
 

 

 

Université Clermont Auvergne 
49 Boulevard François Mitterrand - CS 60032 

63001 Clermont-Ferrand Cedex 1 

 

Objet : Convocation du conseil d’administration de l’université Clermont-Auvergne 
 

Madame, Monsieur,  
 
Je vous remercie de bien vouloir assister à la réunion du conseil d’administration de l’université 

Clermont-Auvergne qui se tiendra le : 
 

Vendredi 25 septembre 2020 à 8h30  
Ecole de Droit – Amphithéâtre Trudaine 

41 avenue François Mitterrand 
63000 CLERMONT-FERRAND 

 

Ordre du jour : 

 

1- Approbation des PV du CA du 19 et 24 juin 2020 
 

2- Informations générales 
 

3- Questions stratégiques 
 

3.1. Budget rectificatif n°2 – Exercice 2020 
 
3.2. Bilan social 2019 
 
3.3. Rapport d’activité pour la période 2019 et 1er semestre 2020 
 
3.4 Campagne d’emplois 2021 
 
 
4- Délibérations opérationnelles 

 
4.1 Ressources humaines 
 
4.1.1. Actualisation de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) 
4.1.2. Modification du cadrage des services d'enseignement et des heures complémentaires 
4.1.3. Dispositif de prime de service public exclusif 
 
4.2 Formation 

 
4.2.1. Contribution forfaitaire de chaque établissement pour le financement UC2A des services et 
des actions de vie étudiant 

Direction des Affaires  

Juridiques et Institutionnelles 

Dossier suivi par : Angélique COMBES 

Tél. 04 73 40 64 33 

daji@uca.fr 

Le Président de l’université Clermont Auvergne 

à 

Madame, Monsieur, 

Membres du conseil d’administration de l’université 

Clermont Auvergne 

 

 Clermont-Ferrand, le 18/09/2020 

 



 

 

 

Université Clermont Auvergne 
49 Boulevard François Mitterrand - CS 60032 

63001 Clermont-Ferrand Cedex 1 

4.2.2 Tarification applicable aux apprenants en situation particulière inscrits dans un diplôme 
d’Université (DU)  
4.2.3 Création et tarification de diplômes d’Université (DU) 
  

 
4.3 Affaires juridiques et statutaires 

 
4.3.1. Nomination du médiateur de l’UCA (renouvellement) 
4.3.2. Modification des statuts de l'Ecole d'Economie 
4.3.3. Compte-rendu des actes pris par le président en vertu de la délégation du conseil 
d’administration 
 
4.4 Achats  
 
4.4.1. Délégation au Président de l’UCA pour les actes de préparation, passation, approbation et 
exécution du marché assurances 
4.4.2. Délégation au Président de l’UCA pour les actes de préparation, passation, approbation et 
exécution du marché plateforme analytique Carma 
4.4.3. Délégation au Président de l’UCA pour les actes de préparation, passation, approbation et 
exécution du marché surveillance et gardiennage  
 
4.5 Affaires financières 
 
4.5.1 Consolidation des comptes de l’UCA 2019 
4.5.2 Proposition de remise gracieuse  
 

 
 
 

Vous trouverez en annexe un formulaire de procuration à adresser par courrier ou à remettre 
en séance par le mandataire. 

 
 

 

 


