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Rapport : 
 

Suite à la promotion du porteur principal et coordinateur du projet ANR-17-CE05-0014-01 

« Code-Track », M. Micky Rakotondrabe, en tant que Professeur des Universités à l’Ecole 

Nationale des Ingénieurs de Tarbes (ENIT / Toulouses INP) au 1er septembre 2019, une 

demande de changement de tutelle gestionnaire de l'UBFC à l'ENIT Tarbes a été 

déposée le 25 octobre 2019 auprès de l’ANR.  

UBFC ayant donné son accord pour ce changement de tutelle gestionnaire, la demande 

n 837 a été acceptée le 20 novembre 2019 par l’ANR. Le relevé des dépenses sera établi 

à la date du transfert du projet et le reversement de la part restante de l’aide allouée et 

déjà versée à UBFC selon l’échéancier des versements de la convention attributive d’aide 

N°ANR-17-CE05-0014-01 sera reversée soit à l’ANR, soit à l’ENIT en fonction des 

instructions qui seront transmises à UBFC par le financeur. 

Concernant le contrat doctoral qui a débuté le 24/01/2018 pour une durée de 36 mois dans 

le cadre du projet « Code-Track », il a été convenu avec l’ANR que : 

 le doctorant restera inscrit à l’ED SPIM (UBFC) jusqu’à la fin du contrat doctoral 

(23/01/2021) et pour sa soutenance de thèse ; 

 le contrat de travail sera transféré à l'ENIT (Tarbes) selon les modalités à définir 

entre UBFC et l’ENIT. 

 

 

Il est demandé au Conseil d’administration de bien vouloir prendre 

connaissance de l’information suivante : 

 Changement de tutelle gestionnaire pour l’ANR-17-CE05-0014-01 

« Code-Track » d’UBFC vers l’ENIT (Tarbes). 
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