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Le Recueil des Actes Administratifs contient les actes réglementaires de portée
générale des autorités administratives de l’État devant faire l'objet d'une publicité.
La publication au recueil détermine la date de l'entrée en vigueur de l'acte et le point de
départ du délai d'un éventuel recours contentieux.
Les actes peuvent être consultés, uniquement sur rendez-vous, auprès du Service des affaires
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2020-026 – Décision attributive de subvention à l’Association sportive de l’ISAE-SUPAERO pour l’année
2020
2020-027 – Décision désignant les membres du jury d’admission dans le cycle ingénieur pour l’année
académique 2020-2021
2020-028 – Délibération approuvant le Règlement de scolarité de l’ISAE SUPAERO
2020-029 – Délibération portant dérogation temporaire au règlement de scolarité de l’ISAE SUPAERO
2020-030 – Délibération approuvant le Règlement de scolarité « Formation Ingénieur par apprentissage »
de l’iSAE-SUPAERO
2020-031 – Délibération approuvant la proposition d’évolution des tarifs des frais de scolarité MASTER
AEROSPACE ENGINEERING ET MASTERES SPECIALISES 2021 2022 à l’ ISEA SUPAERO
2020-032 – Délibération autorisant le directeur général à mettre en œuvre les dispositions du décret n°
2020-543 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'Etat
2020-033 – Délibération autorisant le directeur général à mettre en œuvre les dispositions du décret N°
2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et
militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions
exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19
2020-034 – Décision portant Catalogue des tarifs de l’ISAE 2020-2021
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