
 

 

Ordre du Jour du Conseil d’administration de l’EIVP 
du 16 mars 2016 

 
0 - Approbation du compte-rendu de la séance du 2 décembre 2015 

 
1 – Organisation de la Régie 
2016 – 001 : Communication sur le Bilan Social 2015 
2016 – 002 : Convention d’association avec la ComUE Université Paris-Est  
2016 – 003 : Convention d’association avec l’Ecole des Ponts ParisTech 
 
2 – Budget 

 Désignation d’un président de séance pour les délibérations 2016-004 et 2016-005 
2016 – 004: Approbation du compte de gestion 2015 
2016 – 005 : Approbation du compte administratif 2015 
 
2016 – 006 : Affectation des résultats du budget 2015 
2016 – 007 : Budget supplémentaire de la régie 2016 
2016 – 008 : Situation du budget et des emplois (mars 2016) 
 
3 – Fixation des tarifs 
2016 – 009 : Tarif des formations 
2016 – 010 : Tarif de l’Université d’été 2016  
 
4 – Marchés publics 
 
5 Formation, Elèves 
 
6 - Conventions 
2016 – 011 : Convention de co-tutelle de l’unité de recherche Lab’Urba avec l’UPEC et l’UPEM 
2016 – 012 : Avenant à la convention avec l’UPEM et l’IRSTEA, relative à l’encadrement d’un doctorant 
2016 – 013 : Accord de consortium du projet de recherche RESCCUE 
2016 – 014 : Contrat de collaboration de recherche avec la Ville de Paris et l’Université Paris Diderot  
2016 – 015 : Convention-cadre de partenariat avec BTP Services  
2016 – 016 : Convention-cadre de partenariat avec l’association VTIF  
2016 – 017 : Convention avec Ponts Formation Conseil (édition des Actes de l’Université d’été 2015) 
2016 – 018 : Convention avec l’association Bellastock (participation des élèves au festival Bellastock)  
2016 – 019 : Convention avec la société Multiposting relative à la diffusion d’offres d’emploi 
2016 – 020 : Convention avec Agro ParisTech relative à la médecine préventive du personnel 
 
7 - Ressources Humaines  
2016 – 021 : Conditions de nomination et d’avancement du directeur de l’EIVP 
2016 – 022 : Tarif des vacations  
 
8 – Questions diverses 
2016 – 023 : Adhésion de l’EIVP à diverses associations et réseaux 
 
Point d’information sur l’attribution des bourses d’établissement 
Point d’information sur la question du handicap, suite à la publication du guide de la CGE 
Point d’information sur l’ingénierie internationale de formation de l’EIVP : voyage de la Maire de Paris 
en Algérie et coopération avec le Ministère des collectivités locales algérien 


