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A l’ouverture de la séance du 16 janvier 2023, 26 membres sont présents ou représentés 

(37 membres en exercice, 19 membres présents et 7 membres représentés). 

 

1.  Procès-verbal de la Commission de la recherche du 04 avril 2022 

 

Le procès-verbal de la commission recherche du 04 avril 2022 est approuvé. 

 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 28 voix pour, un membre porteur d’une 

procuration étant arrivé en cours de séance. 

 

2.  Procès-verbal de la Commission de la recherche du 31 mai 2022 

 

Le procès-verbal de la commission recherche du 31 mai 2022 est approuvé. 

 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 28 voix pour. 

 

3. Mobilité internationale recherche 

 

Les propositions du Bureau de la Commission de la Recherche d’aide à la Mobilité 

internationale recherche 2023 – 1ère session, sont approuvées. 

 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 28 voix pour. 

 

4. 2ème avis sur un refus de renouvellement d’inscription en doctorat 

 

La Commission de la Recherche émet un avis défavorable à une demande de 

renouvellement d’inscription en doctorat. 

 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 26 voix pour, un membre porteur d’une 

procuration ayant quitté la séance afin de ne pas prendre part aux débats et au vote. 

 

5. Election d’un membre au Bureau de la Commission de la Recherche 

 

Monsieur Philippe BLANCHARD est élu membre du Bureau de la Commission de la 

recherche sur proposition du Président. 

 

Cette élection est acquise, suite à un vote à bulletin secret, à l’unanimité avec 28 voix 

pour, un membre porteur d’une procuration ayant rejoint la séance. 
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