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DELIBERATION 
Conseil d'administration 
Séance du 2 juillet 2019 

Délibération n'B3·9019 

Point 5.6.5.1 
Point 5.6.5.1 de l'ordre du jour 

Participation financière de l'IUT Robert Schuman à la certification de langue espagnole DELE 

EXPOSE DES MOTIFS: 

L'IUT Robert Schuman souhaite favoriser la participation de ses étudiants au test de niveau en langue 

Espagnole, le diplôme d'Espagnol comme langue étrangère (DELE), à l'image des tests du TOEIC et du 

WIDAF. 

Ainsi, il est proposé que l'IUT prenne en charge à hauteur 50% le prix du test DELE dans la limite de 

1200€, pour les étudiants de l'IUT nominés pour une mobilité Etudes chez un partenaire hispanophone. 

Les partenaires hispanophones de l'IUT sont: 

Université de Grenade, Espagne 

Université Rey Juan carlos à Madrid, Espagne 

Université de Malaga, Espagne 

Université de Séville, Espagne 

Université Nationale de Colombie à Bogota, Colombie 

Unicolombo à Carthagène, Colombie 

Les départements de l'IUT concernés sont : 

Chimie 

Information-communication 

Techniques de commercialisation 

Tarif de l'inscription : 150 € 

Participation financière de l'IUT : 75 € 

Ces sommes sont à payer par les étudiants par chèque à l'ordre de l'Agent comptable de l'université de 

Strasbourg. L'IUT s'acquittera de la facture globale des inscriptions validées. 

Date d'approbation par le conseil de composante : 14 mai 2019. 

Approuvé par la CFVU avec 27 voix pour. 



Délibération: 
Le Conseil d'Administ ration de l'Université de Strasbourg approuve la participat ion financière de l'IUT Robert 

Schuman à la certification de langue espagnole DELE. 

Résultat du vote : 

Nombre de membres en exercice 37 

Nombre de votants 34 

Nombre de voix pour 27 

Nombre de voix contre 3 

Nombre d'abstentions 4 

Destinataires : 

• Madame le Recteur de l'académie, Chancelier des universités 

• Direction Générale des Services 

• Direction des Finances 

• Agence Comptable 

Fait à Strasbourg le 8 juillet 2019 
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