Pays si
convention
internationale

Titre de la Convention

1

Ø

Convention de partenariat
CPAM de l'Essonne et UPSACLAY

2

Ø

Convention de formation UPSACLAY et ENSTA Paris

Objet de la Convention

4

Ø

5

Ø

6

Ø

Formation, dans les locaux de l'ENSTA à Palaiseau, pour 18
étudiants de M1 mécanique des fluides

Convention de formation concernant 2 étudiants de
Licence professionnelle Bio-Industries et
Biotechnologies.TP sur plateformes technologiques
RPPA et Génomique

Convention d'occupation temporaire d'un local de
stockage au RDC du bâtiment 338. Durée de 2 ans.

Convention concernant les modalités de participation de
Convention concernant les modalités
l'Institut Henri Poincaré au dispositif "missionnaire
de participation de l'Institut Henri Poincaré au dispositif scientifique invité" (2 mois pour les maths, 1 mois pour la
"missionnaire scientifique invité"
physique). Durée de 5 ans (01/01/2020 au 31/12/2024).
Dépense de 3 350 euros par mois.

7

Ø

8

Ø

Convention de prestation de services
UPSACLAY et POUR PARLER

9

Ø

Convention de prestation de services.
UPSACLAY et VROD & CO

date de fin

Organisme
Payeur

détail du
montant

montant
en €

Composante
concernée
par la
convention

Ø

Ø

Ø

DEVE

avr-20

06/04/2020

10/04/2020

UPSACLAY

200€ par
étudiant,18
étudiants

43891

43899

20/03/2020

Ø

Ø

Ø

UFR Sciences

mars-20

09/03/2020

20/03/2020

Ø

Ø

Ø

UFR Sciences

2019

12/07/1905

Ø

Ø

Ø

UFR Sciences

déc-19

déc-21

Ø

Ø

Ø

UFR Sciences

UFR Sciences

700,45 € UFR Sciences

Convention de collaboration concernant
Convention de collaboration concernant l'accueil
Année 2019l'accueil d'étudiants de M2 Grands Instruments dans
d'étudiants de M2 Grands Instruments dans les locaux du
les locaux du CEA (commissariat à l'energie Atomique
2020
CEA, pour 4 jours de TP
et aux Energies Alternatives) et UPSACLAY

Convention d'occupation temporaire
du domaine public entre UPSACLAY et l'Association
des Passionnés d’Œuvres Interactives et Ludiques

date de
début

1 an,
L’objet du partenariat entre l’Etablissement
d’enseignement supérieur et la Cpam de l’Essonne est renouvelable
par tacite
de faciliter l’accès des étu-diants aux droits, aux soins, et
reconduction.
la préservation de leur santé.
La convention définit les modalités de la collaboration
Elle prend
entre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et
effet à la date
l’Etablissement d’enseignement supérieur permettant de de signature
répondre à cet enjeu commun.
des parties

Convention de formation relative à la Licence
professionnelle Bio-Industries et Biotechnologies. TP sur
3
Convention
deØformation relative à la Licence professionnelle Bio-industri et biotechnologie avec INRA
plateformes technologiques Metagenopolis (5 étudiants)
et BRIDGE (4 étudiants)
CONVENTION DE STAGE PRATIQUE
Relative à la Licence professionnelle Bio-Industries et
Biotechnologies
Parcours Recherche et Développement / Plateformes
technologiques
Année universitaire 2019-2020 avec l'Institut Curie

Période de
validité

2019-2021

4 ans

43831

01/12/2024

UPSACLAY

3 350€ pour
chaque
scientifiaqu
invité

Prestation de services proposant aux étudiants du CFMI
des interventions sur le thème de création de chansons

2019-2020

2019

2020

UPSACLAY

12 heures

Prestation de services proposant aux étudiants du CFMI
une formation sur le thème du conte musical (48 heures)

2019-2020

2019

12/07/1905

UPSACLAY

48h

3 600,00 € UFR Sciences

2801,82

UFR Sciences
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2019-2020

2019

2020

UPSACLAY
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10

Ø

Convention d'attribution de subvention UPSACLAY et
Société Française de Physique

Attribution d'une subvention de 1000 € à la Société
Française de Physique constituant la participation de
l'UPSud au financement de la conférence "Rencontre
des jeunes physiciens" au collège de France.
Compétition Make Science. Opération Faites de la
Science organisée par PSF

11

Ø

Convention de prestation de services
entre COMPAGNIE DU LOUP-ANGE et UPSACLAY

Prestation de services proposant aux étudiants du CFMI
une formation sur le thème de la création de petites
formes spectaculaires pour le jeune public (30 heures).

2019-2020

2019

12/07/1905

UPSACLAY

30h

1751,15

12

Ø

Convention de prestation de services
entre AYA et UPSACLAY

Prestation de services proposant aux étudiants du CFMI
une formation sur le thème de la création musicale et
scénique, de la scénographie, de la dramaturgie, de la
mise en scène et de la direction de l'acteur (138 heures)

2019-2020

2019

2020

UPSACLAY

138h

8 055,28 € UFR Sciences

Convention d'attribution de subvention UPSACLAY et
EMBO

La présente convention a pour objet le versement d’une
subvention à l’Association EMBO constituant la
participation de l’Université Paris-Saclay au
fonctionnement de cette association qui a pour but
d’organiser des forums inter promo

2020

A partir de la
date de
signature des
parties

2020

UPSACLAY

13

Ø

1 000,00 € UFR Sciences

1 000 €

UFR Sciences

UFR Sciences

