
寡聞剥離

Nombre d’administrateurs : 34

Nombre de membres en exercICe : 32

Nombre de pr5sents : 2 1

Nombre de representes. 4

Nombre de votants : 25

Pour　25

Contre. O

AbstentlOn. 0

Aeten0 26 /2020

DELIBERATION DU CONSE賞L

D’ADMINISTRATION

EN SASEANCE DU 7 mai 2020

Q塑旦」 Modalit6s de d61ib6rations a distance

手訪ねco〔ねdとlゼ訪ICatioI7,

叛, le 〔7Gcret #0 2003-191 d短5 ma7T 2003poJ.細nt crc5at10n `油川NS:4 St/asbou略

的/ /e `潅cret 77O 2012- 1246 (ね1 7"OVembI・e 2012 mod雄, relalげd /agest/OI7 b雄薙/alre et complable (GBCり

7‘労/’07めnnance　"O 2014 /329　cね/ 6 #OVembIe　2014　7elative c#倍d61ib(万ations d 〔ガstance des /n.91ances

αカni′据tra!ives d ca′aClかe coll紳al

脇/e dGcret nO 2014 1627 dfu 26 `7Gce,nb′・e 2014 relatぴau剃‘OdalitGs d ’0′g伽i銅lion des dgllbGrations d distance

des ;nstances czc脇nis/m/lVe5 ‘i ca,・aCIGre coll蜜ial

坊t短slatul‘∫ de /弟7Sli紡Natio7?al `加Sciencesノ細IJque;es de Strasbo〃鳩

胸/e rおIe′ne′面nt6r,e”r `加/ Tns擁ut National des Sciences AH,l型tC;es de Strasbou g,

LE CONSEIL D)ADMINISTRATION APPROUVE A L,UNANIMITE :

Les prmC量PeS de fonctiomement d’un conseil d’admristratlOn a distance

Le Prdsldent du Conseil d’admimStratlOn Sur PrOPOSition du Directeur de l‘6tablissement peut declder de reunlr

le conseil par voie 6lectronlque Selon les modalites suivantes.

Les dispositions des statuts et du reglement interie町POrtant fonctiomement des instances demeurent appllCables

en matlere de :

Convocations, Ordre du JOur et tranSmission des documents

ProcuratlOnS

Proces-l′erbaux

Les 61ements d’1nstallation de rapplication et de comexion sont commumqu6s par mail aux membres du CA. La

S6ance peut faire l’o車et d’un emeglStrement audlO et vid6o sl les membres du consell doment leur accord

Pour une organlSatlOn OPtimale, nOtamment afin que l’obligation de quorum soit contr616e言1 est

Particullerement reCOmmande de faire un test a¥′ant l‘heure de debut de la seance. Les utilisateurs doi¥.ent

POuVOlr garantlr qu宜s sont en possessIOn du mat6riel adequat pour permettre la comexion・ Plusieurs

admimstrateurs peuvent se regrouper autour d’un m台me poste de comexion` L’administratlOn de l‘ecole mettra a

dlSPOSition une salle pourvele de l’6quipement ad6quat

Sl la condition de quorum est attemte a l’heure du debut des d61iberatlOnS, le president ouvre la s6ance, en

indiqunnt l’ordre du JOur

Au cas oule quorum ne seralt PaS attemt, la presente procedure sera reconduite selon les memes modallt6s, 1a

semame Suivante.

La transmlSSIOn de documents en cours de conseil d’admimstration doit se faire par mail.

A飾chagele‥



寡聞拙
非買!増子ト強単訪露二

筋を欝離京薫る

縛や言無窪若

緑繋息筈8鵡嬉栄辱

A cette fin. 1a liste des membres du CA doit 6tre utllis6e

Å l'issue de la periode pr鉦le POur la dellberation工e Presldent du conseil d’admirristratlOn indiquera que le vote

est ouvert Chaque membre prさsent sera appe16 a se prononcer pour savolr S’11 estくくPOur 〉〉 1e pomt mis au vote,くく

COntre 〉〉 Ou S’ilくくne Se PrOnOnCe PaS ”.

Toute autre r6ponse queくくPOur 〉〉,くくCOntre 〉〉 Ouくくne Se PrOnOnCe PaS 〉〉 Sera COnSider6e comme un vote nul.

Sl un VOte a bulletm SeCret eSt SOllicit6 et dans l,attente de l ‘utllisation d、un systeme automatise secunse, Celui-Ci

Sera mS en ceuVre Par enVOi d’un mail sur radresse professiomelle persome11e du directeur general des ser‘′lCeS

Ou d’une persome deslgnee Par le president du conseil d‘adm上nistration.

Le directeur general des services dome lecture des r6sultats du vote.

En cas d’incident techrique, il convient d’en r6ferer le plus rapidement possible au secretaire de seance par

t61ephone (06 71 63 09 04)・ Le pr6sident peut alors decider de suspendre la seance, POur rePrlSe ulterleure Ou

OrgamSation d‘une nou¥′elle consultation.

Affichagele　_イ9,05, &O里′0



寡聞S劇

Nombre d’administrateurs : 34

Nombre de membres en exercice : 32

Nombre de pr6sents. 21

Nombre de representes. 4

Nombre de votants. 25

Pou∫　2う

Contre O

Abstention. 0

Acten0 27 1 2020

DELIBERAT重ON DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION

EN SASEANCE DU 7 mai 2020

型: Approbation du proces-Verbal du conseiI d,adminis`ration du 12 mars 2020

沼I k coくね〔加持みcation,

脇/e dGcret ”O 2003-191 `れ5 ”’ars 2003 portant cr6ation de朝¥K4 S‘rcL5bo初名,

折り方s s/at初dc /励otil乙研Va/10nal dGs Scien(X?Sノ細Iiquc;e5 de Sl手a訪o〃移

脇/e rおIement肋6riel’r de /弟osl初I M所onal des Stiences AIやliquc;es `わS!r餌bou7g,

LE CONSEIL D,ADMINISTRATION APPROUVE A L,UNANIMITE :

> 1e proces-Verbal de la s6ance du conseil d’adminlStratlOn du 12 mars 2020.

A舘chagele　ノ(9,O5.&0%0



寡聞剥蝉

Nombre d’administrateurs : 34

Nombre de membres en exercice : 32

Nombre de presents　22

Nombre de representes ’4

Nombre de votants. 26

Pour : 23

Con寄・e ・ 1

Abstention : 2

Acte no 28 I 2020

DELIBERATION DU CONSEIL

D’ADMIN量STRAT重ON

EN SASEANCE DU 7 mai 2020

Q由旦」 Adoption du P賞an de Continu王t6 des EnseigI書emenls

胸/e code de / ’c;ducat1077,

沼ノIe (花c7?l #O 2003-191 du 5 ’Jタa啓2003 po7・lant c′ゼatio77 de /斑蕊4 S/’usbo緋g,

胸/ ’ordomance "O 2020-351 c海27 mars 2020 relative d /b7ganisation de$ eXamenS

脇/ bJてわmance 770 2020-347 a(九やtant /e寂)lt呼Plicable 。u.ゆncliomen7ent des c;tabllSSemen/S〆olics

偽/ /es ‘sta(〃応de持75t庇t Nわlio77aI譲s Sc′enCeSノ4Rpl,q〃6es de Stra5bo研g,

胸h rおIement /nt訪eurくね/坊7Stltul National des ScienCe5 AppliquGe5 `ねStrcrsbouJg,

LE CONSEIL D,ADMINISTRATION APPROUVE A LIUNANIMITE

Le plan de contmuit6 p6dagoglque et SeS aVenantS mis en place pour adapter l’6tabllSSement auX COntramteS

imposees pou∫ faire face a la crise sanitaire. En applicatlOn des dlSPOSltlOnS de l’ordomance nO 2020 35 1 du 27

mars 2020 relatlVe a l’orgarisation des examens et concours pendant la crise sanitaire nee de ltepidemle de covld-

19工e consell d61egue au Directeur de l‘ENSA de Strasbourg le pouvoir

-　D’apporter les modifications n6cessaires au plan de continulte Pedagoglque et auX aVenantS, adoptes en

COnSe11 d’administration, aPreS aVIS favorable du consell des ctudes rendu le 9 a‘′ri1 2020 et le 30 avn1

2020.

Pieces臆io血te§ :

PCE et avenants

Arfichagele J9_05‘. aO包0



寡聞拙

Nombre d’administrateurs : 34

Nombre de membres en exercICe :32

Nombre de presents : 22

Nombre de repr6sentes　4

Nombre de votants. 26

Pour　26

Con億e ・ O

AbstentlOn. 0

Acte n0 29 1 2020

DELIBERATION DU CONSE重L

D’ADMINISTRAT霊ON

EN SASEANCE DU 7 mai 2020

Q!直_: CaIendrier universitaire 2020/202 1

脇h code de %c#/Ca/ion,

脇k dGc′t?l ”O 2003-191 `訪5 ,na持2003 po庇mt c′・c;a′10J7 de / rm S痢Sbo雄g,

脇/es stat乙‘t9 de /励oti妨National de$ Sciences 4pllqblGe5 de Srrcrsbo研宮,

脇k J句IeInenl /ntc;,.ie初・ de /励Stit”t Natio′7al de$ St`ie′7Ce5 ‘4ppl,q涼ees de Sかasbou7g,

LE CONSEIL D,ADMINISTRATION APPROUVE A L,UNANIMITE :

Le calendrier universitaire 2020/2021

Pieces臆jo軸es ;

Calendrier

鋼chagele ・イ9, 05∴ 10又0



寒鮒劉聾

Nombre d‘adrmnistrateurs : 34

Nombre de membres en exercice :32

Nombre de presents. 22

Nombre de repr6sent6s : 4

Nombre de votants　26

Pour : 26

Con廿e. O

Abstention O

Aeten° 30 / 2020

DELIBERATION DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION

EN SASEANCE DU 7 mai 2020

Q塑旦」 Modification du RIEE

rt/ /e coくね(カ/ ’6みcatioI7,

脇/e d窮ret ”O 2003-191 `寂5 ma7鯵2003po7・lant cr6aiion de /m磯4 S′rcrsbob{移

腸/e5 Statu短ね/脇S擁L/t Na′ional c穣Stie7’Ce5 4pliqz′6e$ de S/rasboz‘鳩

胸/e rおIemen朽7tGrie裾de / rJ7S勅I Nalional d料Sbiences Appliqu c;es de Strasbourg,

LE CONSEIL D,ADMⅢSTRATION APPROUVE A L,UNANIMITE :

L’avenant au R皿E adaptant le docunent a certameS COntraintes li6es ala crise de la covid-19

Pieces臆jo血tesこ

Avenant

AVfichagele J9/O5 &O幻



附軸

Nombre d’admmlStrateurS. 34

Nombre de membres en exercICe　32

Nombre de presents. 22

Nombre de representes. 4

Nombre de votants. 26

Pou∫ ・26

Con廿e. O

Abstention. 0

Acfc n° 32 1 2020

DELIBERAT量ON DU CONSEIL

D’ADMINISTRAT量ON

EN SASEANCEDU 7mai 20ZO

凶旦_. D6signation des 6賀us au Con§eiI de la Vie Efudiante

沼りんcode de /’c;みcalio朽

勝信Ie c#cret nO 2003-191 d” 5 maJS 2003portant crc;al10n de /踊sA鋤都bou′g,

所出es 5/atu短カ砂?Sti初t Nalional `ねs ScimCeS Appllq〃C;es de Strasbou′g,

脇/e ,‘おIement ;ntc擁eb,r dG /耽Sti海l Nat,077al des St;ence5 Appliqu6e5 de Stm5bo〃7&

LE CONSEIL D’ADMⅢSTRATION APPROUVE A L,UNANIMITE :

La designatlOn des representants du CA au Conseil de la vie 6tudiante

Au titre des persomels.

Monsieur Thomas Lafont (titulalre) - Madame Nathalie Gast (SuPPleante)

Au titre des 6tudiants.

Monsieur Bertrand (titulaire) - Madame Moyon (SuPPleante)

Madame Goulet (titulalre主Monsieur Doppler (SuPPleant)

Pieccs書手o血tes :

Affi。hag。l。. Jg, OS. &O烏O



寡聞軸

Nombre d’admlmStrateurS. 34

Nombre de membres en exercice : 32

Nombre de pr6sents　22

Nombre de repr6sentes　4

Nombre de votants. 26

Pour　26

Con血e : O

Abstention. 0

Åete職° 33 1 2020

DELIBERATION DU CONSEIL

D’ADMIN霊STRATION

EN SASEANCE DU 7 ma王

Q出旦〇、 Droits d’inscription di鮮紅enci6s pour Master

丁布le co訪(ねl ’をみcalIO77,

坊/ /e dc5c7・et 77O 2003-191 d短5 ma榔2003po7イcz77t Cr訪tion de /7欄Stra5bou g,

肋/es stat祐ts dG / 7nsli初National dとs Sciences ‘細Iiq諒ees (ね救rasbou7g,

胸/e rおIemenl mt6rieu7■ de / fnsti研Mtio,育al 〔ねs Stiences AIや/iq壷e5 de Strasbo研&

腸短d叫po5itions de5 artides R 719-49 d R719-50-1 〔寂co(7c, de "c*/Calion

LE CONSEIL D)ADMINISTRATION APPROUVE A L)UNANIIVIITE :

A titre transitolre et POur l’amee universitaire 2020-2021言es etudiantsくくeXtra-COmmunautaires )〉 rele`′ant de

l’a血Cle 8 de l’arrete du 19 avri1 2019 mSCrits en Master (MI ou M2) beneficieront d’une exoneration partielle des

droltS d’inscrlPt10n.

Pieces io血te§ :

A縦chagele‥イ9_OS‘, %0名O



寡聞S劇

Nombre d’administrateurs. 34

Nombre de membres en exercice. 32

Nombre de prうsents : 20

Nombre de representes. 4

Nombre de votants ・ 24

Pour. 14

Contre. 3

Abstention. 7

Ac章e n0 34 I 2020

DELIBERAT量ON DU CONSEIL

D’ADMIN量STRATION

EN SASEANCE DU 7 mai

塑旦_‥ Primes pour charges administI'a(ives

汚I /e coくねde "c*/Cation,

脇k d6crel nO 2003-191 cin 5 ma榔2003po7・tant CrC;atio′7 dと/ rNS4助郷bo研g,

胸/es ▲融tuts de持mtil~‘t National des SclenCe5 ‘4Iやl’qZ売e5 de S17′aSbou7g,

拘り佃rおIemnl /nt6r,e研・ de / 7nsti研National des S高ence5 Appl,q2‘Ge・, dc S/rcrsbo"や

LE CONSEIL D,ADMINISTRATION APPROUVE A L,UNANIMITE :

Le tableau des montants maximum des prlmeS POur Charges ad血nistratives, aPreS aVユS favorable du CT

Pieces io血tes ;

Tableau

鮮錆hagele‥　ノ9.05′名0鬼0



寡聞劉報

Nombre d’administrateurs ‘ 34

Nombre de membres en exercice　32

Nombre de presents : 20

Nombre de repr6sent6s ’4

Nombre de votants　24

Po皿:24

Contre : O

Abstention : 0

Acte血° 35 1 2020

DELIBERATION DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION

EN SASEANCE DU 7 mai 2020

型Convention CVEC

"/ /e code (ねl ’G(海ca/ion,

Jfa /e c潅cret ”O 2003-191 c*パma獄2003 porlant cr6alion de / us4 St7・aSbo’trg,

脇/es statut∫ dc / Ths雄ut Ndtional `短Science・9 App〃qz‘Ges de Sかcasbo初g,

胸/e rおIe’nent mtC;rie祐de / ynsti部Mlio′7al `カs Stiences A瑠,liq高ees de S与7・aSbo耕g,

LE CONSEIL D)ADMINISTRATION APPROUVE A LIUNANI]VIITE :

La convention d6sormalS Pluriamuelle reglant les rapports entre l’INSA et l’UNESTRA pour le reversement

d’une pa正e de la CVEC en 6change de l’acces des 6tudiants de l’INSA a dl¥′erS SerVices (SUAPS, medecine

universitaire, Carte Culture).

Pieces jo血te§ :

ConventlOn

A鯖chagele. J匂. O5: &0%0
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