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Dossier suivi par : 
Sophie PACI 

Assistante  
Service Formation Insertion Professionnelle 
Sophie.paci@ubfc.fr 
Tél. : 03 63 08 26 59 

Besançon, le 18 mai 2020 

L’administrateur provisoire d’UBFC 

à 

Mesdames, Messieurs 

Les membres du Conseil Académique 

Objet : Convocation au Conseil Académique d’UBFC 

Mesdames, Messieurs, Cher(e)s Collègues, 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir assister à la prochaine réunion du Conseil Académique 

qui se tiendra le : 

Mardi 26 mai 2020 à 9 heures (en visio-conférence). 

Ordre du jour : 

1. Approbation du compte-rendu du CAC du 5 mars 2020

2. Bilan de la finale régionale du concours Ma Thèse en 180 secondes Edition 2020

3. Modalités du dispositif ICE / Campagne 2020

4. Calendrier de formation / MCC / Plan de continuité pédagogique

5. Répartition des contrats doctoraux Etat année 2020/2021

6. Financements des doctorants de 1ère année

7. Dispenses de Master accordées à des doctorants en 2019/2020

8. Résultats des appels à projets Recherche Région 2020 et du règlement d’intervention I-SITE

2020

9. Mise en ligne d’Alumni et état d’avancement

Je vous remercie de bien vouloir confirmer ou infirmer votre présence au secrétariat : 

sophie.paci@ubfc.fr 

En cas d’absence, vous pouvez donner une procuration à un membre du conseil indépendamment de 

son collège et chaque membre ne peut recevoir qu’une procuration. La procuration est à nous 

transmettre de préférence avant le conseil. 

En cas d’absence de quorum, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un 

délai d’une semaine. Il se réunit alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou 

représentés. 

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, Cher(e)s Collègues, l’expression de mes salutations les 

meilleures. 

Luc JOHANN 

Administrateur provisoire d’UBFC 
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