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2019-032 – Procès-verbal Jury de sortie – Cycle de formation d’ingénieurs « ENSICA » « SUPAERO »
« ISAE-SUPAERO » du 07/11/2018
2019-033 – Additif au procès-verbal du jury d’admission des élèves polytechniciens X 2016
2019-034 – Décision relative aux bourses de mobilité attribuées dans le cadre de l’action EUR TSAE
2019-035 – Procès-verbal Jury de validation de la 2ème année- semestre 3- Cycle de formation ingénieurs
« SUPAERO » du 24/04/2019
2019-036 – Décision attributive de subvention à l’association des Utilisateurs de l’INNOVSPACE ISAESUPAERO au titre de l’année 2019
2019-037 – Procès-verbal Jury de validation de la 3ème année- semestre 5- Cycle de formation
ingénieurs « SUPAERO » du 24/04/2019
2019-038 – Procès-verbal Jury de validation de la 1ère année- semestre 1- Cycle de formation ingénieurs
«SUPAERO » du 24/04/2019
2019-039 – Décision relative à la mise en place de la gouvernance de la CVEC
2019-040 – Décision modificative – annule et remplace décision N° 2019-034 - relative aux bourses de
mobilité attribuées dans le cadre de l’action EUR TSAE
2019-041 - Décision relative à la nomination du référent intégrité de l’ISAE-SUPAERO
2019-042 – Procès-verbal Jury d’admission sur titre et des Officiers du 14/06/2019
2019-043 - Décision portant nomination d’un officier de sécurité des systèmes d’information
2019-044 - Décision portant nomination d’un officier de sécurité
2019-045 – Délibération approuvant la demande d’ouverture d’une filière de formation par apprentissage
2019-046 – Délibération approuvant l’ouverture du Post Graduate Diploma
2019-047 – Délibération fixant le nombre de places cible pour le diplôme national de Master « Master
Aerospace Engineering » pour l’année 2019-2020
2019-048 – Délibération approuvant la proposition d’évolution des tarifs des frais de scolarité Master
Aerospace Engineering et Mastères spécialisés pour 2020-2021 à l’ISAE-SUPAERO
2019-049 – Délibération approuvant la modification du Règlement intérieur de l’ISAE-SUPAERO
2019-050 – Délibération approuvant le Règlement de scolarité de l’ISAE-SUPAERO
2019-051 – Délibération autorisant le directeur général de l’ISAE-SUPAERO à verser des aides
financières aux étudiants de l’Institut selon les critères fixés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l‘Innovation
2019-052 – Délibération approuvant l’emploi par l’ISAE SUPAERO des sommes perçues au titre de la
Contribution de Vie Etudiante et de Campus (CVEC)
2019-053 – Délibération fixant le montant global maximum des subventions susceptibles d’être versées
aux associations pour l’année 2019 à 460.000€
2019-054 – Délibération fixant la composition du Conseil de discipline pour l’année 2018-2019
2019-055 – Délibération fixant la composition du Conseil de discipline pour l’année 2019-2020
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