaire 2011-2012. 
 
 
Modification du calendrier des conseils centraux 2011-2012 
 
Un Conseil d’Administration est ajouté le 21 octobre au matin, ainsi qu’un CEVU le 18 
novembre.  
 
Le Conseil d'Administration de l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 approuve à 
l’unanimité la modification du calendrier des conseils centraux. 
 
 
 

8. Décharges horaires pour conduite de projets ANR 
 
Pierre Civil demande le report de cette question au prochain Conseil d’Administration car il 
faut définir des critères d’acceptation. 
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9. Boutique en ligne 
 
Annie Lancelot précise que le contrat, qui prévoit un engagement de 4 ans, inclut une 
procédure d’achat sécurisée et protège la marque « Sorbonne ». Paris 3 reste maître de la 
fabrication, du choix et de la qualité des produits.  
 
Le Conseil d'Administration de l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 approuve à 
l’unanimité la convention avec la société Campus de France. 
 
Le Conseil d'Administration de l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 approuve à 
l’unanimité la nomination de Raphaël Costambeys-Kempczynski comme correspondant 
de l’université auprès de la société Campus de France. 
 
 
 

10. Tarif d’un colloque 
 
Le tarif de ce colloque organisé par le CIEH est fixé en dehors de la grille des droits à 30 €. 
 
Le Conseil d'Administration de l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 approuve à 
l’unanimité la fixation à 30 euros du tarif du colloque organisé par le CIEH. 
 
 
 

11. Conventions RI 
 
Avenant à la convention cadre du programme international en études cinématographiques et 
audiovisuelles 
 
Cet avenant élargit la convention à 3 nouvelles universités partenaires.  
 
Le Conseil d'Administration de l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 approuve à 
l’unanimité l’avenant à la convention cadre du programme international en études 
cinématographiques et audiovisuelles. 
 
 
Convention-cadre de coopération avec l’université de Tor Vergata 
 
La Présidente précise que M. André Salem ne peut être chargé du suivi des actions envisagées 
comme mentionné dans le texte de la convention car il est dorénavant à la retraite.  
 
Le Conseil d'Administration de l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 approuve à 
l’unanimité la Convention-cadre de coopération avec l’université de Tor Vergata 
moyennant l’actualisation des noms des responsables. 
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12. Questions diverses 
 
 
La Présidente prononce la clôture de la séance à 13 h 40. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Présidente de l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 

 
Marie-Christine LEMARDELEY 

  
 
 

Le secrétaire de séance 

 
Cédric EVEN 

 


