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Vu la loi du 22 juillet 2013 :  
Vu le code de l’éducation ; 
Vu l’approbation du conseil d’administration du 13 janvier 2014 ; 
Vu l’avis du comité technique du 10 janvier 2014 ; 
Statuts transmis au ministre chargé de l’enseignement supérieur le 16 janvier 2014 ; 
 

Préambule 

L’Université Paris Diderot – Paris 7, créée en 1970, ci-après dénommée l’Université, 
réaffirme sa vocation à créer des connaissances dans tous les domaines du savoir et à 
favoriser leur transmission en vue de former des esprits libres et critiques, capables, 
ainsi, d’apporter leur contribution à la vie intellectuelle, scientifique, culturelle, politique, 
économique et sociale, en France et dans le monde.  
 
L’Université Paris Diderot est membre fondateur du pôle de recherche et d’enseignement 
supérieur (PRES) Sorbonne Paris Cité (devenu communauté d'universités et 
d'établissements par la loi du 22 juillet 2013). Elle coordonne avec eux son offre de 
formation et sa stratégie de recherche et de transfert sur la base d'un projet partagé. 
 
Cet engagement repose sur l’exigence de : 
 

- permettre le développement et la reconnaissance de la recherche scientifique, 
aussi bien fondamentale qu’appliquée, pour tous les publics y compris dans la 
formation des élites sociales, économiques et politiques ; 

- dispenser un enseignement tourné vers la réflexion critique octroyant à l’éthique 
de la recherche une portée sociale, professionnelle et culturelle ;  

- faire vivre la pluridisciplinarité en valorisant la richesse que représentent la 
diversité de ses disciplines et leur capacité à élaborer des projets communs ;  

- mettre en œuvre une gouvernance de l’Université fondée sur une dynamique de 
concertation dans l’élaboration des projets, de collégialité et de subsidiarité dans 
les prises de décision dans le respect des instances démocratiquement élues ; 

- promouvoir l’égalité femmes – hommes ; 
- promouvoir l’accès et la réussite du plus grand nombre à l’enseignement 

supérieur; 
- inscrire la recherche et sa diffusion dans la coopération internationale ; 
- placer l’être humain et l’universalité des savoirs au cœur du projet universitaire. 

 
Elle partage ces valeurs avec les autres membres fondateurs de Sorbonne Paris Cité. 
 
Dans cette perspective, l’Université réitère son engagement en faveur d’un service public 
de la recherche et de l’enseignement supérieur laïc et indépendant de toute sujétion 
politique, économique, religieuse ou idéologique. L’Université s’engage à assumer une 
mission de service public de qualité et à répondre au renouvellement régulier des 
attentes des acteurs sociaux, économiques et institutionnels. Cela exige un ancrage 
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solide au sein de la région Ile-de-France et de la France, une ouverture permanente sur 
l’Europe et sur le monde. 
 
Les présents statuts ont pour objet de préciser les missions de l’Université, son 
organisation et de déterminer, en conformité avec le code de l’éducation, les modalités 
de désignation et d’attribution des responsabilités des différents organes de 
l’établissement. Ils énoncent également certaines règles présidant à son administration.  

TITRE 1 : MISSIONS ET MOYENS 

ARTICLE 1 : Dénomination 
 
La dénomination d’usage de l’Université Paris 7 est : Université Paris Diderot. 
 
ARTICLE 2 : Siège 
 
Le siège de l’Université est sis au 5, rue Thomas Mann 75205 Paris cedex 13. 
Des services et des composantes de l’Université peuvent être implantés sur des sites 
géographiques distincts du siège, y compris à l’étranger. 
 
ARTICLE 3 : Grands secteurs de formation 
 
L’Université Paris Diderot est une université pluridisciplinaire. 
Les trois grands secteurs de formation enseignés sont : 

- le secteur «sciences et techniques» ; 
- le secteur «santé» ; 
- le secteur «lettres et sciences humaines». 

 
ARTICLE 4 : Missions 
 
L'Université Paris Diderot contribue au service public de l'enseignement supérieur 
conformément aux dispositions des articles L123-1 et suivants du code de l'éducation. 
Elle participe notamment aux missions suivantes : 
 

1. la formation initiale et continue tout au long de la vie ; 
2. la recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de 

ses résultats au service de la société, aussi bien dans le domaine des 
lettres et sciences humaines que dans ceux des sciences et techniques et 
de la santé ; 

3. l’intégration des dernières avancées scientifiques dans les formations ; 
4. le développement d’actions et relations interdisciplinaires tant au plan de la 

recherche qu'à celui de la formation, tant entre secteurs disciplinaires qu’au 
sein de chaque secteur ; 

5. l’accueil, l’orientation, la promotion sociale et l’insertion professionnelle des 
étudiants dans le respect de leur liberté de choix ; 

6. la diffusion de la culture humaniste et de la culture scientifique, technique et 
industrielle ; 
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7. la participation à la construction de l’Espace européen de l’enseignement 
supérieur et de la recherche ; 

8. la coopération internationale. 
 
Dans l’exercice de ses missions, l’Université est particulièrement attachée à : 
 

- la liberté de la recherche, au soutien particulier qu'elle appelle, à la diffusion 
maximale de ses résultats, aux dispositions à prendre pour donner aux 
enseignants-chercheurs et aux chercheurs les plus grandes facilités pour, les uns 
comme les autres, poursuivre leurs travaux dans la concertation la meilleure avec 
les grands partenaires institutionnels et privés, tout en participant à 
l'enseignement ; 

- la liberté académique des enseignants-chercheurs ; 
- l'indispensable articulation de l'enseignement et de la recherche, ferment de toute 

innovation pédagogique et condition de la formation des maîtres ; 
- la promotion des valeurs d'éthique, de responsabilité et d'exemplarité ; 
- l'action contre les stéréotypes sexués, tant dans les enseignements que dans les 

différents aspects de la vie de la communauté éducative ; 
- la protection des libertés publiques ; 
- la défense des intérêts des personnels, à leur formation continue, à leur 

promotion, à l'audience et au soutien à accorder sur ces sujets aux organisations 
syndicales dans le respect de leur indépendance ; 

- l'amélioration du cadre de vie de la communauté universitaire et des conditions 
d’hygiène et de sécurité ;  

- l’amélioration des conditions des études des étudiants, et autres usagers de 
l’Université, et au développement de la vie universitaire ; 

- le soutien dans toute la mesure du possible et sans discrimination aux 
associations à vocation sociale, culturelle et sportive ; 

- l'essor et l'ouverture des bibliothèques et centres de documentation, de même que 
le développement des ressources pédagogiques numériques. 

 
ARTICLE 5 : Recherche 
 
L’Université crée et soutient des équipes de recherche correspondant à son ambition. 
Elle développe les partenariats appropriés avec les organismes nationaux et 
internationaux de recherche.  
 
Elle entend établir une coopération approfondie avec d’autres établissements de 
l’enseignement supérieur (notamment universités et grandes écoles), tant sur le plan 
national qu’international. Elle peut participer à diverses formes de regroupements 
scientifiques et technologiques. 
 
En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans ses domaines d'activité et 
pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins économiques et de développement 
durable, l'Université peut conclure des conventions, lui permettant d’assurer des 
prestations de services, d’exploiter des brevets et licences, et de commercialiser les 
produits de ses activités. Elle coopère avec le monde économique, participe au 
développement des nouvelles technologies, développe sa capacité d'expertise et d'appui  
et favorise le développement de travaux de coopération avec les associations et 
fondations reconnues d'utilité publique.  
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La politique de recherche de l’Université telle que définie dans l'article L. 123-5 du code 
de l'éducation est instruite par la commission de la recherche du conseil académique. 
 
L’Université veille à protéger ses savoir-faire et ses droits de propriété intellectuelle. 
 
ARTICLE 6 : Formation  
 
L’Université dispense des enseignements dans le cadre de la formation initiale (Licence, 
Master, Doctorat) et de la formation continue tout au long de la vie. Elle offre des 
formations préparant à certains concours de la fonction publique.  
 
Conformément à sa mission de diffusion des savoirs, elle veille à ce que ces formations 
soient adossées autant que nécessaire et possible aux activités de recherche de ses 
laboratoires de manière à assurer un lien organique entre recherche et enseignement. 
 
L'offre de formation de l’Université est coordonnée avec celle de Sorbonne Paris Cité. 
Les formations dispensées par l'Université peuvent être co-habilitées ou co-accréditées 
avec d’autres établissements d’enseignement supérieur français ou étrangers qui 
dispensent et sanctionnent une partie des formations concernées.    
 
Dans la perspective d’une harmonisation de la carte des formations de l’enseignement 
supérieur et du développement de Sorbonne Paris Cité, l’Université peut créer des 
écoles intégrées. Elle peut conclure des partenariats avec les établissements 
d'enseignement secondaire disposant au moins d'une formation d'enseignement 
supérieur afin de prévoir des rapprochements dans les domaines pédagogique et de la 
recherche, et de faciliter le parcours de formation des étudiants.  
 
L'Université s'efforce d'aménager un régime d'études qui prenne en compte la situation 
personnelle des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue 
(usagers salariés, étudiants souffrant d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant, 
sportifs de haut niveau, étudiants empêchés faisant l'objet d'une mesure privative de 
liberté) conformément à sa mission de démocratisation des savoirs. 

 
La politique pédagogique de l’Université est instruite par la commission de la formation et 
de la vie universitaire du conseil académique, en lien étroit avec les équipes de formation 
des composantes et les commissions ad hoc.  
 
ARTICLE 7 : Pluridisciplinarité 
 
La dynamique de recherche et d’enseignement de l’Université repose sur le 
développement de toutes les disciplines qui la composent et sur des projets relevant de 
la pluridisciplinarité. Lors de chaque contrat pluriannuel d’établissement, un chapitre 
spécifique concernant le bilan et les projets relevant explicitement de la pluridisciplinarité 
est documenté. 
 
La pluridisciplinarité de l’Université implique  une solidarité entre disciplines au sein des 
trois secteurs de formation (santé – sciences et techniques – lettres et sciences 
humaines) et entre les trois secteurs qui peut prendre, en particulier, une dimension 
financière. 
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ARTICLE 8 : Ouverture à l’international 
 
L’Université considère comme une de ses missions fondamentales l’accueil et la 
formation des étudiants étrangers ainsi que le développement des échanges 
internationaux de personnels et d’usagers, notamment par la conclusion de conventions 
de coopération, lesquels contribuent de manière essentielle à la richesse, la diversité et 
au développement de l’enseignement supérieur et de la recherche.  
 
ARTICLE 9 : Egalité Femmes – Hommes  
 
L’Université Paris Diderot est très attentive à l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Développer la préoccupation égalitaire à l’Université permet de l’ancrer chez les 
étudiants-citoyens, constructeurs de la société de demain. L’Université s’attache à 
inscrire l’égalité dans ses institutions. Elle développe et promeut l’égalité sociale et 
professionnelle entre les femmes et les hommes pour tous les acteurs de l’Université, 
personnels et usagers. Elle met en œuvre la politique de l’Université en termes d’égalité 
par des actions de sensibilisation, d’incitation, de formation et de rayonnement. 
 
ARTICLE 10 : Enseignants-chercheurs et autres enseignants 
 
Les enseignants-chercheurs de l’Université assurent notamment des missions de 
recherche, d’enseignement, d’encadrement pédagogique et des responsabilités 
administratives. Les enseignants assurent les mêmes missions que les enseignants-
chercheurs sans être statutairement tenus de faire de la recherche. Tous ont vocation à 
partager leur temps de manière équilibrée entre leurs différentes missions. 
 
La répartition des obligations de service des enseignants-chercheurs, au regard de ces 
différentes missions, respectera cette vocation et, en particulier, assurera un partage 
satisfaisant pour les intéressés entre activités de recherche et d’enseignement. Elle 
donnera lieu à la détermination de principes généraux fixés par le conseil 
d’administration dans le respect de leurs statuts. 
 
Le recrutement des enseignants-chercheurs s’appuie sur les propositions des comités de 
sélection. Les membres des comités de sélection sont proposés par le président de 
l’Université et nommés par le conseil académique siégeant en formation restreinte.  
 
Les membres des commissions de recrutement des enseignants du second degré, 
professeurs agrégés  (PRAG) et professeurs certifiés (PRCE) sont proposés par le 
président de l'Université et nommés par le conseil académique siégeant en formation 
restreinte. 
 
ARTICLE 11 : Personnels BIATSS et assimilés 
 
Au sein de la communauté universitaire, les personnels des bibliothèques, ingénieurs, 
administratifs, techniciens, de service et de santé (BIATSS) assurent notamment des 
missions d’administration, d’assistance à la pédagogie, de participation et d’exercice de 
la recherche, d’appui à l’orientation, d’aide à l’insertion professionnelle, et de soutien ou 
de support à la mise en œuvre des missions de l’établissement. 
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La répartition des activités et l’organisation du travail s’opèrent au regard des missions 
de la composante ou du service concerné, dans le respect du statut des personnels en 
concertation avec le responsable de la composante ou du service. 
 
 
ARTICLE 12 : Etudiants et autres usagers 
 
Les missions de service public de l’Université sont assumées en direction des étudiants 
et des autres usagers lesquels sont les bénéficiaires des services d’enseignement, de 
recherche et de diffusion des connaissances et notamment les étudiants inscrits en vue 
de la préparation d’un diplôme ou d’un concours et les personnes bénéficiant de la 
formation continue. 
 
ARTICLE 13 : Ressources 
 
L’Université Paris Diderot met en œuvre une politique volontariste de diversification de 
ses ressources financières.  
L’Université peut créer en son sein une ou plusieurs fondations conformément aux 
dispositions en vigueur.  

TITRE 2 : LA GOUVERNANCE DE L’UNIVERSITE - LES INSTANCES CENTRALES  

L’Université établit une gouvernance qui s’appuie sur une dynamique collégiale dans 
l’élaboration des projets et sur les conseils élus démocratiquement dans les prises de 
décision.  
Le président de l’Université par ses décisions, le conseil d’administration par ses 
délibérations, et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent 
l’administration de l’Université.  
 
 
CHAPITRE 1 : LE PRESIDENT DE L’UNIVERSITE 
 
ARTICLE 14 : Election du président 
 
Le président de l’Université est élu à la majorité absolue des membres du conseil 
d’administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres 
de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés,  sans condition 
de nationalité.  
 
Son mandat, d’une durée de quatre ans, expire à l’échéance du mandat des 
représentants élus des personnels du conseil d’administration. Il est renouvelable une 
fois. Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un 
nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. 
 
 
Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil académique, de 
directeur de composante, d’école ou d’institut ou de toute autre structure interne de 



10 

 
 

l'Université et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel ou l'une de ses composantes ou structures internes. 
 
Les candidatures aux fonctions de président de l’Université doivent être déposées par 
écrit, auprès du service compétent, au plus tard une semaine avant la date de réunion 
des membres du conseil d’administration chargés d’élire le président. 
 
Chaque candidature comporte un curriculum vitae et une déclaration d'intention du 
candidat exprimant ses principales propositions pour l'orientation et la gestion de 
l'Université au cours du mandat à venir. Sous l'autorité du président en exercice, ou d'un 
administrateur provisoire le cas échéant, le bureau des élections assure la réception des 
candidatures, en contrôle la recevabilité et en arrête la liste. Les déclarations de 
candidature sont adressées aux membres du conseil d’administration et font l’objet d’une 
publicité au sein de l’Université.  
 
Lors de l’élection du président, le conseil d’administration est présidé par le doyen d’âge 
des enseignants – chercheurs, membre élu du conseil d'administration.  
 
Si l’élection du président n’est pas acquise au terme de trois tours de scrutin, le conseil 
d’administration se réunit à nouveau au plus tôt deux semaines après la première 
réunion. De nouvelles candidatures aux fonctions de président peuvent être déposées, 
au plus tard une semaine avant la nouvelle réunion. Ce processus est renouvelé jusqu’à 
ce que l'élection du président soit acquise. 
 
Un membre du conseil d’administration empêché peut donner procuration à un autre 
membre, quel que soit le collège électoral. Nul ne peut être porteur de plus d’une 
procuration. 
 
ARTICLE 15 : Attributions du président de l'Université 
 
Le président assure la direction de l'Université. A ce titre : 
 

1. Il préside le conseil d’administration, assisté du vice-président du conseil 
d’administration. Il en arrête l’ordre du jour en lien avec le vice-président du 
conseil d’administration. Il prépare et exécute les délibérations du conseil 
d’administration. Lorsque le président est absent, empêché ou à sa demande, le 
vice-président du conseil d'administration préside le conseil d'administration. 

2. Il préside le conseil académique en formation plénière et en formation restreinte 
en cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil académique. 

3. Il préside le comité technique de proximité avec l’aide, s’il y a lieu, du vice-
président chargé du comité technique et du directeur général des services. 

4. Il préside également le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.  
5. Il prépare et met en œuvre le contrat pluriannuel d'établissement.  
6. Il représente l'Université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords 

et signe les conventions. 
7. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’Université. Il propose la 

procédure interne d’élaboration du budget avec l’appui du président de la 
commission des finances et des moyens du conseil d’administration. Il prépare et 
exécute le budget de l’Université. 
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8. Il nomme les différents jurys, sauf délibération contraire du conseil 
d'administration, et délivre les grades et diplômes couverts par le sceau de 
l'Université.  

9. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université. 
10. Il affecte dans les différents services et composantes de l'université les personnels 

ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. Aucune affectation 
d'un agent relevant de ces catégories de personnels ne peut être prononcée si le 
président émet un avis défavorable motivé, après consultation des représentants 
des personnels en commission paritaire d’établissement. Ces dispositions ne sont 
pas applicables à la première affectation des personnels IATOS recrutés par 
concours externe ou interne lorsque leur statut particulier prévoit une période de 
stage. 

11. Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique 
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.  

12. Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de l’Université et assure le suivi 
des recommandations du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les 
locaux. 

13. Il exerce, au nom de l’Université, les compétences de gestion et d’administration 
qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement. A ce titre, 
il gère, en accord avec le conseil d’administration, le patrimoine de l’Université et 
l’ensemble des biens meubles et immeubles mis à la disposition de 
l’établissement ; il définit et contrôle les conditions d’utilisation des locaux avec 
l’appui, le cas échéant, des conseils centraux. 

14. Il est responsable de l’organisation des élections. 
15. Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes 

handicapées, étudiants et personnels de l'Université. 
16. Il est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés à 

l'établissement selon les règles générales définies par le conseil d’administration, 
après avis du comité technique. 

17. Il peut, chaque fois qu'il le juge nécessaire, nommer des chargés de mission par 
un arrêté dûment publié précisant leurs missions et les conditions dans lesquelles 
il est rendu compte des missions ainsi confiées. 

18. Il s’entoure d’une équipe appelée « équipe présidentielle » dont la composition est 
soumise à l’avis du conseil d’administration. Les missions de chaque membre de 
l’équipe sont portées à la connaissance de tous les membres de l’Université. 

19. Il présente annuellement au conseil d'administration le rapport annuel d'activité 
(bilan et projet), le bilan social ainsi que le rapport annuel d'exécution du schéma 
directeur pluriannuel en matière de politique du handicap assorti d'indicateurs de 
résultats et de suivi. 

 
Le président de l’Université peut déléguer sa signature au vice-président du conseil 
d'administration, aux membres élus du bureau majeurs, au directeur général des 
services et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les 
affaires intéressant les composantes, les services communs et les unités de 
recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur 
ou de recherche, à leurs responsables respectifs.  
 

En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Université, le vice-président du 
conseil d’administration assure la suppléance. 
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ARTICLE 16 : Bureau du président de l'Université 
 
Le président est assisté d’un bureau composé du vice-président du conseil 
d'administration, du président du conseil académique, des vice-présidents de la 
commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire 
du conseil académique, du directeur général des services et du directeur de cabinet du 
président.  
 
Le bureau décide de l’ordre du jour des réunions de l’équipe présidentielle, veille à la 
cohérence politique et administrative de l’établissement, et rend compte de ses 
discussions à l’équipe présidentielle. 
 
 
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS ELECTORALES 
 
ARTICLE 17 : Dispositions communes concernant les élections aux conseils centraux de 
l’Université 
 
Les membres des  conseils centraux de l’Université, en dehors des personnalités 
extérieures et du président de l’Université, sont élus au scrutin secret par collèges 
distincts et au suffrage direct. 
 
L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels et des usagers, 
au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, 
possibilité de listes incomplètes et sans panachage, sous réserve des modalités 
particulières pour les élections dans les collèges des personnels enseignants-chercheurs 
et assimilés du conseil d’administration. Lorsqu’il n’y a qu’un seul siège à pourvoir, 
l’élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Pour chaque représentant des usagers, 
un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire et ne siège qu’en son 
absence. 
 
Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration 
lorsque le vote électronique n'a pas été mis en place. Le vote par correspondance n'est 
pas autorisé. 
 
A l’exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil central de 
l'Université. Nul ne peut être élu à plus d’un conseil d’administration d’université. 
 
Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les 
représentants étudiants dont le mandat est de deux ans.  Les membres des conseils 
centraux siègent valablement jusqu’à la désignation de leurs successeurs. 
Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. 
 
Sauf dispositions contraires, pour la commission de la recherche et la commission de la 
formation et de la vie universitaire du conseil académique, les membres enseignants-
chercheurs, chercheurs et assimilés représentent à part égale les trois grands secteurs 
de formation de l’Université définis dans les présents statuts. Ainsi, leurs collèges 
électoraux sont subdivisés en trois circonscriptions correspondant chacune à l’un des 
trois grands secteurs de formation. 
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Pour l’exercice de leur droit de vote, tous les personnels de l’Université et assimilés sont 
en principe rattachés à la circonscription correspondant à leur composante ou service 
d’affectation, et les usagers sont rattachés à la circonscription correspondant à la 
composante dans laquelle ils sont régulièrement inscrits. Sauf exception, les 
enseignants-chercheurs sont affectés à une composante. 
 
ARTICLE 18 : Comité électoral consultatif 
 
Le président de l’Université est assisté d’un comité électoral consultatif comprenant des 
représentants des personnels et des usagers. 
 
Le comité est composé de : 

- au titre des personnels enseignants-chercheurs et assimilés : un représentant du  
conseil d'administration, un représentant de la commission de la recherche et un 
représentant de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil 
académique ; 

- au titre des usagers : un représentant  du conseil d'administration, un représentant 
de la commission de la recherche et un représentant de la commission de la 
formation et de la vie universitaire du conseil académique ; 

- au titre des personnels BIATSS et assimilés : un représentant du conseil 
d'administration, un représentant de la commission de la recherche et un 
représentant de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil 
académique. 

 
Ces représentants sont proposés par le président de l'Université après consultation, 
chacun en ce qui le concerne, du vice-président du conseil d'administration et des vice-
présidents des commissions du conseil académique. Le comité comprend également un 
représentant de chacun des trois grands secteurs de formation de l’Université, membre 
élu dans un conseil de composante. Les représentants des trois secteurs sont proposés 
par le président de l’Université. 
 
La composition du comité électoral est approuvée par un vote en conseil 
d’administration. 
 
Lorsqu’un membre du comité perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il perd 
immédiatement la qualité de membre du comité électoral consultatif. Les membres 
désignés du comité le sont pour la durée du mandat du président de l’Université jusqu’à 
l’élection du nouveau président. Leur mandat est renouvelable. 
 
En outre, sont membres du comité ès qualité : 

- le vice-président du conseil d’administration ; 
- le président du conseil académique ou son représentant ; 
- le directeur général des services ou son représentant ; 
- le responsable de la direction des ressources humaines ou son représentant ; 
- le responsable des affaires juridiques ou son représentant ; 
- le vice-président du comité technique. 
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Le comité est présidé par le président de l’Université ou son représentant, qui en fixe 
l’ordre du jour. Le comité est réuni au minimum une fois par an. Le président peut le 
réunir lorsqu’il le juge nécessaire. 
 
Lors des élections aux conseils centraux de l'université, le comité est réuni après le 
dépôt des listes et un représentant de chacune des listes en présence délègue un de ses 
membres pour assister, sans voix délibérative, aux réunions du comité électoral 
consultatif jusqu'à clôture du scrutin. 
 
Les avis du comité électoral consultatif sont publics. 
 
CHAPITRE 3 : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
ARTICLE 19 : Attributions du conseil d’administration 
 
Le conseil d'administration de l'université exerce les compétences prévues par les textes 
en vigueur et notamment par les dispositions du IV de l'article L 712-3 du code de 
l'éducation, et telles que précisées, le cas échéant, par les présents statuts. 
 
Il détermine la politique de l'université et délibère sur les orientations stratégiques de 
l'Université. A ce titre, notamment :  
  

1. Il approuve le contrat d’établissement. 
2. Il vote le budget et approuve les comptes. 
3. Il débat sur les orientations générales du budget ainsi que sur les engagements 

pluriannuels.  
4. Il alloue l'enveloppe des moyens destinée à la formation et celle destinée à la 

recherche et définit le cadre stratégique de leur répartition respective. 
5. Il détermine, sur proposition du président de l’Université, la politique universitaire, 

les coopérations et les partages de compétence avec d’autres établissements. 
6. Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l’Université 

ainsi que les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de 
fondations, l’acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions 
immobilières. 

7. Il adopte le règlement intérieur de l’Université. 
8. Il fixe, sur proposition du président de l'Université et de la commission des postes, 

l’ensemble des emplois proposés au recrutement  et la répartition des emplois 
alloués par les ministres compétents. 

9. Il autorise le président de l’Université à engager toute action en justice. 
10. Il approuve le rapport annuel d’activité comprenant un bilan et un projet, présenté 

par le président de l’Université. 
11. Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président de l’Université, 

après avis du comité technique. 
12. Il délibère sur le plan annuel de prévention des risques professionnels et des 

risques concernant les usagers. 
13. Il détermine, par délibération statutaire prise à la majorité absolue des membres 

en exercice, les statuts et les structures internes de l’établissement. 
14. Il approuve, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, les 

modifications des statuts des composantes de l’Université.  
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15. Il définit, après avis de la commission de la recherche et de la commission de la 
formation et de la vie universitaire du conseil académique, dans le respect des 
dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et 
continue de l'établissement, les principes généraux de répartition des obligations 
de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités 
d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à 
ces personnels.  

16. Il approuve les règles générales d’organisation et de gestion des ressources 
humaines, après consultation du comité technique de l’Université.  

17. Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président de l'Université, au 
vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique et approuve les 
décisions du conseil académique comportant une incidence financière. 

18. Il définit les règles générales d’attribution des primes aux personnels affectés à 
l'établissement, après avis du comité technique. 

19. Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap 
proposé par le conseil académique et approuve le rapport annuel d'exécution de 
ce schéma assorti d'indicateurs et de résultats et de suivi présenté par le 
président de l’Université. 

20. Il délibère sur les partages de compétences de l’Université Paris Diderot vers la 
communauté d'universités et d'établissements Sorbonne Paris Cité, après avis du 
comité technique et avis de la commission de la recherche et de la commission de 
la formation  et de la vie universitaire du conseil académique. 

21.  Il délibère sur les regroupements de composantes après avis du conseil 
académique et du comité technique. Il donne un avis ou propose des 
regroupements d'écoles ou d'instituts. Il décide et définit les éventuelles 
délégations de compétences en faveur des regroupements de composantes. 
 

 
Lorsque le conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et 
personnels assimilés émet un avis défavorable motivé, aucune affectation d'un candidat 
à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être prononcée. 
 
 
ARTICLE 20 : Composition du conseil d’administration 
   
Le conseil d'administration comprend trente six (36) membres ainsi répartis : 
 

- seize représentants des personnels enseignants-chercheurs et personnels 
assimilés, des enseignants et des chercheurs, dont huit professeurs des 
universités et personnels assimilés (collège A) et huit autres enseignants-
chercheurs, enseignants et personnels assimilés (collège B) ; 

- six représentants titulaires des usagers et autant de suppléants ;  
- six représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des 

bibliothèques et personnels assimilés ; 
- huit personnalités extérieures à l'Université. 

 
Le nombre de membres du conseil d’administration est augmenté d’une unité lorsque le 
président de l’Université est choisi hors du conseil d’administration. 
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L’Université encourage fortement au non cumul des fonctions de représentant au conseil 
d’administration avec celles de directeur d’UFR, d’institut ou d’école. 
 
Le conseil d’administration de l’Université comprend huit personnalités extérieures dont : 
- un représentant de la région Ile-de-France ; 
- un représentant de la mairie de Paris ; 
 -un représentant du Conseil National de la Recherche Scientifique ; 
- un représentant de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale.  
Ces quatre représentants sont désignés par les collectivités et les organismes de 
recherche concernés. 
 
Quatre autres personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien diplômé de 
l'université, désignées après appel public à candidature et examen des dossiers de 
candidature par les membres élus du conseil d’administration et par les quatre 
représentants désignés par les collectivités et organismes de recherche, à la majorité 
absolue des membres présents ou représentés, dont : 
- un représentant d'une entreprise employant moins de cinq cents salariés ; 
- un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire ; 
- une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise ; 
- un représentant des organisations représentatives des salariés. 
 
Le choix final de ces quatre personnalités tient compte de la répartition par sexe des 
personnalités désignées par les collectivités et les organismes de recherche, afin de 
garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures du 
conseil d'administration. 
 
 
ARTICLE 21 : Elections des membres du conseil d’administration 
 
Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et personnels 
assimilés et des représentants des usagers au conseil d'administration, chaque liste doit 
assurer la représentation d'au moins deux des trois grands secteurs de formation 
enseignés dans l'Université.    
  
 
Dans chacun des collèges des représentants des enseignants-chercheurs et personnels 
assimilés, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix, deux sièges sur huit. Les six 
autres sièges sont répartis  entre toutes les listes ayant obtenu au moins 10 % des 
suffrages exprimés. 
 
ARTICLE 22 : Vice-président du conseil d’administration 
 
Le conseil d'administration élit, en son sein, un vice-président à la majorité absolue des 
membres du conseil d’administration présents ou représentés aux deux premiers tours, 
et à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés aux tours 
suivants. Ne peuvent être candidats aux fonctions de vice-président du conseil 
d’administration que les représentants élus des enseignants-chercheurs et assimilés du 
conseil d’administration. 
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Le vice-président est garant du bon fonctionnement du conseil d’administration. Il en 
prépare les séances et en a la responsabilité du secrétariat.  
 
Il est assisté d’un bureau composé du président de la commission des affaires générales 
et du président de la commission des finances et des moyens du conseil 
d’administration, et de trois autres enseignants-chercheurs ou personnels assimilés, 
membres élus du conseil d’administration, représentatifs des trois secteurs de formation 
de l’Université et désignés par le conseil d’administration. 
 
ARTICLE 23 : Fonctionnement du conseil d’administration 
 
23-1 Le conseil d’administration peut se réunir soit en formation plénière, soit en 
formation restreinte. Il peut être convoqué soit en séance ordinaire, soit en séance 
extraordinaire. 
 
Le conseil d'administration en formation plénière est convoqué par le président de 
l'Université en séance ordinaire au moins six fois par an pour une durée maximale de 
trois heures. Il peut être également convoqué en séance extraordinaire en tant que de 
besoin et sur un ordre du jour particulier à l’initiative du président de l’Université ou à la 
demande de la moitié de ses membres. 
 
Lorsque l'ordre du jour d'une séance n'est pas épuisé au terme de la durée normale 
d'une séance, le conseil d'administration peut, à la majorité des suffrages exprimés des 
membres présents ou représentés, et si le quorum le permet, décider d'une prolongation 
unique d'une heure. 
 
L'ordre du jour des séances est arrêté par le président de l'Université en collaboration 
avec le vice-président du conseil d’administration. 
L’ordre du jour, accompagné des documents s’y rapportant, doit être transmis à 
l’ensemble des membres du conseil d’administration au moins six jours avant la date de 
réunion du conseil, et au moins quatorze jours pour l’examen des questions budgétaires, 
sauf en cas d’inscription exceptionnelle de nouveaux points à l’ordre du jour selon les 
dispositions mentionnées ci-dessous. 
 
A la demande du président de l'Université ou sur proposition écrite d'un membre du 
conseil d'administration remise au président de l’Université - déposée sur son bureau ou 
à son secrétariat au plus tard la veille du jour de convocation du conseil d’administration, 
un point peut être inscrit à l’ordre du jour du conseil d'administration, sous réserve que 
cette demande d’inscription obtienne la majorité des suffrages exprimés des membres 
présents ou représentés.  
 
Egalement, il peut être demandé l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour 
du conseil d’administration par une pétition, déposée auprès du président de l’Université, 
au plus tard cinq jours ouvrables avant la date du conseil d’administration, recueillant soit 
250 signatures de membres du personnel de l’université soit 1 500 signatures d’étudiants 
de l’Université. Dans ces conditions, le point supplémentaire sera examiné par le conseil 
d’administration. 
 
Le conseil d'administration ne peut se réunir et délibérer valablement que lorsque la 
moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. En l'absence 
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de quorum, le conseil est convoqué une seconde fois, au plus tôt une semaine après, sur 
le même ordre du jour mais sans condition de quorum. 
 
Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil en lui 
donnant une procuration écrite, mais nul ne peut être porteur de plus d’une procuration. 
 
23-2 Le vice-président du conseil d’administration s’assure que les commissions du 
conseil d’administration sont consultées en tant que de besoin, chacune en ce qui la 
concerne, lorsque les points fixés à l’ordre du jour du conseil d’administration n’ont pas 
fait l’objet d’une proposition ou d’une instruction par un autre conseil central ou une autre 
commission consultative ou instance ad hoc de l’Université. 
 
Les propositions du conseil académique ou de ses commissions (commission de la 
recherche et commission de la formation et de la vie universitaire, commissions des 
postes) sont délibérées dans les meilleurs délais par le conseil d'administration. 
 
Les questions qui figurent à l’ordre du jour du conseil d’administration statuant en 
formation restreinte sont exclues des présentes dispositions. 
 
Le président du conseil académique, le vice-président de la commission de la recherche, 
le vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire et le vice-
président étudiant sont invités à participer au conseil d'administration de l'université, sans 
voix délibérative.  
 
Le directeur général des services et l’agent comptable de l'université participent avec 
voix consultative au conseil d’administration. 
 
23-3 Les membres de l’équipe présidentielle et des consultants peuvent être invités à 
participer au conseil d'administration par le président de l’Université ou le vice-président 
du conseil d'administration, sur un point précis de l’ordre du jour. La liste de ces invités 
est renseignée sur la convocation du conseil d'administration. Ils n’ont pas voix 
délibérative. 
 
Le conseil d’administration, lorsqu’il traite de questions concernant directement une 
école, un institut, une unité ou un service commun, en entend le directeur. 
 
Le conseil d'administration ne peut recevoir des personnes ou des délégations qu'après 
un vote exprès à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou 
représentés en dehors de la présence des demandeurs. 
La délégation ne peut comporter plus de dix membres. Les intéressés doivent avoir 
déposé une demande écrite et motivée auprès du président de l’Université ou du vice-
président du conseil d'administration de l'Université au plus tard la veille de la séance. 
 
Les séances du conseil d’administration ne sont pas publiques. 
 
ARTICLE 24 : Conseil d’administration en formation restreinte 
 
Lorsque le conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et 
personnels assimilés émet un avis défavorable motivé, aucune affectation d'un candidat 
à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être prononcée.  
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Ses réunions se déroulent dans le cadre de formations restreintes aux enseignants-
chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé ou détenu, 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 
Lors d’un conseil d’administration en formation restreinte, nul ne peut être porteur de plus 
d’une procuration et une procuration ne peut être adressée qu’à un membre du même 
collège électoral. 
 
En formation restreinte, les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la 
majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. 
 
 
ARTICLE 25 : Délibérations du conseil d’administration 
 
Sauf s’il en est disposé autrement, les décisions ordinaires du conseil d'administration 
sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents et représentés 
qui ont pris part au vote. Il n’est pas tenu compte des abstentions dans le décompte des 
voix, ni des votes blancs ou nuls. 
 
En matière budgétaire, le conseil d’administration délibère valablement si la moitié des 
membres en exercice est présente et les délibérations sont prises à la majorité des 
suffrages exprimés des membres présents ou représentés. 
 
Les délibérations statutaires sont adoptées à la majorité absolue des membres en 
exercice. 
 
Le règlement intérieur de l’Université est adopté à la majorité absolue des membres 
présents et représentés. 
 
En cas de partage égal des voix, le président de l’Université a voix prépondérante. 
 
Les procès-verbaux du conseil d'administration font état des résolutions votées et des 
conditions du vote. Ils présentent un compte rendu synthétique des débats qui se sont 
déroulés en séance. Il peut être annexé aux procès-verbaux les explications de vote 
remises par écrit au secrétariat du conseil d'administration soit au cours de la séance, 
soit dans les deux jours ouvrables qui suivent. 
 
Les délibérations du conseil d’administration sont publiées, notamment sur le site 
Intranet de l’Université, et transmises au recteur de l’académie de Paris, chancelier des 
universités. 
 
Les procès-verbaux sont publiés et rendus disponibles à l’ensemble des personnels et 
des usagers de l’Université sur le site Intranet dès leur approbation. 
 
ARTICLE 26 : Les commissions du conseil d'administration 
 
Le conseil d’administration se dote de deux commissions permanentes consultatives 
inter-conseils : 

- la commission des affaires générales (CAG),  
- la commission des finances et des moyens (CFM).  
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Sont membres de droit des commissions permanentes du conseil d’administration, le 
président de l’Université, le vice-président du conseil d'administration, le président du 
conseil académique et les vice-présidents de la commission de la recherche et de la 
commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique. 
 
Nul ne peut être président de plus d’une commission du conseil d’administration. Les 
membres des commissions ont accès à toutes les informations nécessaires à l'exécution 
de leur mission. 
 
26-1 Commission des affaires générales (CAG) : 

La CAG est composée de seize membres représentants élus dont :  
 

- issus du conseil d’administration : quatre représentants des personnels 
enseignants-chercheurs et assimilés, deux représentants des personnels BIATSS 
et assimilés et deux représentants des usagers ; 

- issus de la commission de la recherche du conseil académique : deux 
représentants des personnels enseignants-chercheurs et assimilés, un 
représentant des personnels BIATSS et assimilés et un représentant des 
usagers ; 

- issus de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil 
académique : deux représentants des personnels enseignants-chercheurs et 
assimilés, un représentant des personnels BIATSS et assimilés et un représentant 
des usagers.  

 
Ces membres sont élus respectivement par et parmi les instances concernées. La liste 
des membres de la CAG est ensuite approuvée par un vote du conseil d'administration. 
 
La CAG est présidée par un enseignant-chercheur ou personnel assimilé élu du conseil 
d'administration autre que le vice-président du conseil d'administration. Le président de la 
CAG est élu par les membres du conseil d’administration à la majorité absolue des 
membres présents ou représentés aux deux premiers tours et à la majorité des suffrages 
exprimés aux tours suivants. 
 
La CAG est consultée en tant que de besoin sur les points portés à l’ordre du jour du 
conseil d'administration qui n’ont pas fait l’objet d’un examen par le conseil académique 
ou ses commissions ou toute commission consultative ou instance ad hoc de l’Université 
régulièrement constituée.  
Elle peut se saisir de questions essentielles pour la politique de l’établissement dans le 
respect des compétences des autres instances de l’Université. Elle suit et examine les 
conditions de mise en œuvre des statuts et du règlement intérieur de l’Université. Sur 
cette base, elle formule des recommandations en vue de faire évoluer les pratiques et les 
textes de référence. Elle recueille les remarques ou avis des personnels et des usagers 
de l’Université. Si elle le juge nécessaire, elle établit un rapport remis au président de 
l'université et au président du conseil académique. Elle peut décider de rendre public son 
rapport. 
 
Le président de la CAG rend compte des travaux de la commission auprès du conseil 
d’administration. 
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26-2 Commission des finances et des moyens (CFM) : 

La CFM est composée de douze membres représentants élus dont : 
 

-  issus du conseil d'administration : six représentants dont au moins un représentant 
des personnels BIATSS et assimilés et un représentant des usagers ; 

-  issus de la commission de la recherche du conseil académique : trois représentants 
dont au moins un enseignant-chercheur ou assimilé et un personnel BIATS ; 

- issus de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil 
académique : trois représentants dont au moins un enseignant-chercheur ou assimilé 
et un personnel BIATSS. 

 
Ces membres sont élus respectivement par et parmi les instances concernées. La liste 
des membres de la CFM est ensuite approuvée par un vote des membres du conseil 
d'administration.  
La CFM s’adjoint la ou les personnalités, membre(s) de l’équipe présidentielle en charge 
des finances et du budget de l’établissement.  
 
La CFM est présidée par un enseignant-chercheur ou personnel assimilé élu du conseil 
d'administration autre que le vice-président du conseil d'administration. Le président de la 
CFM est élu par les membres du conseil d’administration à la majorité absolue des 
membres présents ou représentés aux deux premiers tours et à la majorité des suffrages 
exprimés aux tours suivants. 
 
La CFM suit l’élaboration du budget. Elle assiste la commission de la formation et de la 
vie universitaire, la commission de la recherche et la commission des postes en matière 
de répartition des enveloppes de moyens  sous réserve du respect du cadre stratégique 
de la répartition tel que défini par le conseil d'administration. Elle est consultée en tant 
que de besoin sur  les demandes spécifiques émanant du conseil académique et de ses 
commissions, des composantes et des services.  
 
Le président de la CFM rend compte des travaux de la commission auprès du conseil 
d’administration. 
 
26-3 Autres commissions 

Le conseil d'administration peut créer, sur des objets limités et pour une durée 
déterminée, des commissions ad hoc. Ces commissions comprennent des membres élus 
issus des conseils centraux. Elles peuvent s’élargir à des membres non élus de 
l’Université en nombre égal ou inférieur au nombre des élus, proposés par le président 
de l’Université. La composition de ces commissions est approuvée par le conseil 
d’administration. 
 
Le président de l’Université, le vice-président du conseil d’administration,  le président du 
conseil académique, le vice-président de la commission de la recherche et le vice-
président de la commission de la formation et de la vie universitaire sont membres de 
droit de ces commissions du conseil d’administration. 
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CHAPITRE 4 : LE CONSEIL ACADEMIQUE 
 
 
ARTICLE 27 : Conseil académique 
 
Le conseil académique regroupe les membres de la commission recherche et les 
membres de la commission de la formation et de la vie universitaire. 
 
ARTICLE 28 : Président du conseil académique 
 
Le Président de l’université décide de présider le conseil académique ou propose un 
candidat choisi parmi les membres élus des conseils centraux appartenant au corps des 
enseignants-chercheurs ou assimilés.  
Ce candidat à la présidence du conseil académique, proposé par le Président de 
l’université, doit être élu à la majorité absolue des membres du conseil académique 
présents ou représentés aux deux premiers tours et à la majorité des suffrages exprimés 
des membres présents ou représentés aux tours suivants. En absence d’élection, un 
autre candidat devra être proposé. 
 
Le mandat du président du conseil académique expire à l'échéance du mandat des 
représentants élus des personnels du conseil académique. 
 
Le président du conseil académique est garant du bon fonctionnement du conseil 
académique. Il en prépare les séances et en a la responsabilité du secrétariat. Il préside 
également la commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie 
universitaire du conseil académique.  
 
En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil académique, le président 
de l'Université préside le conseil académique en formation restreinte et formation 
plénière. 
 
En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil académique, le vice-
président de la commission de la recherche (appelé vice-président recherche) préside la 
commission de la recherche et  en rend compte au président du conseil académique. 
 
En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil académique, le vice-
président de la commission de la formation et de la vie universitaire (appelé vice-
président formation et vie universitaire) préside la commission de la formation et de la vie 
universitaire et en rend compte au président du conseil académique. 
 
 
ARTICLE 29 : Vice-président étudiant  
 
Le vice-président étudiant est issu des représentants des usagers titulaires de la 
commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique.   
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Il est élu, après appel à candidature, par le conseil académique en formation plénière, 
sur proposition conjointe des représentants des usagers du conseil d’administration, de 
la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie 
universitaire du conseil académique. 
 
Le conseil académique élit le vice-président étudiant à la majorité absolue des membres 
présents ou représentés aux deux premiers tours et à la majorité des suffrages exprimés 
aux tours suivants. Le mandat du vice-président étudiant prend fin en même temps que 
son mandat de représentant élu des usagers de la commission de la formation et de la 
vie universitaire du conseil académique. 
 
Le vice-président étudiant est consulté et tenu informé de l’ensemble des mesures 
significatives relatives aux étudiants. Il est plus particulièrement chargé des questions de 
vie étudiante en lien avec le centre régional des œuvres universitaires et scolaires 
(CROUS). 
Il préside la sous-commission de la vie universitaire. 
 
Il pourra s’entourer de chargés de mission, étudiants élus de l’un des conseils centraux 
ou de l’un des conseils de composantes de l’Université. Les missions proposées sont 
approuvées par un vote de la commission de la formation et de la vie universitaire. 
 
Il est associé aux travaux de l’équipe présidentielle sur proposition du Président de 
l’université.  
 
ARTICLE 30 : Attributions du conseil académique 
 
30-1 Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des 
vœux sur :    

- les orientations en matière de politiques de formation, de recherche, de diffusion 
de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique 
et technique ;  

- sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de 
chercheurs vacants ou demandés ;  

- sur la demande d'accréditation de l'université concernant les règles générales de 
la délivrance des diplômes ; 

- sur le contrat d'établissement ; 
- sur le partage de compétences de l'université vers la communauté d'universités 

Sorbonne Paris Cité ; 
- sur toutes les mesures visant à garantir l’exercice des libertés universitaires et des 

libertés politiques et syndicales des étudiants. 
 
Il propose au conseil d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de 
handicap qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du 
comité technique, ce schéma définit les objectifs que l'Université doit mettre en œuvre 
afin de s'acquitter de l'obligation d'emploi des personnes handicapées et assimilées. 
 
Le conseil académique en formation plénière élit le vice-président étudiant. 
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30-2 Le conseil académique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs est 
compétent pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à 
l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l’intégration des 
fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le 
recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d’enseignement et de 
recherche.  
 
Il délibère sur la création des comités de sélection et en nomme les membres sur 
proposition du président de l'Université. Au vu de l'avis motivé du comité de sélection 
correspondant, il transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la 
nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence. 
 
Pour l'examen des questions individuelles relatives aux enseignants chercheurs autres 
que les professeurs d'université, le conseil académique en formation restreinte est 
composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs 
des universités et des autres enseignants-chercheurs. 
 
30-3 Le conseil académique constitue en son sein la section disciplinaire compétente à 
l'égard des personnels enseignants-chercheurs et enseignants et celle compétente à 
l'égard des usagers. 
 
ARTICLE 31 : Fonctionnement du conseil académique 
 
Le conseil académique en formation plénière se réunit au moins deux fois par an sur 
convocation du président du conseil académique. L'ordre du jour est arrêté par le 
président du conseil académique en lien avec les vice-présidents de la commission de la 
recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire et le vice-
président étudiant. Le président de l'Université est associé à la définition de l'ordre du 
jour des réunions du conseil académique  
 
Le conseil académique ne délibère valablement que lorsque la moitié au moins de ses 
membres en exercice est présente ou représentée. En l’absence de quorum lors de la 
première réunion, le conseil est convoqué une seconde fois, au plus tôt une semaine 
après, sur le même ordre du jour mais sans condition de quorum. 
 
Sauf disposition contraire, le conseil académique se prononce à la majorité des suffrages 
exprimés des membres présents ou représentés. Un membre du conseil peut se faire 
représenter par un autre membre du conseil en lui donnant une procuration écrite, mais 
nul ne peut être porteur de plus d'une procuration. En cas de partage égal des voix, le 
président du conseil académique a voix prépondérante. 
 
 
Le directeur général des services et l'agent comptable participent avec voix consultative 
au conseil académique. Le vice-président du conseil d'administration et les présidents 
des commissions permanentes du conseil d'administration de l'université sont invités à 
participer, sans voix délibérative, au conseil académique.  
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Les avis et propositions de la commission de la recherche et de la commission de la 
formation et de la vie universitaire sont présentés en conseil académique par leur(s) vice-
président(s) respectif(s). En cas d’absence ou d’empêchement de ceux-ci, ils se font 
représenter par un membre élu de la commission considérée.  
 
Le conseil académique peut se doter d'un règlement intérieur qui est approuvé par le 
conseil académique en formation plénière. A défaut, les modalités générales de 
fonctionnement du conseil académique, y compris de la commission de la recherche et 
de la commission de la formation et de la vie universitaire, sont celles du conseil 
d'administration.  
 
Les procès-verbaux du conseil académique font état des résolutions votées et des 
conditions du vote. Ils présentent un compte rendu synthétique des débats qui se sont 
déroulés en séance. Les décisions du conseil académique comportant une incidence 
financière sont soumises à l'approbation du conseil d'administration. 
 
Le conseil académique en formation plénière ne peut recevoir des personnes ou des 
délégations qu'après un vote exprès à la majorité des suffrages exprimés des membres 
présents ou représentés, en dehors de la présence des demandeurs. 
La délégation ne peut comporter plus de dix membres. Les intéressés doivent avoir 
déposé une demande écrite et motivée auprès du président du conseil académique au 
plus tard la veille de la séance. 
 
Il peut être demandé l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour du conseil 
académique par une pétition, déposée auprès du président du conseil académique, au 
plus tard cinq jours ouvrables avant la date du conseil, recueillant soit 250 signatures de 
membres du personnel de l’université soit 1 500 signatures d’étudiants de l’Université. 
Dans ces conditions, le point supplémentaire sera examiné par le conseil académique. 
 
Le conseil académique comprend deux commissions légalement constituées : 
- la commission de la recherche ; 
- et la commission de la formation et de la vie universitaire. 
 
 
ARTICLE 32 : La commission de la recherche 
 
32-1 Composition 
 
La commission de la recherche comprend quarante (40) membres, dont quatre 
personnalités extérieures et trente-six membres élus répartis comme suit : 
 

Secteurs de formation /
circonscriptions

 
Collèges électoraux 

Santé Sciences et 
techniques 

Lettres et 
sciences 
humaines 

Total 

a) Professeurs et assimilés 4 4 4 12 

b) Personnels habilités à 
diriger des recherches ne 
relevant pas de la catégorie 
précédente 

 
2 

 
2 

 
2 

 
6 
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c) Personnels pourvus d’un 
doctorat autre que d’université 
ou d’exercice 

 
2 

 
2 

 
2 

 
6 

d) Autres enseignants-
chercheurs, enseignants, 
chercheurs et assimilés ne 
relevant pas des catégories 
précédentes 

 
2 

 
2 

e) Ingénieurs et techniciens 
n’appartenant pas aux 
collèges précédents ne 
relevant pas des catégories 
précédentes 

 
4 

 
4 

f) Autres personnels 
n’appartenant pas aux 
collèges précédents 

 
2 

 
2 

g) Usagers au titre de l’alinéa 
2 de l’article L712-5 du code 
de l’éducation 

 
4 titulaires (et autant de suppléants) 

 
4 

 
Par exception, le collège d) des "autres personnels enseignants et chercheurs" n'est pas 
subdivisé en circonscriptions selon les secteurs de formation. 
 
Les personnalités extérieures appelées à siéger à la commission de la recherche pour un 
mandat de 4 ans comprennent : 
 

- un représentant désigné par la région Ile de France ; 
- un représentant des activités économiques ou des organismes du secteur de 

l’économie sociale; 
- un représentant désigné par le CNRS ; 
- une personne désignée à titre personnel.  
Les personnes siégeant à titre personnel sont désignées à la majorité absolue des 
membres présents ou représentés de la commission de la recherche dans le respect 
des obligations en matière de parité.  

 
32-2 Le vice-président de la commission de la recherche (vice-président recherche). 
 
La commission de la recherche élit en son sein un vice-président à la majorité absolue 
des membres élus présents ou représentés aux deux premiers tours et à la majorité des 
suffrages exprimés aux tours suivants.  
 
Ne peuvent être candidats aux fonctions de vice-président de la commission de la 
recherche que les représentants élus des enseignants-chercheurs ou personnels 
assimilés à la commission de la recherche.  
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Le vice-président de la commission de la recherche est garant du bon fonctionnement de 
la commission. Il prépare les séances de la commission et en a la responsabilité du 
secrétariat. L'ordre du jour des séances de la commission de la recherche est arrêté par 
le président du conseil académique en lien avec le vice-président de la commission de la 
recherche. Le président de l’Université en est tenu informé.  
 
En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil académique, le vice-
président de la commission de la recherche  préside la commission de la recherche et en 
rend compte au président du conseil académique. 
 
32-3 Les missions de la commission de la recherche 
 
La commission de la recherche 
 

1. répartit l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le 
conseil d'administration et sous réserve du cadre stratégique de répartition défini 
par le conseil d'administration ;  

2. fixe les règles de fonctionnement des laboratoires en partenariat avec les 
organismes de recherche, le cas échéant ; 

3. adopte des mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les 
activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle ; 

4. assure la coordination du projet de recherche du contrat pluriannuel avant sa 
présentation au conseil académique et au conseil d'administration ; 

 
La commission de la recherche est notamment consultée sur : 
 

- les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et 
technique, de culture scientifique et technique ; les programmes et les contrats de 
recherche proposés par les diverses composantes et laboratoires de l'Université 
et sur le contrat d'établissement ; 

- les conventions avec les organismes de recherche. 
 
32-4 Le fonctionnement de la commission de la recherche  
 
La commission de la recherche se réunit au moins six fois par an sur convocation du 
président du conseil académique. L'ordre du jour des séances est arrêté par le président 
du conseil académique en lien avec le vice-président de la commission de la recherche. 
Le président de l'Université en est tenu aussitôt informé. 
 
La commission de la recherche ne délibère valablement que lorsque la moitié au moins 
de ses membres en exercice est présente ou représentée. En l’absence de quorum lors 
de la première réunion, la commission est convoquée une seconde fois, au plus tôt une 
semaine après, sur le même ordre du jour mais sans condition de quorum. 
 
Sauf disposition contraire, la commission se prononce à la majorité des suffrages 
exprimés des membres présents ou représentés. Nul ne peut détenir plus d’une 
procuration. 
 
Les avis et propositions de la commission de la recherche sont présentés au conseil 
académique par le vice-président de la commission. En cas d’absence ou 
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d’empêchement de celui-ci, il se fait représenter par un autre membre élu de la 
commission de la recherche.  
 
Les propositions de la commission de la recherche engageant de nouvelles dépenses 
doivent avoir été instruites, préalablement à leur présentation au conseil d’administration, 
par la commission des finances et des moyens du conseil d’administration. 
 
Les procès-verbaux de la commission de la recherche font état des résolutions votées et 
des conditions du vote. Ils présentent un compte rendu synthétique des débats qui se 
sont déroulés en séance.  Les procès-verbaux sont publiés et rendus disponibles à 
l’ensemble des personnels et des usagers de l’Université sur le site Intranet dès leur 
approbation. Les délibérations de la commission de la recherche sont publiées, 
notamment sur le site Intranet de l’Université, et transmises au recteur de l’académie de 
Paris, chancelier des universités. 
 
La commission de la recherche peut inviter sur un point de l'ordre du jour toute personne 
dont la présence est jugée utile, sans voix délibérative. 
 
La commission de la recherche se dote de deux sous-commissions permanentes 
consultatives : 
 - la sous-commission du développement des grands équipements ; 
 - la sous-commission de la stratégie scientifique et de l’évaluation. 
 
32-5 La sous-commission du développement des grands équipements  
 
La sous-commission du développement des grands équipements est une commission 
inter-conseil composée de membres élus de la commission de la recherche, de la 
commission de la formation et de la vie étudiante du conseil académique et du conseil 
d'administration. Sa composition est approuvée par la commission de la recherche.  
 
Elle est présidée par un enseignant-chercheur ou personnel assimilé, membre élu de la 
commission de la recherche autre que le président du conseil académique, le vice-
président de la commission de la recherche et le vice-président de la sous-commission 
de la stratégie scientifique et de l'évaluation. Le président de la sous-commission est élu 
par les membres élus de la commission de la recherche à la majorité absolue des 
membres présents ou représentés aux deux premiers tours et à la majorité des suffrages 
exprimés aux tours suivants. 
La sous-commission a pour objet de contribuer à la définition d’une stratégie de mise en 
place ou de développement de réseaux, de grands équipements et de plateformes 
technologiques au service de la recherche. 
 
Le président de la sous-commission rend compte régulièrement des travaux de la sous-
commission à la commission de la recherche. 
 
32-6 La sous-commission de la stratégie scientifique et de l'évaluation 
 
La sous-commission de la stratégie scientifique et de l'évaluation est composée de 
membres élus de la commission de la recherche, soit :  

- six professeurs d’université ou assimilés (deux par grands secteurs de formation) ;  
- six maîtres de conférences ou assimilés (deux par grands secteurs de formation) ;  
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- deux personnels BIATSS ; 
- deux doctorants.  

Sa composition est approuvée par  la commission de la recherche 
 
La sous-commission  est présidée par un enseignant-chercheur ou personnel assimilé, 
membre élu de la commission de la recherche autre que le vice-président de la 
commission de la recherche, le président du conseil académique , et le vice-président de 
la sous-commission du développement des grands équipements. Le président de la 
sous-commission est élu par les membres élus de la commission de la recherche à la 
majorité absolue des membres présents ou représentés aux deux premiers tours et à la 
majorité des suffrages exprimés aux tours suivants. 
 
Elle prépare les travaux de la commission de la recherche hors développement des 
grands équipements. 
 
Le président de la sous-commission rend compte régulièrement des travaux de la sous-
commission à la commission de la recherche. 
 
ARTICLE 33 : La commission de la formation et de la vie universitaire 
 
33-1 Composition 
 
La commission de la formation et de la vie universitaire comprend trente (30) membres, 
dont trois personnalités extérieures, trois représentants des personnels BIATSS et 
assimilés, douze représentants titulaires des usagers et autant de suppléants, et douze 
représentants des personnels enseignants-chercheurs et assimilés répartis comme suit : 
 

Secteurs de formation /
circonscriptions

 
Collèges électoraux 

 
Santé 

 
Sciences et 
techniques 

Lettres et 
sciences 
humaines 

 
Total 

A) Professeurs et personnels 
assimilés 

 
2 

 
2 

 
2 

 
6 

B) Autres enseignants-
chercheurs, enseignants et 
personnels assimilés 

 
2 

 
2 

 
2 

 
6 

 
 
Les personnalités extérieures appelées à siéger à la commission de la formation et de la 
vie universitaire pour un mandat de 4 ans comprennent : 

 
- un représentant d’une collectivité locale ; 
- un représentant des activités économiques ou des organismes du secteur de 

l’économie sociale; 
- un représentant  d'un établissement d'enseignement secondaire. 

Les personnes siégeant à titre personnel sont désignées à la majorité absolue des 
membres présents ou représentés de la commission de la formation et de la vie 
universitaire dans le respect des obligations en matière de parité. 
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33-2 Le vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire (vice-
président formation et vie universitaire) 
 
La commission de la formation et de la vie universitaire élit en son sein un vice-président 
à la majorité absolue des membres élus présents ou représentés aux deux premiers 
tours et à la majorité des suffrages exprimés aux tours suivants.  
 
Ne peuvent être candidats aux fonctions de vice-président de la commission de la 
formation et de la vie universitaire que les représentants élus des enseignants-
chercheurs et assimilés à la commission de la formation et de la vie universitaire.  
 
Le vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire est garant du 
bon fonctionnement de la commission. Il prépare les séances de la commission et en a la 
responsabilité du secrétariat. L'ordre du jour des séances de la commission est arrêté 
par le président du conseil académique en lien avec le vice-président de la commission. 
Le président de l’Université en est tenu informé.  
 
En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil académique, le vice-
président de la commission de la formation et de la vie universitaire préside la 
commission de la formation et de la vie universitaire et en rend compte au président du 
conseil académique. 
 
33-3 Missions de la commission de la formation et de la vie universitaire 
 
La commission de la formation et de la vie universitaire adopte :  
 

- la répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée 
par le conseil d'administration et dans le respect du cadre stratégique de 
répartition défini par le conseil d'administration ; 

- les règles relatives aux examens ; 
- les règles d'évaluation des enseignements ; 
- les règles susceptibles de vérifier et d’aider à la soutenabilité de l’offre de 

formation (point non clairement indiqué par l’art L 712-6-1 5°) 
- les mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'étudiants ; 
- les mesures de nature à : 

 permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des 
acquis ; 

 faciliter leur entrée dans la vie active et leur insertion professionnelle ; 
 favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux 

étudiants ; 
 améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants (activités de soutien, 

œuvres universitaires et scolaires, services médicaux et sociaux, bibliothèques 
et centres de documentation, ressources numériques …) ;   

 promouvoir et  développer des interactions entre sciences et société, initiées et 
animées par des étudiants ou des enseignants chercheurs ; 

- les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un 
handicap ou un trouble invalidant de la santé. 
 

Elle est consultée sur les programmes de formation des composantes.  
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Elle peut émettre des vœux et proposer des mesures propres à développer la 
participation des étudiants à la vie de l’Université.  
 
Elle assure la coordination du projet pédagogique du contrat pluriannuel avant sa 
présentation au conseil académique et au conseil d’administration.  
 
33-4 Fonctionnement de la commission de la formation et de la vie universitaire  
 
La commission de la formation et de la vie universitaire se réunit au moins six fois par an 
sur convocation du président du conseil académique. 
 
L'ordre du jour des séances est arrêté par le président du conseil académique en lien 
avec le vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire. Le 
président de l'Université en est tenu aussitôt informé.  
 
La commission de la formation et de la vie universitaire ne délibère valablement que 
lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. En 
l’absence de quorum lors de la première réunion, la commission est convoquée une 
seconde fois, au plus tôt une semaine après, sur le même ordre du jour mais sans 
condition de quorum.  
 
Sauf disposition contraire, la commission se prononce à la majorité des suffrages 
exprimés des membres présents ou représentés.  Nul ne peut détenir plus d’une 
procuration. 
 
Les dossiers et questions soumis à l’avis de la commission font l’objet d’un travail conduit 
en collaboration avec les composantes et les équipes de formation.  
 
Les avis, vœux et propositions de la commission de la formation et de la vie universitaire 
sont présentés au conseil académique par le vice-président de la commission. En cas 
d’absence ou d’empêchement de celui-ci, il se fait représenter par un autre membre élu 
de la commission de formation et de la vie universitaire.  
 

Les propositions de la commission de la formation et de la vie universitaire engageant de 
nouvelles dépenses doivent avoir été instruites, préalablement à leur présentation au 
conseil d’administration, par la commission des finances et des moyens du conseil 
d’administration. 
 
Les procès-verbaux de la commission de la formation et de la vie universitaire font état 
des résolutions votées et des conditions du vote. Ils présentent un compte rendu 
synthétique des débats qui se sont déroulés en séance.  Les procès-verbaux sont 
publiés et rendus disponibles à l’ensemble des personnels et des usagers de l’Université 
sur le site Intranet dès leur approbation. 
 
Les délibérations de la commission de la formation et de la vie universitaire sont 
publiées, notamment sur le site Intranet de l’Université, et transmises au recteur de 
l’académie de Paris, chancelier des universités. 
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La commission de la formation et de la vie universitaire peut inviter sur un point de l'ordre 
du jour toute personne dont la présence est jugée utile, sans voix délibérative. Le 
directeur du CROUS ou son représentant assiste aux séances de la commission de la 
formation et de la vie universitaire. 
 
 La commission de la formation et de la vie universitaire se dote de deux sous-
commissions permanentes consultatives : 

- la sous-commission pédagogique ; 

- la sous-commission de la vie universitaire. 
 
 

33-5 La sous-commission pédagogique (SCP) :  

La sous-commission pédagogique et d’évaluation des enseignements  est une sous-
commission inter-conseil composée de représentants élus du conseil d'administration, de 
la commission de la formation et de la vie étudiante et de la commission de la recherche, 
dont :   
-  au moins 50 % de membres issus de la commission de la formation et de la vie 

universitaire  et désignés par les représentants élus de celle-ci ; 
- 2 représentants issus de la commission de la recherche et désignés par les 

représentants élus celle-ci ; 
- et 2 représentants issus du conseil d’administration et désignés par les représentants 

élus de celui-ci. 
 
La composition de la sous-commission est approuvée par la commission de la formation 
et de la vie universitaire. 
 
La sous-commission est présidée par un enseignant-chercheur ou personnel assimilé, 
membre élu de la commission de la formation et de la vie étudiante autre que le 
président du conseil académique, le vice-président  de la commission de la formation et 
de la vie étudiante et le président de la sous-commission de la vie universitaire. Le 
président de la sous-commission est élu par les membres élus de la commission de la 
formation et de la vie universitaire à la majorité absolue des membres présents ou 
représentés aux deux premiers tours et à la majorité des suffrages exprimés aux tours 
suivants. 
 
La sous-commission est consultée en tant que de besoin sur toute question de 
pédagogie, d’accueil, d’orientation et d’insertion et de formation continue. Le président de 
la sous-commission rend compte régulièrement des travaux de la sous-commission à la 
commission de la formation et de la vie universitaire. 
 
33-6 La sous-commission de la vie universitaire (SCVU) 
 
La sous-commission de la vie universitaire est une sous-commission inter-conseil 
composée de représentants élus du conseil d'administration, de la commission de la 
recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire, dont au moins 
50% de membres issus de la commission de la formation et de la vie universitaire.  
 



33 

 
 

Parmi les membres issus de la commission de la formation et de la vie universitaire,  
figurent au moins 50 % de représentants des usagers dont le vice-président étudiant et 
un représentant des personnels BIATSS et assimilés. Ils sont désignés par les 
représentants élus de la commission de la formation et de la vie universitaire. 
 
Parmi les membres issus du conseil d'administration, figurent au moins un représentant 
des usagers et un représentant des personnels BIATSS et assimilés désignés par les 
représentants élus du conseil d’administration. 
Parmi les membres issus de la commission de la recherche, figurent au moins un 
représentant des usagers et un représentant des personnels BIATSS et assimilés   
désignés par les représentants élus de la commission de la recherche. 
 
Le vice-président chargé de la vie étudiante est membre de droit de la commission. 
 
La composition de la sous-commission est approuvée par la commission de la formation 
et de la vie universitaire. 
 
La sous-commission est présidée par le vice-président étudiant. Il est assisté par le vice-
président de la commission de la formation et de la vie universitaire ou par son 
représentant.  
 
La sous-commission est consultée en tant que de besoin sur toute question touchant à la 
vie universitaire (accueil des étudiants, santé, vie associative, restauration, sécurité, 
etc.).   
 
Le président de la sous-commission rend compte régulièrement des travaux de la sous-
commission à la commission de la formation et de la vie universitaire. 
 
33-7 La commission de la formation et de la vie universitaire peut créer, sur des objets 
limités et pour une durée déterminée, des commissions ad hoc. Ces commissions 
comprennent des membres élus issus de la commission de la formation et de la vie 
universitaire. Elles peuvent s’élargir à des membres non élus de l’Université en nombre 
égal ou inférieur au nombre des élus, proposés par le président du conseil académique. 
La composition de ces commissions est approuvée par le conseil académique et le 
conseil d’administration. 
 
ARTICLE 34 : La commission des postes  
 
La commission des postes est une commission consultative inter-conseil composée 
d’enseignants-chercheurs représentants élus du conseil d'administration, de la 
commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire, 
à raison de : 

- quatre représentants issus de la commission de la recherche et désignés par les 
représentants élus de celle-ci ;  

- quatre représentants issus de la commission de la formation et de la vie 
universitaire et désignés par les représentants élus de celle-ci ; 

- quatre représentants issus du conseil d'administration désignés par les 
représentants élus de celui-ci. 
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- trois personnels BIATSS proposés par le président de l’Université, choisis pour leur 
connaissance des métiers de l'Université et approuvés par un vote en conseil 
d’administration. Ces personnels siègent à la commission lorsque celle-ci examine des 
postes BIATSS.  

 
Le directeur général des services et le directeur des ressources humaines de l’Université 
participent à la commission des postes sans voix délibérative. Le vice-président en 
charge des ressources humaines est invité permanent sans voix délibérative, le cas 
échéant. 
 
Les trois secteurs de formation et les deux collèges des représentants des personnels 
enseignants-chercheurs (rang A et rang B) doivent être représentés au sein de la 
commission des postes. 
 
La commission des postes comprend également les délégués des trois grands secteurs 
de formation de l’Université, désignés par le président de l’Université. 
 
La liste des membres de la commission des postes est ensuite approuvée par un vote en 
conseil d'administration. 
 
Le président du conseil académique, le vice-président du conseil d'administration et le 
vice-président de la commission de la recherche et le vice-président de la commission de 
la formation et de la vie universitaire sont invités permanents à la commission des 
postes. 
 
La commission des postes est présidée par un enseignant-chercheur, membre du 
conseil académique, autre que le président du conseil académique, élu par les membres 
élus du conseil académique à la majorité absolue des membres présents ou représentés 
aux deux premiers tours et à la majorité des suffrages exprimés aux tours suivants. 
 
 
La commission des postes prend connaissance des demandes de publications des 
postes d’enseignants-chercheurs émanant des composantes. Elle veille à ce que ces 
demandes soient conformes aux politiques scientifique et pédagogique de 
l’établissement. A cette fin, elle fait des propositions aux composantes et au conseil 
académique, notamment en matière de profil de poste, d’affectation et de redéploiement 
d’emplois.  
 
La commission des postes prend également connaissance des demandes de supports 
BIATSS des composantes (y compris les laboratoires et équipes) et des services de 
l’université. Les modalités de recrutement et d’affectation des personnels BIATSS sont 
mises en œuvre par le directeur général des services, sous la responsabilité du président 
de l’Université, en concertation avec les composantes et les services concernés. 
 
Le président de la commission des postes rend compte des travaux de la commission au 
conseil académique et à ses commissions, au conseil d'administration de l’Université et 
au comité technique. 
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CHAPITRE 6 : LE COMITE TECHNIQUE  
 
ARTICLE 35 : Composition du comité technique  
 
Le comité technique comprend dix (10) représentants du personnel titulaires et autant de 
suppléants.  
Ceux-ci sont élus au scrutin de liste à un tour. Le vote par correspondance est prévu 
dans les conditions fixées par le président de l'Université, responsable de l'organisation 
des élections.  
Le comité comprend en outre le président de l'Université, le responsable ayant autorité 
en matière de gestion des ressources humaines ainsi que le Vice-Président en charge du 
Comité Technique, le cas échéant. Le Vice-Président en charge des ressources 
humaines y est invité permanent, le cas échéant. 
 
ARTICLE 36 : Vice-président du comité technique  
 
Le vice-président du comité technique est proposé par le président de l’Université. Il est 
approuvé par un vote en conseil d’administration. 
 
Le vice-président est garant du bon fonctionnement du comité technique. Il prépare les 
séances et en assure le secrétariat. 
 
Les comptes rendus du comité technique sont publiés, notamment sur le site intranet de 
l'Université. 
 
ARTICLE 37 : Attributions du comité technique  
 
 Le comité technique est consulté sur les questions et projets de textes relatifs : 
  

1 à l’organisation et au fonctionnement de l’Université ; 
2 à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ; 
3 aux règles statutaires et aux règles relatives à l’échelonnement indiciaire ; 
4 aux évolutions technologiques et de méthodes de travail et à leur incidence 

sur les personnels ; 
5 aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de 

répartition y afférents ; 
6 à la formation et au développement des compétences et qualifications 

professionnelles ; 
7 à l’insertion professionnelle ; 
8 à l’égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les 

discriminations. 
 
Le comité technique bénéficie du concours du comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de 
toute question.  
  
Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère 
budgétaire font l’objet d’un avis du comité technique avant le passage en Conseil 
d’Administration. 
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ARTICLE 38 : Fonctionnement du comité technique  
 
Il est convoqué et présidé par le président de l'Université, ou, en cas d'empêchement, 
par son représentant, assisté du vice-président du comité technique. 
L’acte portant convocation du comité technique fixe l’ordre du jour de la séance. 
 
Le comité technique peut être convoqué, dans un délai maximum de deux mois, sur 
demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. 
 
Communication de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs 
fonctions doit être donnée aux membres du comité technique au plus tard huit jours 
avant la date de la séance. 
 
La moitié des représentants du personnel doit être présente lors de l’ouverture de la 
réunion. Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans 
le délai de huit jours aux membres du comité qui siègent alors valablement sur le même 
ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. 
 
Un secrétariat est assuré par un agent désigné à cet effet. 
 
Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n’ont 
voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. 
Les représentants de l’administration ne participent pas au vote. 
Le comité technique émet son avis à la majorité des présents. 
 
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des 
débats et le détail des votes. Ce procès-verbal est soumis à l’approbation des membres 
du comité technique lors de la séance suivante. 
 
Les séances du comité ne sont pas publiques. 
 
CHAPITRE 7 : ASSEMBLEE 
 
ARTICLE 39 : Assemblée des conseils 
 
L’assemblée des conseils est constituée de l’ensemble des représentants élus du conseil 
d'administration et du conseil académique de l’Université. 
 
L’assemblée peut être saisie pour avis sur la politique générale, sur la politique 
scientifique et d’enseignement de l’Université : 
 

- par le président de l’Université ; 
- par la majorité des membres du conseil d’administration ; 
- sur présentation d’une pétition recueillant les signatures d’au moins 500 

personnels de l’Université ou assimilés ; 
- sur présentation d’une pétition recueillant les signatures d’au moins 3 500 

étudiants inscrits à l’Université ; 
 

L’assemblée peut également, sur décision de la majorité absolue de ses membres, 
s’autosaisir de tous points relatifs à la politique générale, scientifique de recherche et 
d’enseignement de l’Université.  
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Dans les conditions ci-dessus décrites, le président de l’Université convoque 
l’assemblée. 
 

Les avis de l’assemblée sont rendus publics. 

TITRE 3 : LES COMPOSANTES ET SERVICES COMMUNS DE L’UNIVERSITÉ 

La liste des composantes et des services communs de l'Université est annexée aux 
présents statuts. Elle est mise à jour régulièrement. 
 
ARTICLE 40 : Composantes 
 
Les composantes de l’Université Paris Diderot sont créées conformément aux 
dispositions de l’article L713-1 du code de l’éducation. 
 
Les unités de formation et de recherche (UFR), les départements, les laboratoires, les 
centres de recherche et d'autres types de composantes sont créés par délibération du 
conseil d’administration de l’Université, après avis du conseil académique et du comité 
technique. 
 
Les écoles ou les instituts sont créés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement 
supérieur sur proposition ou après avis du conseil d’administration de l’Université et du 
conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
 
La suppression et le regroupement de composantes sont réalisés également 
conformément aux dispositions de l'article L 713-1 du code de l'éducation et relèvent d’un 
processus de concertation mené au sein de l'Université sur la base d’un projet 
pédagogique et scientifique. La création, la suppression et le regroupement de 
composantes doivent en outre être inscrits dans le contrat pluriannuel de l'Université.  
 
Le président associe les composantes de l'Université à la préparation et à la mise en 
œuvre du contrat pluriannuel d'établissement. Les composantes sont également 
associées à la procédure d’élaboration budgétaire et disposent des moyens nécessaires 
leur permettant de suivre l’évolution de leurs dépenses et recettes.  
 
Le président de l’université conduit un dialogue de gestion pluriannuel avec les 
composantes afin que soient arrêtés leurs objectifs et leurs moyens en prenant en 
compte les grands axes stratégiques en matière de recherche et de formation. 
 
Pour l’exercice de leurs missions, les composantes disposent d’une autonomie 
scientifique et pédagogique, dans le cadre des orientations définies par les instances de 
l’Université. 
Elles coopèrent à la mise en œuvre de programmes de recherche et de formation 
transversaux. 
 
Les composantes de l’Université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le 
conseil d’administration de l’Université, et leurs structures internes. 
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En cas de délégations de signature du président de l‘Université, celles-ci s’exercent dans 
le cadre de la politique générale de l'Université telle qu'elle est notamment exprimée par 
les décisions de ses instances et son projet d’établissement. La délégation suppose 
l'existence dans la composante d'un cadre général d'organisation lui permettant d'assurer 
effectivement les attributions déléguées sur les plans pédagogique, administratif et 
financier notamment.  
 
ARTICLE 41 : Conseils de composante 
 
Les composantes sont en principe administrées par un conseil élu, usuellement 
dénommé conseil d’UFR ou d’institut ou d’école ou conseil de gestion. Les composantes, 
et plus particulièrement les UFR, se dotent également d'un conseil scientifique consultatif 
qui a pour mission l'organisation de la recherche, et d’un conseil pédagogique ou 
commission pédagogique chargés de l’organisation des enseignements.  
 
Les procès-verbaux et délibérations des conseils de gestion sont notamment transmis au 
président de l’Université et au conseil d’administration. Les procès-verbaux et les 
délibérations des conseils scientifiques et des conseils pédagogiques des composantes 
sont transmis  respectivement à la commission de la recherche et à la commission de la 
formation et de la vie universitaire du conseil académique. 
 
 
ARTICLE 42 : Conseil des directeurs de composantes 
 
Le conseil des directeurs de composantes comprend les directeurs d'unités de formation 
et de recherche, de départements, d'écoles et d'instituts de l’Université.  
 
Il est présidé par le président de l'Université ou, en cas d’absence, d’empêchement ou à 
sa demande, par le vice-président du conseil d'administration.  
 
Le président du conseil académique et les vice-présidents de la commission de la 
recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil 
académique sont invités à participer au conseil des directeurs de composantes, sans 
voix délibérative, lorsque les points abordés concernent la formation et la recherche. Le 
président de l’Université peut inviter à participer au conseil toute personne dont la 
présence lui paraît utile sans voix délibérative. Notamment, il peut inviter des membres 
de l'équipe présidentielle ou des directeurs de services centraux à participer au conseil 
sur un point précis de l'ordre du jour. 
 
Le conseil des directeurs de composantes se réunit, sur convocation du président de 
l’Université, au moins quatre fois par an sans condition de quorum. Il rend ses avis à la 
majorité des membres présents. 
 
Il participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil 
d'administration et du conseil académique. Il donne un avis sur le contrat 
d'établissement. Il peut être consulté par le président de l'Université sur toute question 
intéressant le fonctionnement de l'université. 
 
Le conseil des directeurs de composantes peut se doter d'un règlement intérieur qui est 
soumis à l'approbation du conseil d'administration. 
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ARTICLE 43 : Services communs 
 
Les services communs ou généraux de l’Université sont créés par délibération du conseil 
d’administration après avis du comité technique. 
 

TITRE 4 : UNE UNIVERSITE DEMOCRATIQUE, COLLEGIALE, CITOYENNE ET 
CONVIVIALE 

ARTICLE 44 : Une université démocratique, collégiale, citoyenne et conviviale 
 
44-1 L’Université met en oeuvre en son sein un climat de liberté. Elle assure le respect 
des franchises universitaires et la liberté académique des enseignants-chercheurs. Elle 
garantit à ses personnels et étudiants l’indépendance intellectuelle comme l’exercice des 
libertés politiques et syndicales et plus généralement la liberté d’expression permettant la 
confrontation pacifique des idées.  
 
L’Université s’attache aux conditions d’exercice de ces libertés et droits. Elle ne sépare 
pas le bénéfice de ces droits du respect des devoirs et du sens des responsabilités des 
uns et des autres. Chacun doit en effet s’efforcer de faire de l’Université un lieu civil, 
convivial, citoyen et laïc. 
 
La garantie de la vie démocratique au sein de l’Université suppose, en particulier, le 
respect par tous, des règles démocratiques, des droits des personnes, des instruments 
de travail, des biens matériels, du règlement intérieur. L’Université veille à garantir la 
sécurité de ses membres et sanctionne toute atteinte à ces libertés ainsi que tout acte 
d’intimidation, de discrimination, ou de violence commis dans son enceinte. 
 
L’Université s’engage au soutien matériel et moral qui doit être apporté, dans toute la 
mesure du possible et sans discrimination, aux associations sociales, culturelles et 
sportives, à la protection des libertés publiques. 
 
L’Université adopte une charte d’égalité femmes–hommes. Dans ce cadre, un pôle 
d’égalité femmes-hommes anime des activités de recherche, de formation, et de 
vigilance citoyenne, sur l’égalité entre les femmes et les hommes. 
 
44-2 L’Université instaure une instance de médiation au niveau de l’établissement  afin 
d’améliorer le fonctionnement du service public d’enseignement supérieur dans ses 
relations avec ses usagers et ses personnels, et de faciliter la résolution des conflits 
entre membres de la communauté universitaire.  
L’instance de médiation est nommée par le président de l’Université après avis du 
conseil d’administration.  
 
L’instance de médiation peut être saisie dès lors que les recours ordinaires sont épuisés. 
Elle peut également être saisie par la commission des affaires générales du conseil 
d’administration, qui en informe le président de l’Université. 
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TITRE 5 : REVISION DES STATUTS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

ARTICLE 45 : Révision des statuts  
 
La modification des présents statuts peut être demandée par le président de l’Université 
ou par au moins 1/3 des membres élus du conseil d’administration.  
 
Les délibérations portant modification statutaire sont adoptées à la majorité absolue des 
membres en exercice du conseil d’administration, après avis du comité technique  et du 
conseil académique ou de ses commissions (commission de la recherche et commission 
de la formation et de la vie universitaire). 
 
Les statuts modifiés sont transmis au ministre chargé de l’enseignement supérieur.  
 
ARTICLE 46 : Dispositions transitoires 
 
Les dispositions de l’article 18 (Comité électoral consultatif) ne s’appliqueront que 
lorsque l’ensemble des membres élus des conseils centraux auront été renouvelés après 
l’adoption des présents statuts. Dans la période transitoire, le Comité consultatif électoral 
est celui adopté par le Conseil d’Administration en exercice au moment du vote des 
présents statuts.  
 



 
Université  

Paris Diderot  
 

COMPOSANTES ET SERVICES COMMUNS DE L'UNIVERSITE 
 

 
 
 

Secteur 
Statut 

SANTE LETTRES et 
SCIENCES HUMAINES 

SCIENCES et 
TECHNIQUES 

Ecoles   * Ecole d’ingénieur Denis 
Diderot (E I D D) 

 

Instituts 
 

 

* Institut universitaire 
d’Hématologie (I U H) 

 

* Institut de la Pensée Contemporaine 
(I P C) 

 

* Institut Universitaire de 
Technologie (I U T) 

 
 
Unités de formation et de 
recherche - U.F.R 
(créées par délibérations 
statutaires) 

 

* Médecine  
 
* Odontologie 

 

* Etudes anglophones - CHARLES V 
* Etudes interculturelles de langues 
appliquées (E I L A) 
* Formation et recherche linguistiques 
(F R L) 
* Géographie, histoire, sciences de la 
société (G H S S) 
* Langues et civilisations d'Asie 
Orientale (L C A O) 
* Lettres, Art, Cinéma (L A C) 
* Sciences humaines cliniques (S H C) 
*  Sciences sociales 

 

* Sciences du vivant 
 
* Chimie 
 
* Informatique 
 
* Mathématiques 
 
* Physique 
 
* Sciences de la Terre, de 
l’Environnement et des 
Planètes (S T E P) 

Départements de 
Formation de 1er cycle 
(créés par délibérations 
statutaires) 

  
* Lettres et sciences humaines (L S H) 

 

* Sciences exactes (S E) 
* Sciences de la nature et de la 
vie (S N V) 

 
 

 
Services Communs 

et 

  

  
 

* Service Commun des 
Activités physiques, Sportives 
et de Loisirs (S C A P S L) 

Services Généraux  
 
Universitaires 
(créés par délibérations 
statutaires) 

 

* Service Commun de Ressources Informatiques, Pédagogiques et Technologiques (S C R I P T) 
* Service Commun d’Aide à l’Orientation et l’Insertion Professionnelle (S A O I P) 
* Service de la Formation  Continue, Professionnelle et Permanente (SE.FO.CO.P.P.) 
* Service Commun de la Documentation (S C D) 
* Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (S U M P P S) 
* Service Commun de Formation des formateurs, dénommé « Centre de Formation et d’Etudes sur 
l’Enseignement des Disciplines » (C F E E D) 
* Service des activités industrielles et commerciales (S A I C) 
* Service général « Pôle égalité Femmes-Hommes » (P E F H) 
* Centre de Ressources en Langues (C R L) 
* Institut des Etudes Doctorales (I E D) 
* Centre d’études du vivant, rattaché à l’IPC 

 

Départements (créés par 
délibérations statutaires) 

 

* Institut de Recherche pour l' Enseignement des Mathématiques (I R E M) 
* Département Histoire et Philosophie des Sciences (D H P S) 
* Centre de formation des doctorants à l’insertion professionnelle (C F D I P-UPD) 

 

Participation aux  
Services Communs 
Inter-universitaires 
(créés par délibérations 
statutaires, assorties d’une 
convention) 

 

* Bibliothèque inter-universitaire scientifique Jussieu (B I U S J) 
* Bibliothèque inter-universitaire de la Sorbonne 
* Bibliothèque inter-universitaire Sainte - Geneviève 
* Bibliothèque inter-universitaire de Médecine (B I U M) 
* Bibliothèque inter-universitaire de Langues Orientales 
* Service Commun interuniversitaire d’Activités Sociales et Culturelles (S I A S C) 

 

 
N B : En outre, 3 instituts ont été créés mais demeurent vides : 
* Médecine et épidémiologie tropicale (I M E T)   
* Nutrition humaine  
* Dynamique des interfaces physico-chimiques et biologiques 
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