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CONSEIL d’ADMINISTRATION 
 

Séance du   2 OCTOBRE  2012 
 

       

 Point 5 de l’Ordre du Jour  
 

 
OBJET :  Octroi aux Pôles Scientifiques de la compétence dans les domaines de la répartition des emplois et 

de la répartition des crédits 
 
 

CONTENU :    L’article 8 du décret 2012-1169 portant création de l’Université de Lorraine dispose : 
 

…..  6° Le conseil d’administration  répartit, sur proposition du président, les emplois et les crédits par Collégium  
et par Unité de Recherche ou, le cas échéant, par Pôle Scientifique ; 

 
 L’article 14 du même décret dispose : 

I. Le Collégium ou le Pôle Scientifique est dirigé par un directeur assisté d'un conseil. Le 
directeur est élu par ce conseil pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il peut 
déléguer sa signature à tout agent de catégorie A du Collégium ou du Pôle Scientifique.  

II. Le conseil du Collégium :  
1° Approuve les accords et conventions, pour les affaires l'intéressant, dans les conditions 
fixées par le règlement intérieur ;  
2° Répartit les emplois et les crédits dans les structures internes qu'il regroupe ;  
3° Adopte les règles relatives aux examens et les modalités de contrôle des connaissances 
du Collégium après avis du Conseil de la Formation 

III. Le conseil du Pôle Scientifique exerce, pour les affaires le concernant, les prérogatives 
mentionnées au 1° et, le cas échéant, au 2° du II. 

 
Afin d’assurer la parité entre les structures de l’Université et une plus grande fluidité dans son fonctionnement, il 
est proposé au Conseil d’Administration d’accorder au conseil des Pôles Scientifiques : 

- Agronomie, agroalimentaire Forêt     (A2F) 
- Biologie, médecine, santé     (BMS) 
- Connaissance, langage, communication, société  (CLCS) 
- Chimie et physique moléculaire    (CMP) 
- Energie, mécanique, procédés, produits   (EMPP)  
- Informatique, automatique, électronique et mathématiques (IAEM) 
- Matière, matériaux, métallurgie, mécanique   (M4) 
- Observatoire terre et environnement de Lorraine  (OTELo) 
- Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion (SJPEG) 
- Temps, espaces, lettres, langues    (TELL) 

 
les compétences suivantes : 
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- la répartition des emplois entre les structures internes du Pôle, 
- la répartition des crédits entre les structures internes du Pôle. 

 
 
 
Proposition de délibération :  
Le Conseil d’Administration de l’Université de Lorraine approuve l’octroi aux Pôles Scientifiques de la 
compétence dans les domaines de la répartition des emplois et de la répartition des crédits entre les 
structures internes du Pôle. 

 


