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DELIBERATION 2021-21

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Vu le décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 portant création de l'Institut national des sciences et industries
du vivant et de l’environnement, dénommé AgroParisTech,

Sur proposition du directeur général,

Approuve le procès-verbal de la commission permanente du 4 mai 2021.

Le président du conseil d’administration

Vote à la délibération
Votants

7

Pour

7

Contre

Abstentions
Ne prend pas part au vote

www.agroparistech.fr
AgroParisTech est membre
fondateur de l’Université Paris
Saclay, membre du réseau
ParisTech et membre
d’Agreenium
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DELIBERATION 2021 22

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Vu le décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 portant création de l’Institut national des sciences et industries
du vivant et de l’environnement, dénommé AgroParisTech,

Sur proposition du directeur général,

Approuve le procès-verbal du conseil d’administration du 18 mars 2021.

Le président du conseil d’administration

Vote à la délibération
Votants
Pour

: 30

30

Contre

Abstentions
Ne prend pas part au vote

www.agroparistech.fr
AgroParisTech est membre
fondateur de l’Université ParisSaclay, membre du réseau
ParisTech et membre
d'Agreenium.
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T 33 (0)1 44 08 18 43
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DELIBERATION 2021-23

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Vu le décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 portant création de l’Institut national des sciences et industries
du vivant et de l’environnement, dénommé AgroParisTech,

Sur proposition du directeur général,

Approuve le règlement des études des formations ingénieur, master, mastère spécialisé.

Le président du conseil d’administration

Vote à la délibération

Votants

30

Pour

30

Contre

Abstentions
Ne prend pas part au vote

www.agroparistech.fr
AgroParisTech est membre
fondateur de l’Université Paris
Saclay, membre du réseau
ParisTech et membre
d’Agreenium

-

.

Siège social
16 rue Claude Bernard
F 75231 Paris Cedex 05
T 33 (0)1 44 08 18 43
F 33 (0)1 44 08 16 00
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DELIBERATION 2021-24
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

-

Vu le décret n° 2006 1592 du 13 décembre 2006 portant création de l’Institut national des sciences et industries
du vivant et de l’environnement, dénommé AgroParisTech,

Vu le décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des
établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture,
Vu le décret n° 90-77 du 17 janvier 1990 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur
des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé
de l'agriculture

Vu l’arrêté du 27 décembre 2010 approuvant le référentiel national d’équivalences horaires établi en application
du II de l’article 6 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 modifié portant statuts particuliers des corps
d’enseignants-chercheurs des établissements d’enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de
l'agriculture,
Vu le contexte particulier de la crise sanitaire due au Covid 19 ,

Sur proposition du directeur général,
Décide que le plafonnement des heures complémentaires versées aux enseignants-chercheurs est porté à 75
heqTD pour l’année universitaire 2020-2021.
Le président du conseil d’administration

*
ascal VINE
Vote à la délibération
Votants

Pour

: 30
30

Contre

Abstentions
Ne prend pas part au vote

www. agroparistech.fr
AgroParisTech est membre
fondateur de l’Université Paris
Saclay, membre du réseau
ParisTech et membre
d’Agreenium.
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Siège social
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F-75231 Paris Cedex 05
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DELIBERATION 2021-25

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Vu le décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 portant création de l’Institut national des sciences et industries
du vivant et de l’environnement, dénommé AgroParisTech,

Sur proposition du directeur général,

Approuve les modifications apportées au règlement intérieur d’AgroParisTech.

Le président du conseil d'administration

Vote à la délibération
Votants

30

Pour

30

Contre

Abstentions
Ne prend pas part au vote

www.agroparistech.fr
AgroParisTech est membre
fondateur de l’Université Paris
Saclay, membre du réseau
ParisTech et membre
d’Agreenium.

-

Siège social
16 rue Claude Bernard
F-75231 Paris Cedex 05
T 33 (0)1 44 08 18 43
F 33 (0)1 44 08 16 00
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DELIBERATION 2021-26
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Vu le décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 portant création de l’Institut national des sciences et industries du vivant et de
l’environnement, dénommé AgroParisTech,
Sur proposition du directeur général,
Approuve les tarifs des diplômes d’établissement 2021-2022 tels que présentés ci-dessous :
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Vote à la délibération
Votants

30

Pour

30

Contre

Abstentions
Ne prend pas part au vote

www.agroparistech.fr
AgroParisTech est membre
fondateur de l’Université Paris
Saclay, membre du réseau
ParisTech et membre
d'Agreenium
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DELIBERATION 2021-27

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Vu le décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 portant création de l’Institut national des sciences et industries
du vivant et de l' environnement, dénommé AgroParisTech,

Sur proposition du directeur générai,

Accorde, dans le contexte de la crise sanitaire, à titre exceptionnel pour l’année universitaire 2020-2021 l’exonération
totale du paiement des droits d’inscription (1765 ) pour les étudiants suivants :
Campus de Paris

BONNEC Tristan
IBGUI Pauline
KOÜBA Caroline
LAVAL Samuel
PETROFF Charlotte
Campus de Montpellier

BALVAY Raphaëlle
FELIN Swann
GIMENEZ Betty
LE CHANOINE DU MANOIR DE JUAYE Noé
MONNIER Chloé

Le président du conseil d’administration

seal VINE

Vote à la délibération

Votants

30

Pour

30

Contre

Abstentions
Ne prend pas part au vote

www.agropa ristech.fr
AgroParisTech est membre
fondateur de l'Université ParisSaclay, membre du réseau
ParisTech et membre
d'Agreenium.
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DELIBERATION 2021-28

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Vu le décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 portant création de l’Institut national des sciences et industries
du vivant et de l’environnement, dénommé AgroParisTech,

Sur proposition du directeur général

Approuve le versement d’une subvention de 7 500

à Anim’Agro pour 2021.

Le président du conseil d’administration

Vote à la délibération
Votants

30

Pour

30

Contre

Abstentions
Ne prend pas part au vote

www.agroparistech.fr
AgroParisTech est membre
fondateur de l’Université ParisSaclay, membre du réseau
ParisTech et membre
d’Agreenium.
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DELIBERATION 2021 29

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Vu le décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 portant création de l’Institut national des sciences et industries
du vivant et de l’ environnement, dénommé AgroParisTech,

Sur proposition du directeur général,

Prend acte du rapport d'activité et de la gestion de Campus Agro SAS pour l’exercice 2020.

Le président du conseil d’administration

Vote à la délibération

Votants

30

Pour

21

Contre

Abstentions
Ne prend pas part au vote

www.agroparistech.fr
AgroParisTech est membre
fondateur de l’Université Paris
Saclay, membre du réseau
ParisTech et membre
d’Agreenium.
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