
 

Page 1 sur 22 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDÉÉÉLIBBÉÉÉRATIONS 

 

 

DU 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

DU 

 

 

12 MARS 2020 
 
 
 
 
 
 
  



 

Page 2 sur 22 

 

 

 
 

Adoption du compte-rendu du CA du 12 décembre 2019 

 
RAPPEL : Préparation de l’adoption des comptes rendus des conseils d’administration 
 
Lors de la séance du conseil d’administration du 1er avril 2011, la proposition suivante a été adoptée : 
après chaque réunion du conseil, un projet de compte rendu est transmis dans les meilleurs délais par 
courrier électronique à tous les administrateurs présents.  
Les demandes de rectification écrites seront prises dans un délai de 8 jours après cet envoi ; le procès-
verbal est corrigé s’il s’agit de simples erreurs matérielles ou d’une mauvaise prise de notes d’une 
déclaration ou encore d’oublis.  
En cas de contestation de fond ou de désaccord sur la demande de rectification la question est débattue 
lors de la réunion du conseil auquel est soumis le compte rendu.  
 
Il est bon de noter que les débats du conseil sont intégralement enregistrés, la bande son de 
l’enregistrement permet de retrouver les propos exacts tenus par les administrateurs et de vérifier le 
bon ordonnancement des délibérations. 
 
Les délibérations sont en quelque sorte le procès-verbal au sens juridique de ce terme des décisions 
du conseil, c’est le seul document public. C’est un acte de gouvernance publié qui s’impose à la 
communauté, il est exécutable par le directeur et contestable. 
 
Le compte rendu qui reste une prestation intellectuelle permet de retrouver plus facilement le fil des 
délibérations, il donne la possibilité pour un administrateur absent de se tenir au courant. C’est un 
document synthétique qui présente les grandes idées du débat, qui met en relief les points essentiels, 
il présente un assemblage des points de vue, avis, remarques. Dans ce cadre, il est admis que le 
rédacteur puisse organiser l’ordre désordonné d’un débat pour lui rendre une logique. Mieux on peut 
parler de travail analytique de reformulation des propos. Il est donc souhaitable de conserver à ce 
compte rendu sa définition et sa vocation, sans vouloir le transformer en compte rendu intégral.  
 
Texte :  
 
Le compte-rendu du CA du 12 décembre 2019 est adopté. 
  

Délibération 

CA 
N° 1 du 12 mars 2020 

Nature : 

Réglementaire  

Non réglementaire x 

Réglementaire financière (budget et DBM transmission au 

recteur 15 jours avant CA)    

Entrée en vigueur : 

Dès publication x 

Dès publication et transmission au recteur   

Responsable 

rédaction  

Julien Saint Laurent 

Directeur général des services 
Vu  

Approbateur Président du CA 

Délibération adoptée 
Délibération non adoptée 
Signature : Pour le Président 

  Le Directeur 

 

  Bertrand RAQUET 

Analyse du vote  

Quorum 17 
Pour  26 

Abstention(s) 0 

Votants  26 
Contre  0 

Refus de vote 0 
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Compte financier 2019,  
 
Texte :  
 

Le conseil d’administration après avoir entendu le rapport de l’agent comptable et celui des 

commissaires aux comptes approuve le compte financier 2019 et les tableaux des autorisations 

d’emplois et des autorisations budgétaires en exécution (tableaux 1 et 2), d’équilibre financier en 

exécution (tableau 4), d’évolution de la situation patrimoniale (tableau 6) et des opérations 

pluriannuelles (tableau 10) correspondants. 

Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 

budgétaire et comptable publique, 

Vu l’arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes 

Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 relatif aux tableaux budgétaires applicables aux EPSCP. 

 

a) INSA CONSOLIDE : 

 

Article 1 : 

Le conseil d’administration arrête les éléments d’exécution budgétaire suivants : 

644 EPTP dont 466  EPTP sous plafond d’emploi d’Etat et 178 ETPT hors plafond d’emplois d’Etat 

 

59 325 433,56  euros d’autorisations d’engagements dont :  

43 778 961 euros en personnel 

10 774 341,67  euros en fonctionnement 

4 772 130,89 euros en investissement 

 

65 196 791,46  euros de crédits de paiement dont : 

43 778 961 euros en personnel 

10 203 252,20 euros en fonctionnement 

11 214 578,26 euros en investissement 

 

67 031 372,60 euros de recettes 

Délibération 

CA 
N° 2 du 12 mars 2020 

Nature : 

Réglementaire  

Non réglementaire  

Réglementaire financière (budget et DBM transmission au 

recteur 15 jours avant CA)  x 

Entrée en vigueur : 

Dès publication  

Dès publication et transmission au recteur  x 

Responsable 

rédaction  

Gilles Labourroire 

Agent  comptable 
Vu  

Approbateur Président du CA 

Délibération adoptée 
Délibération non adoptée 
Signature : Pour le Président 

  Le Directeur 

 

  Bertrand RAQUET 

Analyse du vote  

Quorum 17 
Pour  28 

Abstention(s) 0 

Votants  28 
Contre  0 

Refus de vote 0 
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1 834 581,14 euros de solde budgétaire (excédent) 

 

Article 2 : 

Le conseil d’administration arrête les éléments d’exécution comptable suivants : 

692 505,17 euros de résultat patrimonial (excédent) 

3 773 339,54 euros de capacité d’autofinancement 

3 447 482,41 euros de variation de fonds de roulement (apport) 

1 674 524,27 euros de variation de trésorerie 

 

Article 3 : 

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l’équilibre financier, des opérations 

pluriannuelles, le compte de résultat, le bilan et l’annexe sont joints à la présente délibération. 

 

Le compte financier 2019 de l’INSA CONSOLIDE est adopté 

 
b) AIME :  

 

Article 1 : 

Le conseil d’administration arrête les éléments d’exécution budgétaire suivants : 

410 351,61 euros d’autorisations d’engagements dont :  

0 euros en personnel 

348 949,15 euros en fonctionnement 

61 402,46 euros en investissement 

 

378 493.60  euros de crédits de paiement dont : 

0 euros en personnel 

303 606,56 euros en fonctionnement 

74 887,04  euros en investissement 

 

385 535,37 euros de recettes 

7 042,07 euros de solde budgétaire (excédent) 

 

Article 2 : 

Le conseil d’administration arrête les éléments d’exécution comptable suivants : 

26 306,73 euros de résultat patrimonial (excédent) 

105 649,89  euros de capacité d’autofinancement 

100 089,98 euros de variation de fonds de roulement (apport) 

 

Le compte financier 2019 de l’AIME est adopté 

 

c) INSA AGREGE 

 

Article 1 : 

Le conseil d’administration arrête les éléments d’exécution budgétaire suivants : 

58 915 081,95 euros d’autorisations d’engagements dont :  

43 778 961 euros en personnel 

10 425 392,52 euros en fonctionnement 

4 710 728,43 euros en investissement 

 

64 818 297,86  euros de crédits de paiement dont : 

43 778 961 euros en personnel 

9 899 645,64 euros en fonctionnement 
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11 139 691,22 euros en investissement 

 

66 645 836,93 de recettes 

1 827 539,07 euros de solde budgétaire (excédent) 

 

Article 2 : 

Le conseil d’administration arrête les éléments d’exécution comptable suivants : 

666 198,44 euros de résultat patrimonial (excédent) 

3 667 689,65  euros de capacité d’autofinancement 

3 347 392,43 euros de variation de fonds de roulement (apport) 

 

Le compte financier 2019 de l’INSA Agrégé est adopté. 

 

d) INSA ETABLISSEMENT 

 

Article 1 : 

Le conseil d’administration arrête les éléments d’exécution budgétaire suivants : 

45 880 579,90 euros d’autorisations d’engagements dont :  

38 851 238,27 euros en personnel 

5 783 797,69 euros en fonctionnement 

1 245 543,94 euros en investissement 

 

45 619 781,44  euros de crédits de paiement dont : 

38 851 238,27 euros en personnel 

5 714 973,72 euros en fonctionnement 

1 053 569,45 euros en investissement 

 

48 149 263,59 euros de recettes 

2 529 482,15 euros de solde budgétaire (excédent) 

 

Article 2 : 

Le conseil d’administration arrête les éléments d’exécution comptable suivants : 

824 226,82 euros de résultat patrimonial (excédent) 

2 586 351,32 euros de capacité d’autofinancement 

2 938 287,81 euros de variation de fonds de roulement (apport) 

 

Le compte financier 2019 de l’INSA Etablissement est adopté 

 

e) FONDATION 

 

Article 1 : 

Le conseil d’administration arrête les éléments d’exécution budgétaire suivants : 

 

385 870,56 euros d’autorisations d’engagements dont :  

80 649,52 euros en personnel 

299 473,04 euros en fonctionnement 

5 748,00 euros en investissement 

 

377 148,67  euros de crédits de paiement dont : 

80 649,52 euros en personnel 

296 499,15 euros en fonctionnement 

0  euros en investissement 
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400 058,16 de recettes 

22 909,49 euros de solde budgétaire (excédent) 

 

Article 2 : 

Le conseil d’administration arrête les éléments d’exécution comptable suivants : 

-183 848,93  euros de résultat patrimonial (perte) 

181 755,08  euros de insuffisance d’autofinancement 

-187 503,08 euros de variation de fonds de roulement (prélèvement) 

 

Le compte financier 2019 de la Fondation est adopté 

 
f) SAIC 

 
Article 1 : 

Le conseil d’administration arrête les éléments d’exécution budgétaire suivants : 

9 333 358,07 euros d’autorisations d’engagements dont :  

4 847 073,21 euros en personnel 

3 728 669,93 euros en fonctionnement 

757 614,93 euros en investissement 

 

9 195 464,41  euros de crédits de paiement dont : 

4 847 073,21 euros en personnel 

3 570 262,06 euros en fonctionnement 

778 129,14 euros en investissement 

 

10 480 544,23 de recettes 

1 285 079,82 euros de solde budgétaire (excédent) 

 

Article 2 : 

Le conseil d’administration arrête les éléments d’exécution comptable suivants : 

11 064,17  euros de résultat patrimonial (excédent) 

886 476,96  euros de capacité d’autofinancement 

339 580,97 euros de variation de fonds de roulement (apport) 

 

Le compte financier 2019 du SAIC est adopté 

 
g) PATRIMOINE 

 
Article 1 : 

Le conseil d’administration arrête les éléments d’exécution budgétaire suivants : 

3 315 273,42 euros d’autorisations d’engagements dont :  

0 euros en personnel 

613 451,86 euros en fonctionnement 

2 701 821,56 euros en investissement 

 

9 625 903,34  euros de crédits de paiement dont : 

0 euros en personnel 

317 910,71 euros en fonctionnement 

9 307 992,63  euros en investissement 

 

7 615 970,95 de recettes 

-2 009 932,39 euros de solde budgétaire (déficit) 
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Article 2 : 

Le conseil d’administration arrête les éléments d’exécution comptable suivants : 

14 756,38  euros de résultat patrimonial (excédent) 

376 616,45  euros de capacité d’autofinancement 

257 026,73 euros de variation de fonds de roulement (apport) 

 

Le compte financier 2019 du SACD Patrimoine est adopté. 
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Affectation du résultat 2019 

Texte :  
 

a) affectation du résultat 2019 aux réserves 

 

Le résultat consolidé est excédentaire de  692 505,17 euros. 

Il comprend : 

AIME : excédent de 26 306,73 euros 

INSA Etablissement support : excédent de 824 226,82 euros 

Fondation : déficit de -183 848,93 euros 

SAIC : excédent de 11 064,17 euros 

Patrimoine : excédent de 14 756,38 euros 

 

Les résultats sont affectés comme suit :  

 

INSA support : affectation du résultat de 824 226,82 euros au compte réserves (compte 10682) de 

l’INSA support ; 

AIME : affectation du résultat de 26 306,73 euros au compte réserves (compte 10682)  de l’AIME ; 

SAIC : affectation du résultat de 11 064,17 euros au compte réserves (compte 10682)  du SAIC ; 

Fondation : affectation du résultat de -183 848,93 euros au compte réserves (compte 10682) de la 

Fondation ; 

Patrimoine : affectation du résultat de 14 756,38 euros au compte réserves (compte 10682) du 

Patrimoine. 

Le conseil d’administration approuve l’affectation du résultat de l’exercice 2019 

 

b) Affectation du compte report au compte Réserves 

 
Le conseil d’administration approuve l’affectation du compte de report de 1 645 906,98 euros au compte 
des réserves.  
 

  

Délibération 

CA 
N° 3 du 12 mars 2020 

Nature : 

Réglementaire  

Non réglementaire  

Réglementaire financière (budget et DBM transmission au 

recteur 15 jours avant CA)  x 

Entrée en vigueur : 

Dès publication  

Dès publication et transmission au recteur  x 

Responsable 

rédaction  

Gilles Labourroire 

Agent comptable 
Vu  

Approbateur Président du CA 

Délibération adoptée 
Délibération non adoptée 
Signature : Pour le Président 

  Le Directeur 

 

  Bertrand RAQUET 

Analyse du vote  

Quorum 17 
Pour  28 

Abstention(s) 0 

Votants  28 
Contre  0 

Refus de vote 0 
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RAPE 2019 
 
Texte :  
 
Le conseil d’administration adopte le RAPE 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Délibération 

CA 
N° 4 du 12 mars 2020 

Nature : 

Réglementaire  

Non réglementaire x 

Réglementaire financière (budget et DBM transmission au 

recteur 15 jours avant CA)    

Entrée en vigueur : 

Dès publication x 

Dès publication et transmission au recteur   

Responsable 

rédaction  

Gilles Labourroire 

Agent comptable 
Vu  

Approbateur Président du CA 

Délibération adoptée 
Délibération non adoptée 
Signature : Pour le Président 

  Le Directeur 

 

  Bertrand RAQUET 

Analyse du vote  

Quorum 17 
Pour  28 

Abstention(s) 0 

Votants  28 
Contre  0 

Refus de vote 0 
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Demande de subvention pour l’association « les maths en scène » - festival 2020 

 
Texte :  
 
Le conseil d’administration approuve la subvention de 500 euros pour l’Association « Les Maths en 
scène », dans le cadre du Festival « Les maths dans tous leurs états » qui a eu lieu du 05 au 15 mars 
2020. 
 
 
 
 
  

Délibération 

CA 
N° 5 du 12 mars 2020 

Nature : 

Réglementaire  

Non réglementaire x 

Réglementaire financière (budget et DBM transmission au 

recteur 15 jours avant CA)    

Entrée en vigueur : 

Dès publication x 

Dès publication et transmission au recteur   

Responsable 

rédaction  

Gilles Labourroire 

Agent comptable 
Vu  

Approbateur Président du CA 

Délibération adoptée 
Délibération non adoptée 
Signature : Pour le Président 

  Le Directeur 

 

  Bertrand RAQUET 

Analyse du vote  

Quorum 17 
Pour  28 

Abstention(s) 0 

Votants  28 
Contre  0 

Refus de vote 0 
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Modification d’organigramme budgétaire 
 
Texte :  
 
Le CA approuve la modification de l’organigramme budgétaire 2020 :  

 

-Création d’un nouveau CR 

UB991-CR9105-ATTRIB.SUBV.FONDS FLECHES HORS PROJET 

 

-Modification du numéro de CR de l’UB 192 – INSA AIME au sein de la structure budgétaire INSA 

établissement 

 92101 - INSA AIME 

92102 - CONVENTIONS AIME SUR INSA 

92109 - GESTION FINANCIERE 

 

-Duplication de la structure budgétaire FONDATION et SAIC au sein de la structure budgétaire INSA 

établissement  

Suite à la suppression des prestations internes en comptabilité générale, il peut être nécessaire de 

dupliquer sur l’INSA Etablissement les structures budgétaires appartenant à un SACD avec lesquelles il 

y a un échange financier. 

  

-Création des UB suivantes et CR associés dans la structure INSA Etablissement en fonction des flux 

financiers entre structures : 

191 - INSA FONDATION et CR associés  

193 - INSA SAIC et CR associés 

 
 
 
 
 
  

Délibération 

CA 
N° 6 du 12 mars 2020 

Nature : 

Réglementaire  

Non réglementaire x 

Réglementaire financière (budget et DBM transmission au 

recteur 15 jours avant CA)    

Entrée en vigueur : 

Dès publication x 

Dès publication et transmission au recteur  x 

Responsable 

rédaction  

Gilles Labourroire 

Agent comptable 
Vu  

Approbateur Président du CA 

Délibération adoptée 
Délibération non adoptée 
Signature : Pour le Président 

  Le Directeur 

 

  Bertrand RAQUET 

Analyse du vote  

Quorum 17 
Pour  28 

Abstention(s) 0 

Votants  28 
Contre  0 

Refus de vote 0 
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Tarifs 

 
Texte :  
 
Le CA adopte les tarifs du C2IP et les tarifs du colloque : Enjeux interculturels en formation d’ingénieur 
qui se déroulera du 28 au 29 mai 2020. 
 
Tarifs C2IP : 

· Studio C2IP 600€ HT par demi-journée 

· Studio C2IP avec assistance technique d'un personnel du C2IP : 900€ HT par demi-journée 

· Conception et réalisation d'un module e-learning (équivalent 1 heure de formation présentielle) 
: 1800 € HT 

 
 
 
Tarifs du colloque : Enjeux interculturels en formation d’ingénieur qui se déroulera du 28 au 29 mai 
2020 : 
 

· Plein tarif : 80 € HT 

· Tarif réduit (élèves ingénieurs) : 16.66 € HT 
 
 
 
  

Délibération 

CA 
N° 7 du 12 mars 2020 

Nature : 

Réglementaire  

Non réglementaire x 

Réglementaire financière (budget et DBM transmission au 

recteur 15 jours avant CA)    

Entrée en vigueur : 

Dès publication x 

Dès publication et transmission au recteur   

Responsable 

rédaction  

Gilles Labourroire 

Agent comptable 
Vu  

Approbateur Président du CA 

Délibération adoptée 
Délibération non adoptée 
Signature : Pour le Président 

  Le Directeur 

 

  Bertrand RAQUET 

Analyse du vote  

Quorum 17 
Pour  28 

Abstention(s) 0 

Votants  28 
Contre  0 

Refus de vote 0 
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Sorties d’inventaires 

 
Texte :  
 
Le CA adopte les sorties d’inventaire des 6 biens suivants : 
 

§ Tailleuse pignon (outil crémaillère) (1970) 
§ Tailleuse pignon par fraiseuse mère (1970) 
§ Tailleuse pignon (outil pignon) (1970) 
§ Affuteuse (1978) 
§ Electroérosion par enfonçage (1972) 
§ Tour conventionnel (1962) 

 
Ces biens feront l’objet d’une vente aux Domaines. 
 
 
 
 
 
  

Délibération 

CA 
N° 8 du 12 mars 2020 

Nature : 

Réglementaire  

Non réglementaire  

Réglementaire financière (budget et DBM transmission au 

recteur 15 jours avant CA)   x 

Entrée en vigueur : 

Dès publication  

Dès publication et transmission au recteur  x 

Responsable 

rédaction  

Gilles Labourroire 

Agent comptable 
Vu  

Approbateur Président du CA 

Délibération adoptée 
Délibération non adoptée 
Signature : Pour le Président 

  Le Directeur 

 

  Bertrand RAQUET 

Analyse du vote  

Quorum 17 
Pour  28 

Abstention(s) 0 

Votants  28 
Contre  0 

Refus de vote 0 
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Acte autorisant le directeur à solliciter un financement à la Région Occitanie dans le cadre de la 
Formation professionnelle 

 
Texte :  
 
Le CA autorise le directeur à solliciter un financement dans le cadre de la formation professionnelle 

auprès de la Région Occitanie pour « le programme de formation continue en enseignement supérieur : 

dossier de demande de financement 2020 » déposé par l’INSA. 

 
 
 
 
  

Délibération 

CA 
N° 9 du 12 mars 2020 

Nature : 

Réglementaire  

Non réglementaire x 

Réglementaire financière (budget et DBM transmission au 

recteur 15 jours avant CA)   

Entrée en vigueur : 

Dès publication x 

Dès publication et transmission au recteur   

Responsable 

rédaction  

Gilles Labourroire 

Agent comptable 
Vu  

Approbateur Président du CA 

Délibération adoptée 
Délibération non adoptée 
Signature : Pour le Président 

  Le Directeur 

 

  Bertrand RAQUET 

Analyse du vote  

Quorum 17 
Pour  27 

Abstention(s) 0 

Votants  27 
Contre  0 

Refus de vote 0 
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Acte autorisant le directeur à solliciter un financement à la Région Occitanie dans le cadre de 
l’appel à projets « Autoconsommation d’électricité photovoltaïque en Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée 2019 » 

 
Texte :  
 
Le CA autorise le directeur à solliciter un financement dans le cadre de l’appel à projets – 

« Autoconsommation d’électricité photovoltaïque en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 2019 » : 

dossier de demande de financement déposé par l’INSA avant le 3 avril 2020 (service Infrastructures). 

 
 
 
 

  

Délibération 

CA 
N° 10 du 12 mars 2020 

Nature : 

Réglementaire  

Non réglementaire x 

Réglementaire financière (budget et DBM transmission au 

recteur 15 jours avant CA)   

Entrée en vigueur : 

Dès publication x 

Dès publication et transmission au recteur   

Responsable 

rédaction  

Gilles Labourroire 

Agent comptable 
Vu  

Approbateur Président du CA 

Délibération adoptée 
Délibération non adoptée 
Signature : Pour le Président 

  Le Directeur 

 

  Bertrand RAQUET 

Analyse du vote  

Quorum 17 
Pour  27 

Abstention(s) 0 

Votants  27 
Contre  0 

Refus de vote 0 
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Politique d’accréditation master 
 
Texte : 
 
Le Conseil d’administration approuve la politique d’accréditation master et les orientations détaillées 
dans le document ci-joint (diaporama). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Délibération 

CA 
N° 11 du 12 mars 2020 

Nature : 

Réglementaire  

Non réglementaire x 

Réglementaire financière (budget et DBM transmission au 

recteur 15 jours avant CA)  x  

Entrée en vigueur : 

Dès publication x 

Dès publication et transmission au recteur   

Responsable 

rédaction  

Chloé Mauroy 

Directrice des études et de la 

formation 

Vu  

Approbateur Président du CA 

Délibération adoptée 
Délibération non adoptée 
Signature : Pour le Président 

  Le Directeur 

 

  Bertrand RAQUET 

Analyse du vote  

Quorum 17 
Pour  27 

Abstention(s) 0 

Votants  27 
Contre  0 

Refus de vote 0 
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Capacité d’accueil des mentions master 
 
Texte : 
 
Le Conseil d’administration vote les capacités suivantes pour l’année 2020-2021 : 
 

§ Génie mécanique : 24 
§ Mécanique : 24 
§ Energétique, Thermique : 24 
§ Ingénierie des systèmes complexes : 32 
§ Aéronautique et espace : 24 
§ Réseaux et télécommunication: 24 
§ Génie civil : 24 
§ Génie industriel : 24 

 
 

  

Délibération 

CA 
N° 12 du 12 mars 2020 

Nature : 

Réglementaire  

Non réglementaire x 

Réglementaire financière (budget et DBM transmission au 

recteur 15 jours avant CA)   

Entrée en vigueur : 

Dès publication x 

Dès publication et transmission au recteur   

Responsable 

rédaction  

Chloé Mauroy 

Directrice des études et de la 

formation 

Vu  

Approbateur Président du CA 

Délibération adoptée 
Délibération non adoptée 
Signature : Pour le Président 

  Le Directeur 

 

  Bertrand RAQUET 

Analyse du vote  

Quorum 17 
Pour  27 

Abstention(s) 0 

Votants  27 
Contre  0 

Refus de vote 0 
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Politique et modalités d’exonération des droits d’inscription différenciés pour les étudiants 

extracommunautaires 
 
Texte : 
 
Le Conseil d’administration décide : 
 
Article 1. Principes communs au Groupe INSA 
 
Au sein des INSA, un dispositif d’exonération partielle du paiement des droits d’inscription différenciés 
est mis en œuvre afin de les ramener au niveau des droits à acquitter par les étudiants nationaux et 
communautaires définis à l’article 3 et à l’annexe tableau 1 de l’arrêté du 19 avril 2019. Ce dispositif 
commun ne concerne que la formation d’ingénieur sous statut étudiant, pour la première année 
d’inscription de l’étudiant en 1ère, 2è, 3è ou 4è année. 
Au titre du soutien à des formations spécifiques, tous les admis primo entrants via le dispositif « 
recrutement spécifique » en filières internationales sont exonérés partiellement du paiement des droits 
d’inscription différenciés selon les mêmes modalités que celles définies à l’alinéa précédent. Pour les 
recrutements hors recrutement « spécifique » de 1ère année, les INSA décident d’appliquer les principes 
communs suivants : 

- Les INSA adoptent le principe de plafonds du nombre d’exonérations partielles par vivier de 
recrutement pour les années d’entrée 1, 2 ,3 et 4 de la formation d’ingénieur, déterminés par 
établissement, et accordés sur critères académiques si le nombre d’admis est supérieur au 
plafond défini. 

- Les plafonds sont définis par la Direction de chaque établissement en application des critères 
arrêtés par le Conseil d’Administration. 

- Les INSA décident, au titre de la politique de solidarité, coopération, promotion de la 
francophonie souhaitée par le ministère, de retenir en critère numéro 1, la liste en vigueur au 
1er septembre de l’année universitaire concernée des pays les moins avancés bénéficiant de 
l’aide au développement établie par le comité d’aide au développement de l’OCDE, pays 
ouvrant droit à exonération partielle de ses ressortissants étudiants.  

- Les INSA décident, au titre du positionnement stratégique du Groupe INSA en matière de 
formation et de recherche d’inscrire sur la liste des pays ouvrant droit à exonération partielle de 
ses ressortissants étudiants : la Colombie, le Vietnam, la Tunisie, le Liban, le Sénégal. 

- Les INSA auront la possibilité d’ajouter à cette dernière liste un ou plusieurs pays en fonction 
de leurs propres priorités stratégiques en cohérence avec les décisions communes des 
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directeurs, formalisées dans un compte rendu de l’Assemblée des directeurs, qui excluraient la 
mention d’un ou de plusieurs pays au titre des priorités stratégiques du groupe INSA. 

- Les INSA adoptent le principe de proposer, des modalités d’exonération partielle ou d’octroi 
d’une bourse sur la base de critères sociaux et après examen de leur situation individuelle aux 
étudiants déjà présents et en cours de cursus. 
 
 

Article 2. Dispositions propres à l’INSA de Toulouse 
 
Le Conseil d'administration de l’INSA de Toulouse décide d’ajouter les pays suivants dans la liste des 
pays bénéficiaires au titre du positionnement stratégique:  

- la Malaisie. 

 
Les étudiants primo-entrants concernés par les droits différenciés inscrits en master à l’INSA de 
Toulouse sont soumis aux principes d’exonération partielle définis à l’article 1. 
 
Les étudiants primo-entrants concernés par les droits différenciés et recrutés dans le cadre du réseau 
n+i sont considérés comme relevant du dispositif « recrutement spécifique » défini à l’article 1. 

 
 

Article 3. 
 
Les dispositions communes et spécifiques définies aux articles 1 et 2 entrent en vigueur à partir de 
l’année universitaire 2020/2021. Elles peuvent être modifiées chaque année par délibération du Conseil 
d’administration de l’INSA de Toulouse. 
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Évolution des maquettes de 5ème année de la formation ingénieur 

 
Texte :  
 
Le Conseil d’administration approuve les éléments de cadrage de la réduction de la maquette étudiante 
en 5ème année et la continuation des travaux pour une évolution de la structuration des maquettes 
actuelles. 
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CRCT : nombre de semestres attribués par l’établissement 

 
Texte :  
 
Le Conseil d’administration donne un avis favorable à l’ouverture de 10 semestres de CRCT au titre de 
l’attribution 2020. 
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Composition des comités de direction 

 
Texte :  
 
Le Conseil d’administration donne un avis favorable à l’arrêté du directeur du 4 mars 2020 relatif à la 
composition des comités de direction. 
 
 
 
 

Délibération 

CA 
N° 16 du 12 mars 2020 

Nature : 

Réglementaire  

Non réglementaire x 

Réglementaire financière (budget et DBM transmission au 

recteur 15 jours avant CA)    

Entrée en vigueur : 

Dès publication x 

Dès publication et transmission au recteur   

Responsable 

rédaction  

Julien Saint Laurent 

Directeur général des services 
Vu  

Approbateur Président du CA 

Délibération adoptée 
Délibération non adoptée 
Signature : Pour le Président 

  Le Directeur 

 

  Bertrand RAQUET 

Analyse du vote  

Quorum 17 
Pour  27 

Abstention(s) 0 

Votants  27 
Contre  0 

Refus de vote 0 


