CONSEIL D’ADMINISTRATION
DELIBERATION N° 2018-11-09-03

DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
PORTANT TARIFICATION DE DIPLOMES UNIVERSITAIRES

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE, EN SA SEANCE DU 9 NOVEMBRE 2018,
Vu le code de l’Educatio ;
Vu les statuts de l’U iversité Clermont Auvergne ;
Vu l’avis des co seils de gestio co cer és ;
Vu l’avis de la Co
issio de la For atio et de la Vie U iversitaire de l’UCA du 04 octobre 2018 ;
Vu la présentation de Monsieur le Préside t de l’Université Clermont Auvergne ;

Après en avoir délibéré ;

DECIDE

D’approuver la tarification du diplôme universitaire tel que joint en annexe.

Membres en exercice : 37
Votes : 27
Pour : 27
Contre : 0
Abstentions: 0

Le Président,

Mathias BERNARD
CLASSE AU REGISTRE DES ACTES SOUS LA REFERENCE : CA UCA 2018-11-09-03
TRANSMIS AU RECTEUR

:

Modalités de recours : En application de l’article R4 -1 du code de justice
administrative, le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand peut être saisi
par voie de recours formé contre les actes réglementaires dans les deux mois à
partir du jour de leur publication et de leur transmission au Recteur.
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Annexe n°2

Co seil d’Ad i istratio du

ove

re

Tarifi atio de Diplô es d’U iversité
suite à la CFVU du 4 octobre 2018

Intitulé de la formation

Composante

Responsable
Pédagogique

Durée de la formation

Présentation, objet de la demande

Durée totale

DU Implantologie
clinique orale
TARIFICATION

UFR
d’Odo tologie

Jean-Luc
VEYRUNE

La tarification reste inchangée : 3
€.
Il s’agit de c e u ta if sp cifi ue à desti atio des
internes et personnels UCA.
Ce DU est une opportunité pour un interne ou un
enseignant, lui permettant à la fois de compléter sa
fo atio et d’o ie te sa ca i e.

Organisation

FI / RE

Par année :

2 ans

h d’e seig e e t e
présentiel
200 heures de stage en
clinique

Effectif
minimum

Tarification
FC

Par année :
3

FI / RE

Conseil de
Gestion

FC

Par année :

€ (FI/RE – FC)

3 minimum

€ (i te es et
personnels UCA)

1 maximum
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