
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Séance du 25 mars 2014 

 
 
 
 

 
 
 
Point 2.1 de l’ordre du jour 
Validation des conventions d’association avec l’Université de Haute Alsace, l’INSA de 
Strasbourg et la BNU 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS :  

 

Dans le contrat quinquennal signé le 4 juin 2013 avec le ministère de l’enseignement supérieur et de 
la recherche, les établissements signataires se sont engagés à conclure les conventions dites 
d’association selon les termes de la loi ESR du 22 juillet 2013 qui sont soumises à votre approbation. 
 
Se référant aux dispositions de cette loi ces conventions concrétisent les modalités de l’association.  
Les conventions associant la BNU, l’INSA de Strasbourg et l’Université de Haute Alsace à 
l’Université de Strasbourg ont été examinées : 

‐ par le CTE le 14 janvier 2014 : 
. Convention avec la BNU : 3 pour, 1 abstention, 4 contre 
. Convention avec l’INSA : 3 pour, 1 abstention, 4 contre 
. Convention avec l’UHA : 3 pour, 0 abstention, 5 contre 
 

‐ par le conseil académique le 20 janvier 2014 
Les votes du conseil académique s’établissaient ainsi : 

‐ Convention avec l’UHA : 35 voix Pour, 14 Contre et 2 abstentions 
‐ Convention avec INSA de Strasbourg : 36 voix Pour, 9 Contre et 7 

abstentions 
‐ Convention avec la BNU : 44 voix Pour, 2 Contre et 6 abstentions. 

 
 
Les votes du comité technique d’établissement s’établissaient ainsi : 

‐ Convention avec l’UHA : 35 voix Pour, 14 Contre et 2 abstentions 
‐ Convention avec INSA de Strasbourg : 36 voix Pour, 9 Contre et 7 

abstentions 
‐ Convention avec la BNU : 44 voix Pour, 2 Contre et 6 abstentions 
‐  

Les conventions font l’objet d’un processus de validation au sein des établissements respectifs. 
Le conseil d’administration de la BNU se prononcera le 28 mars 2014 
Le conseil d’administration de l’INSA de Strasbourg sera saisi le 27 mars 2014 
Le conseil d’administration de l’Université de Haute Alsace l’a adoptée lors de sa séance du 10 
février 2014 (18 voix pour, 2 abstentions, 2 voix contre). 
 
Ces conventions déclinent la stratégie de site telle qu’énoncée dans le contrat que le conseil 
d’administration a approuvé par délibération du 23 mai 2013. La loi du 22 juillet 2013 pour 
l’enseignement supérieur et la recherche confie à l’établissement avec lequel sont conclues les 
conventions d’association la coordination de la  politique de site. L’Université de Strasbourg assure 
cette fonction pour le site alsacien. 
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Rapporteur : Alain BERETZ 
 
 
 
Proposition de délibération :  
Le Conseil d’Administration de l’Université de Strasbourg approuve : 
La convention d’association entre l’Université de Haute-Alsace et l’Université de Strasbourg. 
La convention d’association entre l’INSA de Strasbourg et l’Université de Strasbourg. 
La convention d’association entre la BNU et l’Université de Strasbourg. 
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Convention d’association conclue entre l’Université de Haute-Alsace  

et l’Université de Strasbourg 
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Entre   
 
l’Université de Strasbourg, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du 
Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur, représentée par son Président, M. Alain Beretz, 
ci-dessous désignée comme l’Unistra 
 
et 
 
l’Université de Haute-Alsace, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du 
Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur, représentée par sa Présidente, Mme Christine Gangloff-Ziegler, 
ci-dessous désignée comme l’UHA 
 
 
Vu  

- la loi relative à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche du 22 juillet 2013, chapitre VIII bis, et le 
code de l’éducation, notamment les articles L. 718-2 à L. 718-5 et L. 718-16, 

- le contrat de site Alsace 2013-2017 
- les délibérations de leurs conseils d’administration respectifs 

 
Il est convenu ce qui suit : 
 

Préambule	
Conformément aux termes du contrat de site pluriannuel 2013-2017 Alsace, l’Université de Strasbourg et 
l’Université de Haute-Alsace, au même titre que les autres partenaires du contrat et pour ce qui les concerne, 
prennent la responsabilité de pleinement s’engager dans une vision commune et co-construite de l’avenir du site 
Alsace, dans le respect de l’autonomie de chacun, en s’appuyant sur la dynamique impulsée par l’Unistra. A 
cette fin, l’option retenue est une association de l’UHA à l’Unistra, telle que prévue dans la loi du 22 juillet 
2013.  
 
Cette association traduit la volonté des deux partenaires d’adjoindre leurs forces afin  

- d’accroître le potentiel scientifique au niveau régional, en particulier en proposant une offre de 
formation cohérente et complémentaire,  
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- de favoriser une meilleure visibilité et une plus grande attractivité nationale et internationale des deux 
établissements en recherche et en formation.  

 
Il s’agit également pour les deux établissements, de mettre en œuvre, dans ce cadre, une stratégie territoriale 
globale, adaptée à des environnements locaux différenciés, afin de renforcer la cohésion économique, sociale, et 
culturelle sur le territoire alsacien.  
 
Conformément à la loi du 22 juillet 2013, la présente convention a pour objet de fixer les modalités de définition 
et de mise en œuvre de l’association. 
 

1. Objectifs 

Les grands objectifs attendus du fait de cette association sont :  

- la mise en œuvre d’un projet universitaire partagé,  dans ses aspects formation et recherche, sur des 
champs disciplinaires communs ou complémentaires, 

- une lisibilité accrue de l’offre régionale de formation, la réussite et l’insertion professionnelle des 
étudiants,  

- la reconnaissance d’une qualité de recherche au meilleur standard international, 

- le renforcement de la visibilité, de la dynamique et de l’attractivité des universités alsaciennes en 
s’appuyant sur la notoriété acquise par l’Unistra au plan national et international, notamment à travers 
ses succès au Plan Campus et au programme des investissements d’avenir avec l’obtention de 
l’initiative d’excellence (IdEx), 

- l’affirmation du rôle clé des deux universités dans une politique régionale de l’innovation et de son 
développement socio-économique, 

- un développement universitaire de qualité, qui soit soutenable budgétairement. 
 
Les deux établissements conduisent depuis longtemps une politique interuniversitaire fructueuse sur le territoire 
alsacien. A travers cette association, qu’ils entendent conduire en toute loyauté, ils ont l’ambition d’aller 
beaucoup plus loin en se mettant en situation de répondre à cet enjeu majeur d’un projet d’enseignement 
supérieur et de recherche  partagé en Alsace.  
 

2. Identité commune 

Pour ce qui les concerne, les deux établissements conviennent d’exprimer la politique de site sous l’identité « 
Université de Strasbourg » de la façon suivante : 

- ils contribuent à la mise en œuvre d’une communication partagée par l’ensemble des partenaires du site, 
via un portail présentant leur stratégie, les actions et leurs résultats conduits sous la marque « Université 
de Strasbourg ». Une charte sera élaborée par l’ensemble des partenaires du site pour sa mise en œuvre. 
Les noms des deux universités figurent sur ce portail. L’Université de Strasbourg mentionne sur son site 
l’association de l’Université de Haute-Alsace et, de même, l’Université de Haute-Alsace mentionne son 
association sur son site, sous une forme appropriée, et se réfère à la marque « Université de 
Strasbourg ». Chacun des établissements peut communiquer sous sa propre marque pour les actions qui 
le concernent. Les diplômes nationaux et universitaires, ainsi que les grades de docteur, délivrés par 
l’Université de Haute-Alsace portent conjointement l’appellation « Université de Strasbourg » en 
première mention et « Université de Haute-Alsace » en deuxième mention, 

- dans le but d’agréger l’ensemble de la production scientifique du site Alsace tout en permettant 
l’identification des résultats obtenus par les unités de recherche de l’Université de Haute-Alsace, la 
production scientifique des enseignants-chercheurs et chercheurs de l’Université de Haute-Alsace est 
signée conjointement sous l’appellation « Université de Strasbourg » en première mention et 
« Université de Haute-Alsace » en deuxième mention, puis les organismes de recherche lorsqu’ils sont 
concernés. De même, tout enseignant-chercheur ou chercheur d’une unité de recherche commune aux 
deux établissements fait apparaître l’appellation « Université de Strasbourg » en première mention et 
« Université de Haute-Alsace » en deuxième mention puis les organismes de recherche le cas échéant, 
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- les deux établissements se coordonnent pour la définition et la mise en œuvre de leurs politiques 
internationales. La présentation de cette politique se réfère à la marque  « Université de Strasbourg ». 

 

3. Gouvernance 

3.1. Pilotage de l’association 

Le pilotage de l’association s’appuie principalement sur le comité de pilotage de la politique de site, tel que 
défini dans le contrat de site Alsace. Ce comité de pilotage est compétent pour fixer les priorités d’actions, 
proposer les évolutions, et valider les propositions à soumettre aux conseils respectifs des universités. 
Pour les questions ne concernant que les relations entre les deux établissements associés, des réunions bilatérales 
régulières sont organisées au niveau des équipes présidentielles et des services. L’objectif de ces rencontres est 
d’affiner progressivement la stratégie commune et de garantir la bonne mise en œuvre de la présente convention. 
Elles permettent de valider les documents et points d’avancement à présenter dans les différentes instances des 
deux universités. 
Des réunions communes des Conseils d’Administration, Conseils Académiques et de leurs commissions, et 
Comités Techniques peuvent être organisées afin de permettre le débat, dès lors que des points supposent d’être 
traités conjointement par les deux établissements.  
 

3.2. Représentations croisées dans les conseils statutaires 

Le président de chaque établissement proposera dans le cadre de la réforme de ses statuts une représentation 
institutionnelle de l’établissement partenaire au sein du Conseil d’Administration et du Conseil Académique de 
son université, au titre des personnalités extérieures.  
 

3.3. Collegiums 

Les composantes de l’UHA sont associées aux travaux des collegiums de l’Unistra en vue de coordonner la 
réflexion sur l’évolution de l’offre de formation et d’établir des propositions à destination des commissions de la 
formation  et de la vie universitaire des deux établissements. 
De même, les unités de recherche de l’UHA sont associées aux travaux des collegiums de l’Unistra en vue de 
coordonner la réflexion sur une stratégie de recherche partagée, de construire des projets pluridisciplinaires, et 
d’établir des propositions à destination des commissions de la recherche des deux établissements. 

 

4. Recherche et Valorisation 

Les deux partenaires développent, en synergie avec les grands organismes de recherche, une politique 
scientifique concertée sur le site Alsace et au meilleur niveau. En cohérence avec la co-accréditation des Ecoles 
doctorales, cette politique soutient, en particulier, le développement de projets scientifiques communs à des 
unités de recherche des deux établissements et de leurs partenaires, autant que faire se peut au sein de pôles 
structurants qui constituent les points d’appui de la recherche en Alsace. 
 
Pour réaliser cet objectif, un dialogue permanent est établi entre les partenaires, dans le respect des différences et 
du potentiel de chacun des établissements. Il porte prioritairement sur les points suivants : 

- dès 2013, une cartographie détaillée des unités de recherche et de leurs axes de recherche sera 
entreprise  afin d’identifier les spécificités et les complémentarités existantes ou à construire, ainsi 
que pour définir le contour des rapprochements possibles d’unités de recherche. Pour ce faire, les 
partenaires s’appuieront sur les travaux communs de leurs commissions de la recherche respectives et 
de groupes de travail mis en place en tant que de besoin, 

- pour optimiser le potentiel de recherche et acquérir des équipements structurants, les partenaires 
engageront, avec l’appui des grands organismes de recherche, une politique concertée en matière 
d’immobilier à disposition des unités de recherche et de financement de grands équipements 
scientifiques. Ils mutualiseront autant que possible leur utilisation, 

- la veille et l’aide au montage de projets communs, dans le cadre d’appels d’offre nationaux et européens, 
prendront appui sur les équipes des deux établissements – notamment sur le pôle unique d’ingénierie de 
projets de l’Université de Strasbourg mis en place dans le cadre de l’IdEx Unistra – qui s’engagent à 
partager l’information afin de contribuer au développement du site Alsace, 
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- les projets de recherche portés par des unités de recherche de l’UHA, conduits dans le cadre de 
partenariats entre équipes des deux établissements ou visant au rapprochement d’unités de recherche des 
deux établissements, pourront concourir, dans les mêmes conditions de sélection que celles appliquées 
aux projets portés par des unités de recherche de l’Unistra, aux appels à projets de l’IdEx Unistra, 

- le rapprochement d’unités et d’équipes de recherche pourra aller, si les établissements le décident, 
jusqu’à la constitution d’une seule unité mixte sous tutelle des deux établissements et, le cas échéant, 
des organismes de recherche. Toute autre évolution, conduisant à l’intégration de chercheurs ou groupes 
de chercheurs de l’un des deux établissements dans une unité de recherche de l’autre établissement, fera 
l’objet d’une convention spécifique. Dans tous les cas, les deux établissements seront attentifs aux 
conséquences de ces rapprochements sur l’accréditation des masters qui seraient concernés. Enfin, dans 
ces situations de rapprochement, le financement des activités des chercheurs, hors contrats de recherche 
ou autre financement spécifique, sont assurés par leur établissement d’affectation, sauf convention 
contraire. 

 
Les publications sont signées dans les conditions et selon les modalités définies à l’article 2.  
Une convention spécifique aux modalités de coopération en termes de recherche, et des conventions particulières 
précisant les interactions entre unités de recherche, pourront compléter ce dispositif.  
 
La stratégie de valorisation sera élaborée par une concertation permanente des deux établissements en 
s’appuyant sur des outils communs (Institut Carnot MICA, SATT Conectus Alsace, …). 
 

5. Le Collège doctoral du site 

Les deux établissements partenaires s’engagent à mettre en œuvre conjointement une politique de formation 
doctorale d’excellence, et créent à cet effet un Collège doctoral du site, qui se substitue au Collège des Ecoles 
doctorales de l’Université de Strasbourg, chargé d’assurer la coordination du fonctionnement des écoles et 
d’impulser une dynamique de formation doctorale de site ambitieuse, garantissant l’excellence du grade décerné. 
Le siège du Collège doctoral et ses instances de décision sont basés à Strasbourg au sein de l’Unistra ; une 
antenne est installée à Mulhouse au sein de l’UHA, qui doit permettre aux doctorants de bénéficier localement 
d’une gestion et de services de proximité. Une charte du doctorat est mise en place par le Collège et appliquée 
par les Ecoles doctorales au sein des deux établissements.  
 

5.1. Le Collège doctoral 

Le Collège doctoral du site définit et met en œuvre la politique de formation doctorale, co-construite entre les 
deux établissements. Il est responsable de : 

- la stratégie, l’organisation et le suivi de la formation doctorale, 

- la coordination de l’activité des Ecoles doctorales et de la gestion administrative de ces écoles, 

- la définition de critères relatifs au recrutement des doctorants, 

- la définition de critères relatifs à la soutenance et à la composition des jurys, 

- la mise en place d’une offre de formations transversales coordonnée, 

- la préparation et le suivi de l’insertion des docteurs.  
 
Il est administré par le « Conseil du Collège doctoral », présidé par le vice-président de l’Université de 
Strasbourg chargé de la recherche et de la formation doctorale. Il comprend, entre autres, des représentants des 
établissements partenaires, dont le vice-président de l’UHA, en charge de la recherche et des études doctorales. 
Ce dernier est vice-président du « Conseil du Collège doctoral » et a délégation de signature pour tous les 
documents sur le périmètre UHA. 
 
Le Collège doctoral assure la coordination du fonctionnement de toutes les Ecoles doctorales du site, en co-
accréditation ou en association, ou ne relevant que de l’Unistra, l’harmonisation des procédures et des dossiers 
ainsi que la communication. Quatre plateformes viennent en appui des Ecoles doctorales : un service de la 
scolarité, un service chargé des formations transversales, un service dédié à l’insertion des docteurs et aux 
« alumni », ainsi qu’un service en charge des programmes doctoraux internationaux. Pour le volet international 
de ses actions, le Collège doctoral s’appuie sur les services des Relations Internationales des deux établissements. 
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Une convention annexe détaillera les modalités d’organisation et de fonctionnement plus précises du Collège 
doctoral, de son antenne à l’UHA, des Ecoles doctorales en co-accréditation ou en association, et des plateformes. 

 
5.2. Co-accréditation d’Ecoles doctorales 

Le mode opérationnel est celui d’une accréditation conjointe pour cinq Ecoles doctorales, retenue dans le cadre 
du contrat pluriannuel 2013-2017, avec l’Université de Strasbourg comme support. 
A ce titre, l’Université de Strasbourg collectera les données relatives à tous les doctorants inscrits dans les Ecoles 
doctorales du site dans le but de mettre en place les indicateurs de suivi consolidé. L’UHA recevra à sa demande 
l’ensemble des données collectées concernant les doctorants inscrits dans cet établissement et suivis par ses 
enseignants-chercheurs et chercheurs. 
 
Chaque directeur et directeur adjoint d'Ecole doctorale est désigné conjointement par les présidents des 
universités co-accréditées, après avis de la commission recherche du Conseil Académique de chaque université. 
Ils sont assistés d’un conseil d’Ecole doctorale, défini selon l’arrêté du 7 août 2006. Ce conseil est composé, 
entre autres, de représentants appartenant aux unités de recherche de ces établissements en fonction des forces de 
recherches respectives, et désignés par chaque université, selon des modalités propres adoptées par le Conseil 
d’Administration des établissements concernés. Les directeurs et directeurs adjoints en fonction à la date de 
signature de la présente convention, sont tacitement confirmés. 
 
Au sein d’une Ecole doctorale en co-accréditation, les doctorants sont inscrits dans l’établissement d’affectation 
de leur directeur de thèse. Chaque établissement délivre le grade de docteur, après validation de soutenance par 
le chef d’établissement concerné. Les Ecoles doctorales sont chargées de l’instruction des dossiers préalables à la 
soutenance. L’établissement d’inscription des doctorants a la charge des financements éventuels liés à leur 
activité scientifique et à la soutenance. 

 
5.3. Association à une Ecole doctorale  

L’association de l’UHA à deux Ecoles doctorales de l’Unistra, retenue dans le cadre du contrat pluriannuel 2013-
2017, fonctionne sur le même modèle que celui proposé pour les Ecoles doctorales en co-accréditation, excepté 
ce qui concerne (i) la désignation du directeur de l’école, par le seul président de l’Unistra, après avis de la 
commission recherche du Conseil Académique de l’Unistra, (ii) la composition du conseil de l’Ecole doctorale, 
s’agissant des représentants de l’UHA, établissement associé : au moins un enseignant-chercheur et un doctorant 
représentant des unités de recherche adossées à l’Ecole doctorale, et désignés par l’UHA, sont membres invités 
aux réunions du conseil de l’Ecole doctorale. 
 

6. Formation, orientation et insertion professionnelle des étudiants 

Dans l’objectif de proposer une offre de formation coordonnée d’ici 2017, les deux universités décident de 
mettre en œuvre, avec l’appui de leurs partenaires, les actions suivantes : 

- élaboration d’une carte régionale des formations universitaires répondant, dans l’intérêt de l’ensemble 
des étudiants en Alsace, à l’exigence d’excellence des savoirs transmis et visant à une plus grande 
attractivité du site au niveau national, européen et international,  

- harmonisation entre des formations voisines, ayant vocation à conduire progressivement à une 
coopération ou à une différenciation accrues pour aboutir à la mise en cohérence des offres de formation 
proposées sur le site Alsace, dans le souci de leur complémentarité, de leur articulation, de la 
valorisation de leurs spécificités et de la soutenabilité financière de l’offre, 

- présentation commune de l’offre de formation initiale et continue, 

- développement coordonné de l’offre de formations ouvertes à l’apprentissage, 

- création d’un portail étudiant évolutif donnant une vision unifiée et harmonisée des formations 
proposées sur le site Alsace, 

- promotion de pratiques pédagogiques innovantes et de l’usage des technologies de l’information et de la 
communication pour l’enseignement et mutualisation des ressources numériques, 

- développement de passerelles entre les formations du site, 

- coordination des actions en matière d’insertion professionnelle des étudiants, 

- homogénéisation des procédures de VAE, VA, VES et VAP ainsi que de certification (C2i, Cles,…),  
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- promotion commune de la FTLV (Formation Tout au Long de la Vie) afin d’être reconnus comme un 
acteur majeur du secteur. 

 
Les deux universités s’appuient sur les travaux communs menés au sein des collegiums, de leurs commissions de 
la formation et de la vie universitaire et de groupes de travail mis en place en tant que de besoin. 
Elles s’engagent à s’informer mutuellement, via leurs commissions de la formation et de la vie universitaire, en 
amont de toute action visant à modifier l’offre de formation sur des domaines communs ou complémentaires.  
 
Ces actions s’appuient également sur les spécificités et les compétences plus particulièrement développées au 
sein d’un des établissements et qui sont mises au service de l’ensemble du site (cf. section 13 ci-dessous), qu’il 
s’agisse de formations en apprentissage et des relations au monde socio-économique, de formations 
transfrontalières, de pratiques pédagogiques innovantes, de suivi des cohortes et de l’insertion des étudiants, etc. 
 
Pour améliorer la liaison lycées-université, et dans le souci d’une bonne efficience, l’Unistra coordonnera 
l’ensemble des actions en direction des lycées du Bas-Rhin, l’UHA ayant en charge ceux du Haut-Rhin, ce au 
titre des deux universités, incluant les actions d’information et de conventionnement. Les actions s’appuieront 
sur les travaux du GT2I, tels que prévus dans le contrat de site. 
 

7. Relations internationales et transfrontalières 

Les deux universités décident de coordonner leurs politiques internationales afin de renforcer leur visibilité et 
leur attractivité dans ce domaine, en se référant à la marque « Université de Strasbourg » : les services des 
relations internationales coordonneront leurs activités ; les procédures, la communication, la présence dans les 
salons et les réseaux, l’aide au montage de projets, les outils d’aide à l’accueil et l’accompagnement des 
étudiants étrangers, ainsi que les outils d’incitation à la mobilité sortante des étudiants et des personnels, seront 
mutualisés en vue de renforcer l’efficience et la coordination de l’action internationale. 
 
Dans le domaine particulier du transfrontalier, les deux universités partenaires s’engagent à développer en 
commun : 

- les coopérations conduisant à la création de nouveaux diplômes bi- ou tri-nationaux, 
- l’acquisition des compétences clés interculturelles, par la formation initiale et continue et l’innovation 

pédagogique afférente, 
en s’appuyant sur  le centre de compétences transfrontalières IDEFI NovaTris porté par l’UHA. 
 
De même, dans une optique de structuration à long terme de l’enseignement supérieur et de la recherche 
transfrontaliers, les deux universités partenaires, en tant que membres de la confédération européenne des 
universités du Rhin Supérieur (EUCOR), s’engagent à coopérer étroitement pour soutenir des initiatives en 
faveur de l’Université du Rhin Supérieur, en s’appuyant sur l’IdEx Unistra. 
 

8. Politique culturelle 

Les deux établissements mettent en place une équivalence entre les UE Culture proposées dans leurs cursus. 
La coproduction d’expositions itinérantes et la collaboration dans le domaine artistique (musique, théâtre, …) 
sont recherchées (concerts et spectacles en commun, …). 
Le dispositif « Carte culture », proposant des préférences tarifaires et ouvert à tous les étudiants des 
établissements universitaires alsaciens, est co-piloté par les deux établissements en collaboration avec l’ensemble 
des partenaires régionaux. Il contribue à la promotion et à la diffusion de la culture auprès des étudiants. 
 

9. Politique sportive 

Les établissements facilitent l’accès des étudiants inscrits chez le partenaire à leurs installations et activités 
sportives et favorisent leur validation, afin d’élargir les possibilités offertes aux étudiants sur le site Alsace. Ils 
mènent des actions conjointes dans les activités de pleine nature (APPN) en vue de partager l’offre sportive. Ils 
peuvent rapprocher leurs associations sportives pour participer aux compétitions universitaires. Ils veillent à 
proposer un statut commun aux sportifs de haut niveau. 
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10. Vie étudiante 

Les deux partenaires prévoient d’harmoniser les statuts des étudiants engagés dans le milieu associatif ou 
institutionnel. 
La communication autour d’événements d’envergure, culturels ou sportifs, sera organisée à l’échelle du site. 
Des rencontres périodiques entre vice-président(e)s en charge de la vie étudiante, et à leur initiative, seront 
organisées. 
Les partenaires s’emploient à développer conjointement les fonctionnalités du « Pass Campus Alsace », dont 
bénéficient déjà les étudiants du site. 
 

11. Gestion des personnels 

Les campagnes d’emploi d’enseignants-chercheurs et BIATSS des deux universités font l’objet d’une 
information réciproque et, si besoin, d’une concertation. Les partenaires facilitent la mobilité entre les sites par la 
publication sur leur intranet respectif des emplois ouverts dans les deux établissements à la mutation ou au 
recrutement.  
Les deux universités peuvent organiser des recrutements en commun d’enseignants-chercheurs dont les services 
seront partagés entre les deux établissements, dans le cas de disciplines à faible charge d’enseignement, ou pour 
créer des formations nouvelles, innovantes et conjointes, ou enfin pour renforcer une thématique de recherche 
commune émergente.  Ces personnels seront administrativement affectés à l’un ou l’autre des établissements de 
telle façon que le potentiel d’emploi de chaque établissement soit maintenu. 
Hormis ces cas particuliers, les enseignants et enseignants-chercheurs assurent leur service d’enseignement dans 
leur établissement d’affectation. En cas de sous-service, celui-ci sera complété dans la mesure des possibilités 
chez le partenaire, avec compensation par l’établissement bénéficiaire sur la base de l’heure TD chargée. Les 
frais de déplacement des enseignants seront alors pris en charge par l’établissement affectataire, sur la base du 
tarif SNCF 2ème classe. 
 

12. Mobilité inter-sites 

Les deux partenaires s’engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir, avec les collectivités concernées, à trouver 
des solutions financières et structurelles permettant une amélioration permanente de la mobilité des personnels et 
usagers en vue de renforcer l’efficacité d’un rapprochement entre deux établissements. 
 

13. Partage de ressources, de procédures et de compétences 

13.1. Mutualisation de ressources et de procédures 

Les deux partenaires s’entendent pour partager les pratiques et les ressources vis-à-vis de leurs personnels, 
usagers et patrimoine. C’est ainsi que : 

‐ ils utilisent et développent en commun le même système d’information de gestion de l’immobilier, 

‐ chaque fois que cela sera possible et profitable aux deux partenaires, les marchés se  feront en commun,  

‐ des sessions de formation continue à destination des personnels sont organisées en commun, 

‐ les dossiers de retraite des personnels sont gérés par l’Unistra au bénéfice des deux partenaires, 

‐ une mutualisation des formations spécialisées et des procédures dans le domaine de l’hygiène et de la 
sécurité est mise en place ainsi qu’une harmonisation des bonnes pratiques dans le domaine du 
développement durable incluant la gestion des déchets, 

‐ les enseignants, chercheurs, étudiants et personnels des deux établissements ont accès, dans les mêmes 
conditions, aux collections papier et aux services proposés dans les bibliothèques de chacun d’entre eux, 
pour consultation et emprunts de documents, dans le respect des conditions fixées par chaque Service 
Commun de Documentation. 

 
13.2. Compétences mises au service du site 
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Chacun des établissements a, au cours de son histoire et selon son environnement, plus particulièrement 
développé des compétences ou eu en charge d’intégrer des composantes spécifiques. Par la présente convention, 
ils s’engagent à les déployer au service de l’ensemble du site. C’est ainsi que :  

‐ l’ORESIPE (Observatoire régional de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle des 
étudiants) est porté par l’Unistra. Il assure désormais ses missions au service des deux partenaires, 

‐ l’ESPE de l’Académie de Strasbourg est une composante de l’Unistra, qui s’inscrit dans la dynamique 
partenariale du site Alsace. A ce titre, le dossier d’accréditation  de l’Ecole précise que le master MEEF 
(Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation) peut être délivré par l’une ou l’autre des 
universités, Unistra ou UHA, selon le parcours choisi par l’étudiant. Les deux universités construiront 
ces parcours en étroite concertation, 

‐ le CFAU (Centre de formation des apprentis universitaires) est porté par l’UHA. Les partenaires 
confirment qu’il est le CFA prioritaire pour toutes les actions de formation menées dans le domaine de 
l’apprentissage, 

‐ le Centre de Compétences Transfrontalières NovaTris est porté par l’UHA. Conformément au dossier 
labellisé IDEFI, il développe des outils de coopération transfrontalière indifféremment pour les deux 
partenaires, 

‐ l’Université de Strasbourg, en agissant pour son propre compte et celui de l’Université de Haute-Alsace, 
assure le portage du projet ETENA, afin de promouvoir la sensibilisation et la formation des étudiants à 
l’entrepreneuriat et à l’innovation, 

‐ l’Université Numérique en Région Alsace (UNERA) constitue le cadre et le lieu où la politique 
commune concernant les Systèmes d'information et le numérique est portée. Dans ces systèmes, des 
évolutions concertées seront systématiquement recherchées que ce soit, en termes d’infrastructures, de 
supports aux services métiers, d’usages régaliens ou d’usages pédagogiques innovants supportés par le 
numérique. 

 

14. Modalités de suivi  

Des indicateurs de suivi seront mis en place afin de suivre les progrès de la politique de site. Un bilan annuel 
commenté, établi conjointement et en termes identiques, sera présenté aux Conseils d’Administration respectifs 
des deux partenaires au cours du premier semestre de chaque année.  
 
 
 
Fait à …., le …. 
 
 
en deux exemplaires originaux 
 
 
 
La Présidente  
de l’Université de Haute-Alsace 
 
 
 
 
Christine Gangloff-Ziegler 

Le Président 
de l'Université de Strasbourg 
 
 
 
 
Alain Beretz 
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Convention d’association conclue entre l’INSA de Strasbourg et 
l’Université de Strasbourg 

 
 

 
Vu  

- la loi relative à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche du 22 juillet 2013 
- le contrat de site Alsace 2013-2017 
- les délibérations de leurs conseils d’administration respectifs 

 
l’Université de Strasbourg,  
Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,  
sis 4 rue Blaise Pascal, 67081 Strasbourg cedex,  
représentée par son Président, Monsieur Alain BERETZ,  
 
ci-après dénommée « Unistra » ou « Université de Strasbourg » ou « Université », 
 
d’une part 
 
et 
 
l’Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg (INSA de Strasbourg), 
Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, 
sis  24, boulevard de la Victoire, 67084 Strasbourg cedex, 
représenté par son Directeur, Monsieur Marc RENNER,  
 
ci-après dénommé «INSA de Strasbourg» ou « INSA », 
 
d’autre part, 
 
désignés collectivement ci-après comme « les établissements » et individuellement par 
« l’établissement », 
 
conviennent des éléments suivants : 

 

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 

 
L’Université de Strasbourg refondée en 2009, est une université pluridisciplinaire, membre de 
la LERU (Ligue Européenne des Universités de Recherche). L’excellence de sa recherche, 
consacrée par ses résultats au Programme des Investissements d’Avenir (PIA) et la force de 
ses liens avec les organismes de recherche, la pluridisciplinarité de son offre de formation et 
le poids qu’elle représente sur le site avec ses 43 000 étudiants, sa dimension résolument 
européenne, contribuent à son rayonnement et à son attractivité au niveau international. 
 
L’INSA de Strasbourg, membre du groupe INSA depuis 2003, est la principale école 
d’ingénieurs d’Alsace. Cet établissement a pour vocation de former des ingénieurs dans les 
domaines de la construction et de l’aménagement (génie civil, génie climatique et 
énergétique, topographie), des systèmes industriels (génie mécanique, génie électrique, 



 

   
Page 2  

 

mécatronique, plasturgie), ainsi que des architectes. Il bénéficie d’un rayonnement national et 
international important et d’une marque reconnue.  
 
Conformément aux termes du contrat de site pluriannuel 2013-2017 Alsace, l’Université de 
Strasbourg et l’INSA de Strasbourg, au même titre que les autres partenaires dudit contrat et 
pour ce qui les concerne, s’engagent pleinement dans une vision commune et co-construite de 
l’avenir du site Alsace, dans le respect de l’autonomie de chacun, en s’appuyant sur la 
dynamique impulsée par l’Unistra. A cette fin, l’option retenue est une association de l’INSA 
à l’Unistra, telle que prévue dans la loi du 22 juillet 2013. 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 - OBJET 
 
Les deux établissements mènent depuis longtemps des collaborations fructueuses. La présente 
convention a pour objet de préciser le cadre de leur interaction en matière de  

- formation, 
- recherche, 
- relations internationales, 
- communication, 
- partage d’activités support et d’infrastructures. 

 
Elle a également pour objet de préciser les modalités de l’association de l’INSA à l’Université 
de Strasbourg. A travers cette association, les deux établissements ont en effet l’ambition 
d’amplifier leurs collaborations afin de répondre à l’enjeu majeur d’un projet d’enseignement 
supérieur et de recherche partagé en Alsace. 
 
 
ARTICLE 2 - FORMATION 
 
En matière de formation, les établissements chercheront à optimiser leurs relations au niveau 
L, M et D.  
 
2.1. Relations au niveau Master 

 
L’INSA et l’Unistra entretiennent différentes formes de coopérations au niveau Master. 
Certaines mentions / spécialités sont co-habilitées, d’autres sont déclinées en partenariat, 
voire relèvent d’un conventionnement spécifique. Le tableau annexé à la présente convention 
détaille l’ensemble des situations. Il fera l’objet d’une mise à jour à l’occasion de chaque 
vague de contractualisation.  
 
Dans le cadre de la refonte en cours de la nomenclature des Masters de l’Unistra et du 
déploiement d’une réforme pédagogique majeure aux années 4 et 5 de l’INSA, les deux 
établissements s’efforceront de prévoir des parcours de niveau master compatibles avec les 
spécialités de l’INSA et encourageront l’inscription des élèves-ingénieurs en Master, afin de 
les sensibiliser à la recherche. 
 
Une coopération plus large sur le site permettra d’associer les autres écoles d’ingénieurs à 
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cette démarche en vue d’optimiser les cursus de Master. 
 
L'objectif à terme est de renforcer la coopération des établissements et de développer une 
offre attractive au niveau Master pour les élèves-ingénieurs. Les collaborations informelles ou 
émergentes pourront évoluer vers des « Partenariats » si les conditions d'intérêt des étudiants 
et de celui des équipes de recherche portant les Masters sont réunies. Les « Partenariats » se 
transformeront en « Co-habilitations » si le degré de maturité en termes de volume, de 
stabilité du flux d'étudiants et d'implication des enseignants, est élevé. 
 
2.2. Relations au niveau Licence 
 

o Passerelles entre les établissements au niveau L1, L2 (et DUT), L3 
 
Dans le cadre de l’association de l’INSA à l’Université de Strasbourg, les passerelles 
existantes entre les formations des deux établissements seront formalisées et étendues. De  
nouvelles passerelles supplémentaires seront créées. 
 
Ainsi, les diplômés de l’Université de Strasbourg en DUT dans des spécialités apparentées à 
celles de l’INSA, pourront candidater à la 3ème année du cursus ingénieur, conformément aux 
règles du groupe INSA.  Les flux de ces passerelles seront optimisés. 
 
Inversement des étudiants de première ou de deuxième année ingénieur pourront être 
réorientés vers les DUT pour une entrée en 1ère ou en seconde année selon les résultats 
obtenus. 
 
Les étudiants ayant validé leur deuxième année ingénieur et ne souhaitant pas poursuivre 
leurs études à l’INSA pourront candidater dans les différentes licences de l’Université de 
Strasbourg, dont les spécialités sont en cohérence. 
 
Les étudiants ayant validé leur troisième année ingénieur et ne souhaitant pas poursuivre leurs 
études à l’INSA pourront candidater dans les différents Masters de l’Université de 
Strasbourg, dont les spécialités sont en cohérence. 
 
Les étudiants de l’Université de Strasbourg ayant validé leur L3 scientifique pourront 
candidater à l’INSA pour une entrée en 4ème année du cursus ingénieur. 
 
Des informations et des communications spécifiques seront mises en œuvre dans les 
formations concernées. 
 

o Formation d’ingénieurs en cinq ans  
 

Comme précisé dans le contrat de site, l’INSA est coordonnateur sur le site pour le 
développement de l’ingénierie. A ce titre, l’établissement pourra apporter son expérience en 
matière de formation en cinq ans et proposer des partenariats en termes de recrutement de 
bacheliers et de formation en cycle L. 
 

o Conventionnement avec les CPGE 
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S’agissant du conventionnement avec les lycées, notamment dans le cadre des CPGE, les 
deux établissements s’entendront sur les partenariats à mettre en place selon les décrets 
d’application de la loi du 22 juillet 2013. 
 
 
ARTICLE 3 - RECHERCHE ET FORMATION DOCTORALE 
 
3.1. Coopération en matière de recherche et de valorisation 
 
Les établissements conduisent, en partenariat avec les grands organismes, une politique 
scientifique coordonnée dans le cadre de l’UMR ICube, de l’UPR CNRS ICS (Institut Charles 
Sadron) conventionnée avec l’Unistra, et de l’EA LGéCo. Une convention spécifique signée 
le 1er avril 2011 développe les modalités propres à la relation INSA-ICS.  
 
Une annexe annuelle à la présente convention précise la liste des enseignants-chercheurs et 
des personnels affectés aux unités de recherche, y compris à l’ICS, ainsi qu’une mise à jour 
des matériels et des infrastructures, mis à disposition des unités. Elle précise en outre la 
contribution financière des établissements à leur fonctionnement.  
 
Les projets portés par ces unités de recherche dans le cadre de cette politique scientifique 
coordonnée, pourront concourir aux appels à projets de l’IdEx Unistra, dans les mêmes 
conditions que les projets portés par des unités de l’Unistra. 
 
Actionnaires de la SATT Conectus Alsace, l’Unistra et l’INSA de Strasbourg lui confient la 
gestion des contrats de recherche conclus avec des entreprises. Ils lui confient en outre la 
valorisation et la maturation des résultats de recherche pouvant faire l’objet d’un transfert 
vers le monde économique. Ces activités sont régies par une convention cadre entre l’Unistra 
et la SATT signée le 29 mai 2012, et entre l’INSA et la SATT, signée le 28 juin 2012. 
 
3.2. Publications, communications et propriété intellectuelle 
 
Dans le but d’agréger l’ensemble de la production scientifique du site Alsace tout en 
permettant l’identification des résultats obtenus par les chercheurs de l’INSA, la production 
scientifique des enseignants-chercheurs et chercheurs de l’INSA est signée conjointement 
sous l’appellation « Université de Strasbourg » en première mention et « INSA de 
Strasbourg» en deuxième mention, puis les organismes de recherche lorsqu’ils sont 
concernés. Les articles mentionnent également le nom de l’unité (ou des unités) de recherche 
concernée(s). 
  
3.3. Formation doctorale 
 
L’INSA est associé au Collège doctoral du site, via l’Ecole doctorale « Mathématiques, 
Sciences de l’Information et de l’Ingénieur ».  
 
Le Collège définit et met en œuvre la politique doctorale du site. Il est administré par le 
« Conseil du Collège doctoral », présidé par le vice-président de l’Université de Strasbourg 
chargé de la recherche et de la formation doctorale.  
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Le directeur de la recherche de l’INSA est invité permanent au « Conseil du Collège 
doctoral ». Le fonctionnement du Collège ainsi que celui des Ecoles doctorales sont décrits 
dans des conventions spécifiques.  
 
Les unités de recherche ICube, et LGéCo font partie du périmètre de l’Ecole doctorale 
« Mathématiques, Sciences de l’Information et de l’Ingénieur ». L’unité de recherche ICS fait 
partie du périmètre de l’Ecole doctorale « Physique, Chimie-Physique ». L’AMUP, unité de 
recherche mixte INSA-ENSAS, fait partie du périmètre de l’Ecole doctorale « Sciences 
Humaines et Sociales, perspectives Européennes ». 
 
Les doctorants sont inscrits à l’Unistra qui délivre le grade de docteur.  
 
L’Unistra collectera les données relatives à tous les doctorants inscrits dans les Ecoles 
doctorales du site dans le but de mettre en place les indicateurs de suivi consolidés. L’INSA 
recevra, à sa demande, l’ensemble des données concernant les doctorants suivis par ses 
enseignants-chercheurs ou chercheurs. 
 
3.4. Recrutement des personnels 
 
Les deux établissements peuvent organiser des recrutements en commun d’enseignants-
chercheurs dont les services seront partagés entre eux, dans le cas de disciplines à faible 
charge d’enseignement, ou pour créer des formations nouvelles, innovantes et conjointes, ou 
enfin pour renforcer une thématique de recherche commune émergente.  Ces personnels 
seront administrativement affectés à l’un ou l’autre des établissements de telle façon que le 
potentiel d’emploi de chaque établissement soit maintenu. 
 
Hormis ces cas particuliers, les enseignants et enseignants-chercheurs assurent leur service 
d’enseignement dans leur établissement d’affectation. En cas de sous-service, celui-ci sera 
complété dans la mesure des possibilités chez le partenaire, avec compensation par 
l’établissement bénéficiaire sur la base de l’heure TD chargée.  
 
Dans le cadre de l’exercice de son autonomie, chaque établissement est maître du recrutement 
de ses personnels et de leur intégration dans les unités de recherche. Pour les emplois 
d’enseignants-chercheurs, le profil « recherche » sera défini en concertation avec l’unité de 
recherche en question. 
 
3.5. Participation réciproque aux conseils 
 

- Le Vice-président Recherche et Formation doctorale de l’Unistra est invité permanent 
au Conseil Scientifique de l’INSA de Strasbourg, 

- Le Directeur de la recherche de l’INSA de Strasbourg est invité permanent à la 
Commission recherche du Conseil Académique de l’Université de Strasbourg, 

- Les directeurs des unités de recherche en cotutelle sont invités permanents au Conseil 
Scientifique de l’INSA de Strasbourg, 

- Le Directeur de la recherche de l’INSA de Strasbourg et le Vice-président Recherche 
et Formation doctorale de l’Unistra sont invités aux conseils des laboratoires en 
cotutelle concernés par la présente convention.  

 
3.6. Evaluation des unités de recherche en cotutelle 
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L’établissement tutelle principale fait participer la tutelle secondaire aux différentes étapes de 
l’évaluation des unités de recherche concernées et lui communique les rapports d’évaluation. 
 
 
ARTICLE 4 – POLITIQUE INTERNATIONALE ET TRANSFRONTALIERE  
4.1.  Activité internationale 
 
La politique internationale des INSA est définie au niveau du groupe INSA. Elle est 
notamment menée de manière concertée pour le recrutement des étudiants des filières 
internationales, des doubles diplômes et des échanges académiques. 
 
Cependant, l’INSA de Strasbourg et l’Unistra, avec l’ensemble des partenaires du site, 
conviennent de coordonner certaines actions internationales spécifiques, afin  de renforcer 
leur visibilité et leur attractivité en se référant à l’identité « Université de Strasbourg ». Ce 
sera notamment le cas pour mieux assurer une complémentarité de leurs actions (présence sur 
les salons, aide au montage de projets, accueil des étudiants étrangers, …) et apporter une 
plus-value pour l’ensemble des acteurs impliqués. 
 
4.2. Activité transfrontalière 
 
Dans le domaine particulier du transfrontalier, dans le cadre du programme EUCOR et du 
développement du pilier « Sciences » de la Région métropolitaine trinationale (RMT), l’INSA 
de Strasbourg et l’Unistra s’engagent à développer, avec les autres partenaires du site Alsace, 
les coopérations conduisant, notamment, à la création de nouveaux diplômes bi- ou tri-
nationaux. Ils veilleront à se concerter quant à la mise en place de partenariats avec les 
établissements du Rhin Supérieur.  
 
 
ARTICLE 5 – COMMUNICATION  
 
La démarche de communication de l’INSA de Strasbourg relève du groupe INSA. Tout en 
inscrivant sa démarche dans ce cadre, et afin de développer l’attractivité du site alsacien, 
conformément au contrat pluriannuel 2013-2017, l’établissement contribuera, par ailleurs, à la 
communication partagée par l’ensemble des partenaires du site, sous l’identité « Université de 
Strasbourg ».  
 
Les deux établissements signataires de la présente convention mentionneront leur association 
sur leur site internet respectif, qui établira un lien avec les pages dédiées à cette politique de 
site. Une charte sera élaborée par l’ensemble des partenaires pour la mise en œuvre de cette 
action. 
 
 
ARTICLE 6 -  PARTAGE D’ACTIVITES SUPPORT ET D’INFRASTRUCTURES 
 
Depuis plusieurs années, la collaboration entre les deux établissements fonctionne, 
notamment pour conduire des actions communes dans le domaine de la gestion. Elles 
concernent les achats, le patrimoine immobilier, le réseau informatique et la formation des 
personnels. Elles se déclinent en outre au travers de mutualisations et de pratiques partagées 
en matière de politique documentaire, de services offerts aux étudiants ou d’usages 
numériques. 
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Pour répondre aux objectifs fixés dans le contrat de site 2013-2017, ce partenariat sera 
développé comme suit : 
 
6.1. Le regroupement des achats 
 
L’INSA est associé à la politique d’achats de l’Université de Strasbourg, au travers de la 
participation à des groupements de commandes coordonnés par cette dernière, en fonction de 
ses besoins et des contraintes inhérentes au choix des procédures. 
 
6.2. La gestion du patrimoine immobilier 
 

o L’application commune de gestion du patrimoine 
 
L’Université de Strasbourg et l’INSA utilisent un logiciel commun de gestion du patrimoine 
(Abyla) qui permet de centraliser et d’exploiter les données patrimoniales. Les données 
saisies par l’INSA sont hébergées par l’Université et intégrées dans un référentiel unique. 
L’INSA verse à l’université une contribution financière pour bénéficier de ce service incluant 
la maintenance, selon les dispositions prévues dans une convention spécifique. 
 

o Le partenariat dans le cadre de l’Opération Campus 
 
Le projet d’extension et de rénovation des locaux de l’INSA est inscrit à la programmation du 
Plan Campus, porté par l’Université de Strasbourg, et bénéficie de cofinancements de la 
Région Alsace et de la Communauté Urbaine de Strasbourg. 
 
L’INSA est associé aux études conduites par la Mission campus de l’Université, pour la 
définition des besoins et la planification des travaux. 
 

o La mutualisation de locaux d’enseignement et d’installations sportives 
 

Sous réserve des disponibilités des locaux ou de contraintes spécifiques, la mise à disposition 
réciproque de salles d’enseignement ou d’amphithéâtres, voire d’équipements scientifiques ou 
pédagogiques, peut être envisagée. 
 
Dans le cadre des cours obligatoires d’éducation physique et sportive, l’INSA loue des 
installations sportives à l’Université par l’intermédiaire du SUAPS. L’attribution des 
créneaux d’utilisation des gymnases et des salles spécialisées est définie entre les partenaires 
au mois de juin précédant la rentrée universitaire. 
 
L’INSA bénéficiera de la Halle des sports dans le cadre de manifestations ponctuelles et 
spécifiques programmées, en fonction des disponibilités de celle-ci.  
 
6.3. L’utilisation d’un réseau informatique commun 
 
L’Université de Strasbourg et l’INSA sont des membres fondateurs du réseau informatique 
métropolitain « OSIRIS ». Ce groupement permet aux établissements fondateurs et aux autres 
qui les ont rejoints, via des conventions bilatérales avec l’établissement support (Université 
de Strasbourg), de bénéficier de deux prestations distinctes : 

- la connectivité réseau de chaque établissement sur le réseau OSIRIS, 
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- les services OSIRIS comprenant l’accès au réseau sans fil, au réseau privé virtuel 
(VPN) et à la messagerie. 

 
La politique d’OSIRIS est définie par son comité de pilotage qui fixe le budget alloué au 
réseau et la répartition financière entre les établissements membres selon des clés de 
répartition validées collectivement. 
 
6.4. L’ouverture de l’offre de formation continue des personnels 
 
La mutualisation de la formation continue des personnels est un objectif inscrit dans le contrat 
de site et conduira à l’élaboration et à la structuration d’une offre commune  Elle permettra à 
un établissement d’accueillir des agents venant d’autres établissements, concourant ainsi à 
une optimisation de la prise en compte des besoins en compétences. 
 
6.5. La politique documentaire 
 
L’INSA participe au projet de remplacement du système intégré de gestion de bibliothèque 
(SIGB) de l’université de Strasbourg. 
 
La bibliothèque de l’INSA est entrée dans le catalogue national SUDOC, sous l’égide du 
Service Commun de Documentation (SCD) de l’Université de Strasbourg, qui supervise la 
formation des personnels concernés de l’INSA et lui refacture les licences logicielles 
concernées. 
 
Les lecteurs inscrits dans l’une des bibliothèques du SCD ou à la bibliothèque de l’INSA 
peuvent accéder librement à la totalité de leurs collections imprimées et y effectuer des 
emprunts selon les modalités en vigueur dans la bibliothèque concernée. 
 
De nouveaux axes de coopération seront développés, notamment pour la mutualisation de  
ressources électroniques et de moyens d’accès. Ce développement s’inscrit dans le cadre du 
schéma directeur de la documentation piloté, au niveau du site, par la Bibliothèque nationale 
et universitaire de Strasbourg. 
 
6.6. Les services offerts aux étudiants 
 
Les étudiants de l’Université de Strasbourg et de l’INSA bénéficient des services mutualisés 
suivants : 
 

o La carte culture 
 

La carte culture permet aux étudiants inscrits dans les universités du réseau EUCOR, ou dans 
un établissement post-bac conventionné avec l’Université de Strasbourg ou l’Université de 
Haute-Alsace, de bénéficier de tarifs préférentiels pour leurs sorties culturelles (spectacles, 
festivals, cinémas, musées). 
 
Ce dispositif est piloté par les services d’action culturelle des universités alsaciennes, avec le 
soutien de la Région Alsace, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), la 
Communauté Urbaine de Strasbourg, des villes et des institutions culturelles partenaires. 
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Une convention spécifique signée entre l’Université de Strasbourg et l’INSA ouvre droit à ce 
service au profit des étudiants de l’INSA. 
 

o Le sport en dehors des études 
 
Les étudiants de l’INSA peuvent avoir accès aux espaces et aux activités du SUAPS 
moyennant le versement par chacun d’eux d’une contribution financière fixée selon les tarifs 
adoptés par le conseil d’administration de l’université.  
 

o La carte multiservices 
 
Cette carte donne accès aux étudiants à de nombreuses fonctionnalités de nature à simplifier 
leur vie sur le campus et leurs démarches administratives : paiement des repas et services 
proposés par le CROUS, accès aux services communs de documentation, accès aux transports 
en communs, paiement de photocopies et d’impression, validation de la présence aux 
examens, service bancaire Monéo. Elle mentionne le nom des établissements partenaires. 
 

o La médecine préventive 
 
La mutualisation des activités de médecine préventive et de promotion de la santé pour les 
étudiants des établissements universitaires strasbourgeois existe de longue date. Les étudiants 
de l’INSA ont accès au SUMPS  et, en contrepartie, l’établissement reverse le droit médical à 
l’Université de Strasbourg qui assure la gestion de ce service. 
 
6.7. La politique numérique 
 
L’INSA bénéficie de l’Environnement Numérique du Travail (ENT), développé par 
l’Université de Strasbourg dans le cadre de l’UNERA (Université Numérique en Région 
Alsace). 
 
Les axes de développement portent sur l’utilisation de la plateforme Moodle utilisée par 
l’Université ou sur des projets financés dans le cadre de l’UNERA, comme le portfolio 
électronique. D’une manière plus générale, les deux établissements travailleront à la 
définition d’une politique numérique commune qui pourrait notamment viser à promouvoir et 
à accompagner le développement d’une offre structurée de cours en ligne ouverts et massifs 
(CLOM). 
 
6.8. Le collegium Sciences Ingénierie Technologie 
 
Outre la participation des deux établissements au réseau Alsace Tech, qui favorise les 
interactions entre différentes spécialités d’ingénierie, de management et d’architecture, 
l’INSA et l’Unistra mettent en œuvre une concertation stratégique dans ces domaines. A ce 
titre, l’INSA participera en tant que membre invité aux activités du Collegium Sciences 
Ingénierie Technologie de l’Unistra. 
 
 
6.9. La Fondation de Coopération scientifique « Fondation Université de 

Strasbourg » 
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L’INSA et la Fondation Université de Strasbourg  ont signé une convention pluriannuelle de 
partenariat le 10 juillet 2013. Son objectif est le renforcement de la recherche et de la 
formation en Alsace. 
 
6.10. Les relations avec le monde économique  
 
Les établissements veilleront à assurer : 

- un développement coordonné de l’offre de formation continue, 
- un développement concerté des formations ouvertes à l’apprentissage, 
- une coopération en matière de VAE. 

 
6.11. Autres domaines 
 
D’autres coopérations sont envisagées en ce qui concerne : 

- L’action sociale des personnels, avec l’intervention à l’INSA d’une assistante sociale 
de l’université selon des modalités définies de manière concertée entre les deux 
établissements, 

- L’hygiène et la sécurité, notamment au travers de l’utilisation du logiciel EVRP, 
permettant la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels, 

- la mutualisation de la médecine préventive des personnels, ou de la prévention des 
risques psycho-sociaux, par le recrutement par l’ensemble des établissements 
signataires du contrat de site d’un psychologue du travail. 

 
L’échange de « bonnes pratiques » en matière de gestion, au sens large du terme, sera 
poursuivi. 
 
 
ARTICLE 7 -  SUIVI DE LA CONVENTION 
 
L’Unistra et l’INSA désignent au sein de leur équipe présidentielle et de direction un référent 
responsable de la concertation et du suivi de la présente convention. Un bilan annuel de sa 
mise en œuvre, établi conjointement, sera présenté aux Conseils d’Administration respectifs 
des deux partenaires. 
 
 
Fait à Strasbourg, le …. 
en deux exemplaires originaux 
 
Le Directeur 
de l’INSA de Strasbourg 
 
 
 
Marc RENNER 

Le Président 
de l'Université de Strasbourg 
 
 
 
Alain BERETZ 
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Document de travail – version 25.11.2016PROJET 20-11-2013 
Convention d’association conclue entre la Bibliothèque nationale et universitaire 

de Strasbourg et l’Université de Strasbourg 
 
 
 
 
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, 
Vu le décret n° 92-45 du 15 janvier 1992, modifié, portant organisation de la bibliothèque nationale 
et universitaire de Strasbourg, 
Vu le décret n° 2011-996 du 23 août 2011 relatif aux bibliothèques et autres structures de 
documentation des établissements d’enseignement supérieur créées sous forme de services 
communs,  
Vu le décret n° 2007-1915 du 26 décembre 2007  pris en application de l’article L. 811-2 du code de 
l’éducation et fixant les conditions de recrutement et d’emploi des étudiants au sein des 
établissements publics d’enseignement supérieur, 
 
Vu les statuts du Conseil scientifique de la BNU votés par son CA le 25 novembre 2011, 
 
Vu les statuts du Service commun de la documentation de l'Université de Strasbourg votés par son 
CA le 26 mars 2013, 
 
 
Vu la délibération du Conseil d'administration de l'Unistra en date du  xxx 2013, 
Vu la délibération du Conseil d'administration de la BNU en date du  xxx 2013, 
Vu l'avis du Conseil académique de l'Unistra en date du xxx 2013 
Vu l'avis du Conseil scientifique de la BNU en date du xxx 2013, 
Vu l'avis du Comité technique d'établissement de l'Unistra en date du xxx 2013, 
Vu l'avis du Comité technique d'établissement de la BNU en date du xxx 2013, 
 
Vu l'avis émis le xxx 2013 par la ministre chargée de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,  
 
Vu l'avis du Contrôleur financier en Région Alsace en date du xxx 2013, 
 
Vu le Contrat quinquennal du site alsacien couvrant la période 2013-2017 signé le 4 juin 2013 avec 
la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 
 
 
l'Université de Strasbourg (Unistra), 
représentée par son Président, M. Alain Beretz, 
 
et  
 
la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNU), 
représentée par son Administrateur, M. Albert Poirot, 
 
conviennent ce qui suit. 
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Préambule 
 
La présente convention concrétise le souhait des deux parties d’élaborer ensemble une politique de 
la documentation en faveur de la recherche et de la formation, qui développe une offre de services 
renouvelée et inventive, à destination de l'ensemble des publics. Ce faisant, elle vise à garantir les 
meilleures conditions pour la mise en œuvre de la politique documentaire du site telle qu’elle est 
prévue par le Schéma directeur de la documentation universitaire en Alsace, et a vocation à  
favoriser la coopération scientifique des deux établissements.  
 
Elle repose sur l’histoire commune des deux institutions, fondées dans le but de développer à 
Strasbourg et en Alsace un enseignement et une recherche de haut niveau. Elle trouve sa raison 
d'être dans la reconnaissance du potentiel documentaire exceptionnel représenté par les collections 
de l'Unistra et de la BNU. 
 
La présente convention donne un cadre officiel et amplifie une coopération déjà riche. Les deux 
établissements réaffirment leur conviction que cette association permettra de favoriser leur 
rayonnement national et international, particulièrement dans le domaine des sciences humaines et 
sociales, et celui du site universitaire de Strasbourg tout entier. 
 
 
Article 1 : Objet 
 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités d’association de la BNU à l’Unistra, 
notamment en ce qui concerne la coopération scientifique et documentaire entre les deux 
établissements et la contribution de l’Unistra au budget de fonctionnement de la BNU. 
 
 
Article 2 : Statuts et gouvernance 
 
La convention d’association entérine la participation réciproque aux instances, telle que décrite ci-
après : 
 
2.1.  BNU 
 
Selon le décret n° 92-45 susvisé, le Conseil d'administration (CA) de la BNU compte : 
- parmi ses membres de droit, le Président de l'Unistra ou son représentant ; 
- parmi ses membres élus, quatre représentants des enseignants-chercheurs ou chercheurs de 

l’Université de Strasbourg et deux étudiants inscrits à la BNU désignés par le CA de l’Unistra ; 
- parmi ses membres assistant avec voix consultative, le directeur du Service commun de 

documentation de l’Unistra. 
 
Selon ses statuts en date du 25 novembre 2011, le Conseil scientifique (CS) de la BNU compte : 
- parmi ses membres de droit, le Président de la Commission recherche du Conseil académique de 

l'Unistra ou son représentant, ainsi que le directeur de la Maison interuniversitaire des sciences de 
l'homme-Alsace ou son représentant ; 

- quatre représentants des enseignants-chercheurs ou chercheurs de l’Unistra désignés par la 
Commission recherche de son Conseil académique ; 

- deux représentants des doctorants de l’Unistra désignés par la Commission recherche de son 
Conseil académique ; 

- parmi ses membres assistant avec voix consultative, le directeur du Service commun de 
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documentation de l’Unistra.  
 
Le Président du CS de la BNU est élu parmi les enseignants-chercheurs ou chercheurs désignés par 
la Commission recherche du Conseil académique de l'Unistra.   
 
Des enseignants-chercheurs de l'Unistra, nommés par l'Administrateur de la BNU, sont membres du 
Comité scientifique de la Revue de la BNU. 
 
Une fois par an, le directeur du Service commun de documentation de l’Unistra présente les 
activités de son service devant le CA et le CS de la BNU. 
 
2.2.  Unistra 
 
L'Administrateur de la BNU est destinataire des ordres du jour et des procès-verbaux des réunions 
du CA de l’Unistra. Il est invité permanent du Conseil académique et à ce titre participe aux travaux 
des deux commissions : Recherche et Formation et vie universitaire. Il est membre de droit du 
Conseil documentaire de l'Unistra, ainsi que du comité de pilotage UNERA. Il peut se faire 
représenter dans ces instances. 
 
Il est appelé au moins une fois par an à présenter les activités de la BNU devant chacune de ces 
instances. 
 
Pour les trois domaines Arts, lettres et langues, Droit, économie, gestion et sciences politiques et 
sociales,  Sciences humaines et sociales, et notamment au titre des écoles doctorales, des facultés ou 
des groupements d'intérêt scientifique, il peut être appelé à participer aux travaux des conseils mis 
en place au sein de  l'Unistra. Il peut se faire représenter dans ces instances. 
 
 
Article 3 : Services aux usagers 
 
La BNU accueille les étudiants et chercheurs de l’Unistra. L’appui de l’Unistra à cette mission est 
défini par l’annexe financière jointe à la convention. Les deux établissements souhaitent aller au-
delà, et optimiser les modalités d’accès à leurs collections, espaces et services. 
 
3.1. L'Unistra et la BNU développeront les meilleures solutions communes pour faciliter le travail 
des lecteurs, coopérant afin d'assurer l'information des étudiants, notamment lors de l'Agora de 
rentrée et relayant auprès de leurs usagers les informations en provenance de l'institution partenaire. 
Elles seront notamment attentives à une bonne harmonisation des horaires d’ouverture des 
différentes bibliothèques du site. 
 
Dans ce cadre, l’Unistra donnera accès à la BNU à l'Environnement numérique de travail pour lui 
permettre de faire connaître aux étudiants, aux enseignants et aux chercheurs ses collections et son 
offre de services. 
 
3.2. L’accès des lecteurs aux ressources des deux établissements sera facilité au maximum : toute 
personne titulaire d'une carte de lecteur de la BNU aura accès gratuitement aux services du Service 
commun de documentation (SCD) de l'Unistra. De même, tous les usagers du SCD seront inscrits 
gratuitement à la BNU, sous réserve qu'ils justifient d'une adresse dans la région Alsace, dans les 
départements limitrophes ou dans l'Euro-district de Strasbourg-Ortenau. 
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La BNU et l’Unistra adopteront à court terme les outils communs les plus pratiques pour identifier 
les lecteurs. A moyen terme, la mise en place d’une carte unique devra concrétiser ainsi au mieux la 
politique de site. 
 
3.3. Les deux établissements mettent en place une politique concertée et homogène en matière 
d’enquêtes de besoins ou de satisfaction auprès des publics en utilisant des indicateurs communs. 
Dans ce cadre, et au-delà des évaluations qui pourront être faites par chaque institution sur ses 
publics, des enquêtes communes de satisfaction des usagers seront organisées régulièrement.  
 
3.4. Les deux établissements travaillent à la mise en place d’un portail web commun, optimisant 
l’accès aux ressources documentaires et susceptible d’évoluer à terme vers un outil de découverte. 
 
 
Article 4 : Politique documentaire 
 
4.1. En accord avec les institutions d'enseignement supérieur qui lui sont associées, et dans le cadre 
de la mise en œuvre du contrat de site, l'Unistra confie à la BNU le pilotage de la réflexion sur le 
schéma directeur de la documentation universitaire en Alsace (SDD).  
 
La BNU co-préside avec l’Unistra et anime les réunions du comité de pilotage sur la politique 
documentaire de l'enseignement supérieur en Alsace. Elle organise l’évaluation du schéma 
directeur. 
 
Les dossiers documentaires relatifs à la politique de site sont coordonnés par un conservateur, 
chargé de mission pour la coopération documentaire, nommé sur un poste géré administrativement 
par l’Unistra et localisé, par la voie d'une convention spécifique, à la BNU qui supervise ses 
activités. 
 
4.2. Une mise à jour de la carte documentaire de l'enseignement supérieur en Alsace de 2009 sera 
réalisée au plus tard en 2014 sous la responsabilité de la BNU, et par l’entremise du chargé de 
mission mentionné ci-dessus au chapitre 4.1. Cette carte, portant sur l'ensemble de la 
documentation, électronique et imprimée, donnera une vue globale sur les collections du site, sur 
leurs richesses et leurs lacunes, ainsi que sur les services offerts. 
 
La carte documentaire de 2009 a mis en évidence trois niveaux d’acquisition : 1) le socle de 
référence, 2) les collections destinées à la formation et à l'enseignement, 3) les collections destinées 
à la recherche. Pour les domaines disciplinaires des Arts, lettres et langues, Droit, économie, gestion 
et sciences politiques et sociales et Sciences humaines et sociales, la BNU développera 
prioritairement ses collections pour les premier et troisième niveaux, en concertation et en accord 
avec le Service commun de documentation de l’Unistra et avec ses différentes structures 
documentaires.  
 
Au-delà des conclusions de la carte documentaire, le développement des collections sera organisé 
par la mise en place de commissions scientifiques communes d'acquisitions, dont les responsables 
seront, pour l’Unistra, désignés au sein des collegiums. Les commissions se réuniront une fois par 
an. Un bilan en sera fait au plus tard trois ans après leur mise en place. 
 
Pour les domaines Sciences, technologie et Santé, la BNU se concentrera sur l'histoire des 
disciplines, l'épistémologie et la vulgarisation, notamment en direction des lecteurs des sciences 
humaines, sociales et juridiques.  
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Des groupements d'achat seront mis en place pour la documentation électronique. Pour ce qui est de 
son accessibilité, toute solution sera recherchée pour faciliter l’accès de ces ressources électroniques 
aux usagers des deux établissements, en surmontant par exemple les éventuelles difficultés 
juridiques par la voie de licences régionales à négocier avec les éditeurs et, si nécessaire, avec 
l’appui de l’Etat. 
 
4.3. En complément de leur politique patrimoniale propre, la BNU et l'Unistra développent des 
actions communes de valorisation de leurs fonds patrimoniaux. La coordination de ces actions est 
mise en œuvre par les responsables des secteurs concernés au sein des deux établissements. 
 
4.3.1. Dépôts 
Pour optimiser la cohérence et la complétude des collections tout en leur assurant les meilleures 
conditions de conservation, la BNU et l'Unistra peuvent déposer certaines des collections qui leur 
appartiennent auprès de l'autre partenaire. Une annexe à la présente convention règle alors les 
modalités du dépôt (assurances, traitement, conservation, accessibilité...).  
 
Pour ces collections, les deux partenaires peuvent engager des actions significatives (reproduction, 
édition, numérisation, diffusion sur des sites ou des services web, prêt à des expositions, travaux de 
reliure, catalogage et rétroconversion...) après avoir obtenu l'accord préalable du propriétaire. 
 
En particulier, une convention annexe sera établie au plus tard en 2014 pour les collections 
historiques (séries H pour les collections de sciences et J pour celles de médecine) déposées par la 
BNU à l'Unistra, à la bibliothèque de la Faculté de médecine et à la bibliothèque Blaise-Pascal, qui 
en assurent la conservation et la mise à disposition des lecteurs. 
 
4.3.2. Rétroconversion 
Pilote de l'opération de rétroconversion des collections entrées avant 1920, la BNU collabore avec 
le SCD de l’Unistra à la rétroconversion du catalogue relatif à ses fonds H (sciences et technologie) 
et J (médecine), déposés à l'Unistra. 
 
Une convention spécifique règle les modalités de ce travail, notamment pour l'accès aux locaux et 
aux collections du SCD par le personnel de la BNU. 
 
Ces documents apparaissent dans le SUDOC géré par l'Agence bibliographique de l'enseignement 
supérieur, où sont mentionnées leur propriété à la BNU et leur localisation à l’Unistra. 
 
4.3.3. Conservation partagée 
Avec d'autres institutions concernées, l'Unistra et la BNU s'associent pour un projet de centre 
régional ou interrégional de conservation partagée. L’étude de faisabilité en est confiée au chargé de 
mission inter-établissements mentionné au chapitre 4.1. 
 
4.3.4. Numérisation 
En complément de leur politique de numérisation propre, la BNU et l'Unistra développent des 
actions de numérisation communes. Dans ce cas, elles les organisent par le biais du groupe de 
travail mis en place pour ce faire au sein du Schéma directeur de la documentation. Il s'agira à 
moyen terme de constituer une bibliothèque numérique patrimoniale unique qui intégrera, 
notamment, les possibilités offertes par le partenariat conclu entre la BNU et la BnF. Une annexe 
spécifique pourra préciser les modalités de développement de cette bibliothèque numérique.  
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4.3.5. Atelier de restauration 
 
La BNU peut mettre son atelier de restauration à la disposition de l'Unistra pour des travaux de 
réparation, restauration, préparation d'expositions. Le cas échéant, une annexe spécifique précisera 
les conditions de cette mise à disposition. 
 
 
Article 5 : Politique scientifique et culturelle 
 
L’Unistra et la BNU développent une collaboration scientifique visant à valoriser les fonds 
conservés de part et d’autre. Dans ce cadre, les projets de recherche mis en place par la BNU et 
conduits par son personnel scientifique associeront le plus possible les chercheurs et équipes de 
l’Unistra ; de la même façon, les projets portés par les unités de recherche de l’université pourront 
associer des personnels scientifiques de la BNU. Les deux établissements, en partenariat avec le 
CNRS, œuvreront ainsi, dans l’esprit du contrat de site, pour que cet apport de la BNU au 
renforcement de la recherche (notamment en sciences humaines, sociales et juridiques) puisse 
conduire à terme à la création d’une unité mixte de service. 
 
La BNU, pour les domaines de sa compétence, peut être associée à l'enseignement et à la recherche, 
en particulier dans les cursus professionnalisants, comme le master Métiers de l'édition porté par la 
Faculté des lettres.  
 
Celles des opérations de valorisation des fonds qui auront été déterminées en commun (expositions, 
publications, programmes de numérisation) feront l’objet de décisions concertées, discutées et 
approuvées par les instances compétentes des deux établissements. En particulier, la BNU peut 
développer des opérations de numérisation à la demande de structures de recherche de l'Unistra. 
Une annexe à la convention règle alors les modalités de ces opérations, notamment dans leur 
éventuel aspect financier. Les réponses  aux appels à projets devront être coordonnées entre les deux 
partenaires. 
 
Pour les domaines mentionnés à l'article 4.2., la BNU peut accompagner la recherche en accueillant 
des colloques universitaires, en organisant des expositions à la demande des équipes de recherche, 
en recevant des conférences, en hébergeant des universités d'été, et plus largement en développant 
des actions culturelles propres à diffuser la recherche scientifique auprès du public le plus large. La 
responsabilité scientifique de ces événements est partagée entre l'Unistra et la BNU. De la même 
façon, la BNU peut accueillir ou organiser dans les locaux de l'Unistra des formations à la recherche 
documentaire pour les étudiants en doctorat ou en master 2 pour ses pôles d'excellence (Aire 
culturelle germanique, Alsatiques, Antiquité, Europe, Sciences religieuses, etc.). 
 
De manière plus générale, la BNU peut contribuer à la réalisation de projets scientifiques qui 
pourraient notamment être menés en collaboration avec les équipes de recherche Unistra, CNRS ou 
INSERM dans le cadre de l'IdEx. De même, les autres leviers de l'IdEx, tel que le levier socio-
culturel, pourront cofinancer des actions communes Unistra/BNU dans le cadre des dispositifs mis 
en place. 
 
Afin de favoriser le développement d'actions de mécénat en sa faveur, la BNU pourra indiquer la 
Fondation Université de Strasbourg comme destinataire des dons pour le développement de ses 
activités scientifiques et culturelles. La Fondation reversera les fonds obtenus à la BNU selon les 
instructions des donateurs. Une convention pluriannuelle entre la BNU et la Fondation fixera les 
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modalités de gestion des fonds.  
 
Hors entreprise scientifique commune, la BNU peut mettre à disposition de l’Unistra, sur la base de 
tarifs votés par son Conseil d’administration, ses équipements culturels (en particulier son 
auditorium). 
 
Pilote du Cluster de l'enseignement supérieur en Alsace, l'Unistra confie à la BNU la responsabilité 
du projet Pôle de l'écrit, tel qu’il est inscrit dans le contrat de site, autour de trois axes : histoire de 
l'écrit et des bibliothèques, filière professionnelle, numérique. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de site, la BNU assure le pilotage de la réflexion 
visant à faire du site un pôle de référence documentaire sur l’Europe. Elle en définit le périmètre, 
les missions et les finalités, en association étroite avec les unités de recherche de l’Unistra 
travaillant thématiquement sur les questions européennes, ainsi qu’avec les partenaires du site 
concernés par l'étude des institutions, des politiques et des enjeux européens (notamment le Pôle 
européen d'administration publique). 
  
Dans leurs locaux et sur leur site web, la BNU et l'Unistra mettront réciproquement en valeur leur 
production éditoriale.  
 
 
Article 6 : Facilitation de la gestion des infrastructures informatiques et homogénéisation des 
accès aux catalogues et collections numériques 
 
Par le biais d’une convention spécifique, la BNU adhère au réseau OSIRIS. À ce titre, elle participe 
à son comité de pilotage et à son financement. 
 
La BNU confie à la Direction Informatique de l’Unistra l'ensemble de ses sauvegardes de données 
informatiques, à l’exception de celles issues de la numérisation de ses collections ; elle conserve ses 
bases de production et ses serveurs. L’Unistra garantit la conservation et la disponibilité de ces 
sauvegardes. 
 
Afin de faciliter l’accès à ses collections à la communauté universitaire, la BNU met gracieusement 
à disposition les notices de son catalogue dans l’OPAC agrégateur mis en place par l’Unistra. 
 
 
Article 7 : Personnel et formation  
 
Dans le respect des procédures réglementaires, les deux établissements peuvent mettre à la 
disposition l'un de l'autre des membres de leur personnel.  
 
Une concertation est organisée pour les opérations de mutation organisées au plan national. 
 
Pour les recrutements de fonctionnaires dont ils ont la maîtrise, les deux établissements peuvent 
organiser des concours ou épreuves communs. Dans toute la mesure du possible, les jurys sont 
constitués à parité entre les deux établissements.  
 
Les personnels des deux établissements auront accès aux actions de formation professionnelle 
continue organisées par l’un ou l’autre des deux établissements, dans les mêmes conditions, et cela 
en fonction des  places disponibles. La BNU bénéficie également pour son personnel des prestations 
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offertes par l'Unistra à ses membres pour les activités sportives, culturelles et sociales. 
 
Une fois rouvert le bâtiment République, la BNU pourra recruter, dans le cadre réglementaire qui 
régit l'emploi étudiant, des étudiants de l'Université de Strasbourg. 
 
La BNU accueille également des stagiaires issus de l'Unistra, notamment dans le domaine de 
l'information et de la documentation ; elle les rémunère le cas échéant en application de la 
réglementation en vigueur.  
 
La BNU peut confier une partie de sa gestion administrative à l'Unistra. C'est notamment le cas 
pour la liquidation des pensions. Chaque délégation de gestion fait l'objet d'une convention 
spécifique. 
 
 
Article 8 : Gestion et administration 
 
La BNU et l'Unistra optimisent leur collaboration en matière de pratiques administratives, 
notamment dans le domaine des marchés publics. Elles peuvent par exemple constituer des 
groupements de commande quand le besoin se justifie, assurer une veille juridique partagée sur les 
questions de passation, d'exécution et de contentieux des marchés publics.  
 
 
Article 9 : Communication 
 
L’Unistra et la BNU mentionnent l’institution partenaire sur tous leurs documents de valorisation du 
site universitaire de Strasbourg et veillent à la faire apparaître comme un des atouts de ce site. Elles 
veillent également à faire apparaître les logos et mentions de l’institution partenaire sur les 
documents et supports promouvant les manifestations organisées en partenariat, notamment dans le 
cadre de leur politique d’action culturelle et scientifique. 
 
 
Article 10 : Suivi de la convention 
 
L’Unistra et la BNU désignent chacune au sein de leur équipe présidentielle et de direction un 
référent responsable de la mise en œuvre et du suivi concerté de la présente convention.  
 
Les deux directions présentent chaque année devant leur CA respectif les résultats de la mise en 
œuvre de la présente convention. 
 
 
Article 11 : Durée de la convention 
 
Cette convention est signée pour une durée de cinq années. 
 
Elle peut être dénoncée par l'une des deux parties au plus tard le 30 juin de chaque année pour une 
prise d'effet au 1er janvier de l'année suivante. 
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Fait à Strasbourg, le  
En deux exemplaires originaux. 
 
 
L'Administrateur  
de la Bibliothèque nationale et universitaire  
de Strasbourg 
 
 
 
 
Albert Poirot 

Le Président 
de l'Université de Strasbourg 
 
 
 
 
 
Alain Beretz 
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 ‐ 2 – 
 

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ‐Université de Strasbourg 
 

Convention 2013 

Article 1 : Objet de l’annexe financière 
 
L’annexe financière a pour objet de définir les modalités de la contribution annuelle 
de l’Université de Strasbourg à la Bibliothèque Nationale Universitaire (BNU) prévue 
à l’article 1 de la convention. 
 
 
Article 2 : Modalités de mise en oeuvre 
 
A compter de l’année civile 2015, la contribution de l’université de Strasbourg à la 
BNU se fonde, d’une part, sur le taux annuel de la part du droit de scolarité affectée 
au service commun de documentation payé par les étudiants, fixée par le conseil 
d’administration de l’Unistra et, d’autre part, sur le pourcentage  correspondant au 
nombre de places de travail assises offertes aux étudiants par la BNU sur 
l’ensemble des places offertes par l’université de Strasbourg et la BNU.  
Compte tenu de la révision engagée par le ministère des modalités de compensation 
financière des étudiants boursiers qui ne sera stabilisée qu’en 2017, le calcul du 
montant dû  par l'Université, par année civile, s’effectuera pour la durée de la 
présente convention sur la base des effectifs étudiants non boursiers arrêtée au 15 
janvier de la même année civile (effectifs de l'enquête Sise) et sur la base du taux 
annuel de la part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation 
pour l'année universitaire 
N-1/N. 
Le ratio entre les  places offertes par les deux établissements est fixé à 10,41 % 
(663 places pour la BNU et 5 701 pour l’université). 
 
La contribution annuelle de l’Université sera arrêtée et mise en paiement au plus tard 
à la fin du premier trimestre civil. 
 
 
Article 3 : Contribution pour l’année civile 2014 
 
A titre transitoire, pour l’année civile 2014, la contribution sera calculée de la manière 
suivante : 
- une part forfaitaire de 60.000 €, 
- une part variable calculée selon les modalités ci-dessus, proratisée au nombre de 
mois suivant la réouverture de la BNU.  
 
 
Article 4 : Contributions complémentaires 
 
La contribution de l’Université pourra être abondée par des dispositifs spécifiques 
prévus à l’article 5 de la convention, notamment pour soutenir l’ouverture dominicale 
de la BNU.  
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Article 5 : Modification de l’annexe financière 
 
Les modalités ci-dessus s’appliquent pour toute la durée de la convention. En cas 
d’évolution substantielle du nombre de places de travail, liée à l’ouverture ou à la 
fermeture de salles de lecture (notamment en raison de travaux) et faisant varier au 
minimum de 10% en plus ou en moins le nombre de places, chacune des parties 
pourra demander la révision des valeurs ci-dessus.  
 
Toute modification de l’annexe financière doit obtenir l’accord des signataires et sera 
établie par avenant. 
 
 
Fait à Strasbourg en deux exemplaires, le     
 
 
Pour la Bibliothèque  Nationale et                             Pour l’Université de Strasbourg 
   Universitaire de Strasbourg 
 

 L ’Administrateur       Le Président 
 
 
 
 
      Albert POIROT       Alain BERETZ 
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