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STATUTS

Université Fédérale de Paris

Une base pour exemple

Ce document  émane  d’un groupe  de  directeurs  de  composantes  et  d’élus  des  Conseils  de
l’Université Paris Diderot. Il préfigure ce que pourraient être les statuts d'une Université Fédérale
de  Paris  (UFP).  Ce  modèle  d’organisation  est  radicalement  novateur  pour  l’enseignement
supérieur français. Ces statuts ont pour but de démontrer la viabilité d’une université de ce type,
d'en  tester  les  possibilités  et  de  convaincre  nos  collègues  de  son intérêt  pour  la  communauté
universitaire. 

Premiers  signataires :  Martine  Beugnet,  Directrice  de  l’UFR  Etudes  Anglophones,
Maximilien Cazayous, élu CFVU, UFR Physique, Carole Delporte, Directrice adjointe de l’UFR
Informatique,  Arache Djannati-Ataï, élu CUFR de Physique,Hugues Fauconnier, Directeur de
l’UFR Informatique, Christophe Goupil, élu CS UFR Physique,  Anne Lété, Directrice adjointe de
l’UFR  LAC,  Catherine  Mering,  Directrice  adjointe  de  l’UFR  GHES,  François  Métivier,
Directeur de l’UFR STEP,  Liliane Perez, Directrice de l’UFR GHES,  François Prévot, UFR de
Chimie,  Directeur  du  département  Sciences  exactes,  Yorgos  Rizopoulos,  Directeur  adjoint  de
l’UFR GHES,  Claire  Saillard,  Directrice  de  l’UFR Linguistique,  Daniel  Struve,  Directeur  de
l’UFR LCAO, Jean Vignes, Directeur de l’UFR LAC
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Préambule

1. Une  ambition  en  partage :  l’Université  Fédérale  de
Paris

Le rapprochement des quatre universités Sorbonne Nouvelle, Denis Diderot, Descartes et Paris 13
offre l’opportunité de former la base d’une Université Fédérale de Paris (UFP) afin de reprendre en
main notre métier et notre avenir, de préserver notre conception de l’université et constituer un
ensemble  remarquable,  incontournable  dans  le  paysage  de  l'enseignement  supérieur  et  de  la
recherche.

Pour accomplir  cette alliance avec l’adhésion du plus grand nombre d’entre nous, nous devons
adapter certaines règles de fonctionnement de l’université, et promouvoir un système plus collégial. 

Nous constatons en effet que les fusions récentes se sont faites trop souvent loin des personnels et
des  étudiants  qui  constituent  l’université,  sans  leur  approbation,  sans  véritable  adhésion.  La
centralisation accrue a induit l’éloignement des centres de décision, une complexité croissante et
des  lourdeurs  administratives  qui  pèsent  sur  le  fonctionnement  des  nouvelles  structures ;  les
ressources, le temps et l’attention investis dans le processus de restructuration l’ont été au détriment
des projets relatifs à la formation, à la recherche ou à l’insertion des jeunes.

Compte tenu de sa taille importante, l’UFP court le même risque si sa gouvernance ne présente pas
une  forme avancée  de  décentralisation  pour  permettre  aux établissements  qui  la  composent  de
fonctionner dans une autonomie relative. Notre alliance doit donc prévoir des garde-fous efficaces,
et  reconnus  comme  tels  par  la  collectivité  des  personnels,  qui  préserveront  la  collégialité,
l’implication des personnels et le contrôle de l’exécutif par ces derniers.

Un système de gouvernance vertical et centralisé, ou un système managérial caractérisé par une
forte rigidité hiérarchique est inadapté à l'université, censée promouvoir des activités caractérisées
par une forte incertitude (recherche) et /ou une grande complexité (recherche et enseignement). Le
dynamisme et l’efficacité de l’enseignement et de la recherche supposent la liberté académique,
l’adhésion  du personnel  administratif  à  un  projet  commun,  des  processus  de  prise  de  décision
démocratiques,  le  rôle  déterminant  des  instances  locales  comme  les  conseils  d’UFR  et  la
reconnaissance  des  instances  centrales  par  la  collectivité.  Les  composantes,  structures  les  plus
proches des personnels, sont donc les échelons à même de porter ce projet. On verra que l’organe
législatif de l’UFP n’est plus le Conseil d'administration (CA) mais un Sénat issu en majorité des
composantes des différents campus de l’université. C’est ce Sénat qui devra établir les statuts et le
règlement intérieur. 

Le système que nous proposons organise la décentralisation par la création de “campus” en grande
partie autonomes. Un campus est une entité administrative, pédagogique et scientifique inscrite dans
les statuts de l'UFP. Il fonctionne avec un président de campus (et son bureau, ses VP), un Conseil
et un Sénat de campus. Il regroupe des composantes et des unités de recherche. Les campus ont
statutairement la responsabilité des enseignements et des recherches qui s'y déroulent. Ils reçoivent
leur budget du CA de l'université, masse salariale incluse, et ont la pleine maîtrise de la répartition
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de ce budget au sein de l’établissement-campus. La clé de répartition des budgets en provenance de
l'État est inscrite dans le règlement intérieur de l’UFP.  

Cette décentralisation permet en outre de préserver les noms et l’identité des établissements, les
spécificités reconnues et développées depuis longtemps par les universités souhaitant s’allier. Elle
inscrit dans les statuts la réversibilité de la fédération.

2.  Pour  une  université  qui  réponde  aux  enjeux  de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

La protection des personnels, des formations et de la liberté de recherche est essentielle. En effet
l’offre  de formation  et  les  programmes  de  recherche  ne  peuvent  être  soumis  à  des  injonctions
politiques instables et contradictoires. Une université doit donc pouvoir garantir

 les libertés académiques,

 la diversité de l’offre, l’accès aux formations, et la liberté de choix des étudiants,

 des parcours de formation adaptés qui conjuguent démocratisation et formation au plus haut

niveau,

 la liberté de mener des recherches fondamentales et appliquées,

 enfin le principe de collégialité quelle que soit la taille de l'établissement.

Pour  assumer  ces  exigences,  et  fonder  une  université  qui  réponde  aux  grands  enjeux  de
l’enseignement supérieur et de la recherche, notre alliance devra remplir quatre conditions.

1. L’alliance doit préserver la liberté des établissements-campus : reconnaître l'existence des
établissements-campus comme structures constituantes de l'université ; conserver au niveau
des établissements-campus la gestion des locaux et de la masse salariale mis en commun ;
enfin les laisser libres de mener leur politique de formation et de recherche.

2. L’alliance doit faciliter collaborations et échanges sans les imposer. Toutes les collaborations
qui fonctionnent, nouvelles formations ou nouveaux projets de recherche, sont issues d'un
processus d'émergence, non d'une volonté venue d'en haut. Une vraie politique universitaire
favorise l'émergence d'associations sans les imposer. Il faut rendre possible les mouvements
volontaires  de  personnes  ou  de  groupes  mais  empêcher  qu’ils  soient  imposés.
L’établissement-campus permet aux composantes qui le souhaitent de se rapprocher d’autres
composantes ou de fonder des Instituts avec d’autres composantes à l’intérieur ou l’extérieur
de l’UFP. 

3. L’alliance doit prévoir l’ajout d’un EPSCP. Pourquoi rester seuls si nous arrivons à mettre en
place une structure et une gouvernance accueillantes au point que d'autres voudraient nous
rejoindre ? N'oublions pas qu'à l'origine des rapprochements qui sont imposés se trouve une
volonté de simplification du paysage. Soyons capables de proposer une structure modulaire
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évolutive.

4. Enfin l’alliance doit prévoir la séparation à l’amiable d’un partenaire sans mettre en péril le
reste  de  l’édifice.  En conservant  mémoire  de  l'acquis  avant  et  après  union,  cette  forme
d’organisation permet de garder la trace des biens d'origine des établissements.

3. Les  établissements-campus  et  l'emboîtement  des
échelles

L’UFP correspond au regroupement de plusieurs EPSCP en un nouvel EPSCP. Ce regroupement
sera caractérisé par la disparition des CA d'établissements et la création d'un nouveau CA pour
l'ensemble de l’UFP. Les anciennes universités deviendront des campus de l'université fédérale, les
grands établissements des membres associés.

Le processus de création de l'université prendra dix ans, la durée d'application des dérogations de
l'article L711-4 du code de l'éducation. Le périmètre et  les principales prérogatives des anciens
établissements  devenus  des  campus ne disparaîtront  pas,  ne serait-ce  que  parce  que  le  nombre
d'étudiants ne va pas diminuer et, que la taille optimale d'un établissement-campus se situe autour
de 20 000 étudiants.

Au  bout  de  cinq  ans  les  campus  devront  décider  individuellement  s’ils  souhaitent  poursuivre
l'expérience ou redevenir des universités indépendantes. Durant cette première période les contours
des campus resteront inchangés.

Au bout de dix ans, si l'expérience est validée par le conseil d'Etat et le premier ministre, et le
parlement  si  nécessaire,  les  campus devront  décider  s’ils  deviennent  définitivement  campus  de
l'UFP.

Les campus permettront de préserver les structures fonctionnelles des établissements. Ils gardent la
gestion de leur masse salariale et de leurs locaux ainsi que de leurs composantes, afin de permettre à
l'université d'accomplir ses missions sans impact imprévu sur les personnels et les étudiants.

4. La gouvernance : collégialité et séparation des pouvoirs

La collégialité

Suite en particulier à la loi LRU, les présidents et leurs CA détiennent la quasi-totalité des pouvoirs
décisionnaires  de  l'université.  Les  autres  conseils  (Cac,  CFVU  et  CR)  sont  essentiellement
consultatifs avec un pouvoir de décision restreint à quelques points. Une vingtaine de personnels de
l'université environ sont membres d'un CA. À l'échelle de l'université, la collégialité stricto sensu se
résume donc à ces vingt personnes et aux représentants étudiants (cinq environ). Tout en validant
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les choix de l'équipe présidentielle qu'il soutient, le CA peut légiférer et modifier les statuts.

De son côté,  le  Conseil  des  composantes,  créé par  la  LRU, apparaît  moins  comme un lieu  de
collégialité que comme une chambre d'enregistrement, son rôle se limitant à la mise en œuvre des
décisions des instances.

En réalité,  c’est  le  conseil  d'UFR/département  qui représente la  véritable  instance collégiale  de
l'université. Il est le lieu où se déroulent les débats et la vie d'une composante. Il est représentatif de
ses administrés et ses objectifs sont bien pédagogiques et scientifiques (dans une moindre mesure
cependant eu égard à l'indépendance des UMR et ce même si les UFR ont aussi un CS). Or, les
études récentes de sociologie des organisations universitaires le montrent, les composantes ne sont
pas associées aux processus décisionnels de l'université, ou alors d'une façon qui dépend du bon
vouloir  des  présidents.  Voilà  la  cause  de  l'incompréhension  qui  règne  trop  souvent  entre  les
personnels, la présidence et les instances décisionnelles. 

Grâce à des modalités de fonctionnement leur permettant d’être alertes, réactives et novatrices, les
universités  de  premier  plan  sur  une  échelle  internationale  savent  être  en  phase  avec  un
environnement  qui  évolue  rapidement.  Elles  sont  souvent  pionnières  en  recherche,  capables  de
réaliser  des  avancées  intellectuelles  majeures  et  d’être  à  l’origine  d’innovations,  de  même  en
matière de pratiques d’enseignement. Toutes les organisations de nos jours cherchent à être moins
lourdes, plus agiles, plus innovantes, en travaillant sur la responsabilisation, l’esprit d’équipe, la
réactivité,  la  proximité  du  terrain :  il  s’agit  surtout  d’éviter  de  constituer  de  grands  ensembles
rappelant l’industrie manufacturière des années 1950 et les pyramides bureaucratiques.

Séparation des pouvoirs

Il convient donc de décentraliser le fonctionnement universitaire en diminuant les pouvoirs du CA
et  des  présidents  et  en  les  confiant  à  une  instance  réellement  collégiale,  c'est-à-dire  issue  des
conseils de composantes : le Sénat. Le CA conservera son rôle financier essentiel,  tandis que la
mission du Sénat sera de veiller sur les statuts et d'assurer le pilotage à l'échelle de l'UFP de la
pédagogie  et  de  la  recherche.  C'est  cette  entité  essentielle  qui  assurera  la  stabilité  de  toute
l'université, car elle sera représentative de l'ensemble des composantes des différents campus.

Le  chancelier  de  l'UFP,  élu  par  le  CA  de  l'université,  aura  pour  rôle  de  veiller  au  bon
fonctionnement  de  l'ensemble  de  l'université.  Il  sera  le  seul  interlocuteur  de  toute  personnalité
juridique  externe,  pouvoirs  publics,  entreprises,  établissements  d'enseignement  en  France  et  à
l'étranger.

Les campus seront administrés par un président qui bénéficiera de l'aide de deux conseils : le sénat
de campus (qui aura les attributions du CAC et des anciennes CFVU et CR), et le conseil de campus
(dont le périmètre est celui du conseil des composantes). Les membres du sénat de campus seront
aussi membres du sénat de l’université fédérale. Le président de campus dirigera son administration
par délégation. Il sera élu par le sénat du campus.

Tout ce qui relèvera des campus sera de la responsabilité du président de campus.  Tout ce qui
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relèvera  de  l'université  et  de  ses  relations  externes  sera  de  la  responsabilité  du  chancelier  de
l'université qui n'interviendra pas dans la gestion des campus.  Les rôles seront donc clairement
établis et séparés.

Les  présidents  des  campus,  le  chancelier  de  l'UFP et  les  directeurs  d'Instituts  partenaires  se
réuniront  au  sein  du  Directoire  de  l'UFP afin  d'assurer  le  bon  fonctionnement  de  l'ensemble,
notamment les relations entre l'université, ses campus et les EPSCP partenaires.

Les dotations des campus seront décidées par le CA et définis par le règlement intérieur de l'UFP
sur la base des dotations existantes des universités que seul le Sénat sera à même de modifier. Cette
séparation des pouvoirs assurera la stabilité de l'ensemble et empêchera toute remise en cause des
équilibres entre campus.

Le  conseil  d’administration  jouera  son  rôle  sur  la  gestion  globale  du  budget  de  l’université.
Cependant,  si  des  décisions  du  CA concernant  la  gestion  des  ressources  financières  ont  des
répercussions sur les structures de formation et de recherche (concernant notamment le périmètre
des  établissements-campus,  l’arrêt  ou  la  restructuration  de  formations,  le  lancement  d’actions
structurantes et la création de plateformes de ressources mutualisées), elles devront être approuvées
et validées par le Sénat.

Le Sénat de l'UFP

Ce sera  l'instance  la  plus  importante  de  l'université.  Il  redonnera  tout  son  sens  à  la  notion  de
collégialité.  Par nature ce Sénat jouera trois  rôles essentiels :  protéger les libertés académiques,
assurer  la  stabilité  de  l’université,  accompagner  l’émergence  d’idées  nouvelles  issues  des
composantes.

Ainsi, le Sénat aura autorité sur les affaires pédagogiques et scientifiques concernant l'université. Il
sera garant des statuts et du règlement intérieur de l'université qu'il sera le seul conseil à pouvoir
modifier à la majorité des deux tiers des inscrits. Il proposera les membres externes du CA.

Le Sénat n'aura pas autorité sur les affaires financières et ses décisions, si elles ont des incidences
financières, devront être validées par le CA. Les modifications des statuts et du règlement ne seront
pas concernées par cette limitation.

Ses  membres  seront  partiellement  nommés  par  les  conseils  de  chacune  des  composantes  des
différents campus. Ils comprendront des universitaires (Enseignants-chercheurs), des chercheurs,
des  personnels  administratifs  et  techniques  et  des  représentants  des  étudiants.  Le  nombre  de
représentants dépendra de la taille de la composante et sera au minimum d’une personne. De cette
façon, chaque composante de l'université sera représentée au Sénat. Les représentants des BIATSS
seront  élus  au  prorata  du  nombre  de  personnels  qu'emploie  l'université.  Les  représentants  des
étudiants seront élus au prorata du nombre d'inscrits dans chaque établissement-campus.

Étant donné la taille de l'UFP, il faut s'attendre à un Sénat composé d'environ 200 personnes. Cela
ne pose aucun problème majeur de fonctionnement comme le montrent divers exemples à l'étranger.
Une administration propre mais légère permettra son bon fonctionnement. De tels sénats pourvus de
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pouvoirs importants existent ailleurs dans le monde à l’instar de la Congregation à Oxford ou des
sénats des universités de Bologne et de La Sapienza.
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Titre 1 : Dispositions générales

Art. 1. Nature juridique

1-1) L'Université Fédérale de Paris, ci-après désignée UFP, est un établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel. En application de l'article L711-4 du code de l'éducation,
l'UFP déroge aux articles L. 712-1 à L. 712-6-1, L. 712-7, L. 713-1, L. 714-1, L. 715-1 à L. 715-3,
L. 719-1 à L. 719-3  du code de l'éducation suivant les modalités décrites dans les présents statuts.

1-2)  Localisation  géographique.  Le  siège  d’UFP se  situe  à  Paris.  Il  héberge  les  bureaux  du
chancelier, du directeur général des services, du cabinet et de leur secrétariat.

1-3) UFP, établissement public autonome et pluridisciplinaire, assure des missions de service public
national conformément à l’article L. 711-1 du code de l’éducation. L’exercice de ses missions est
tout entier imprégné par la double exigence :

a) de la qualité du service rendu aux étudiants ;

b) de la pertinence de l’organisation du travail proposée aux personnels.

1-4) Dans l’exercice de ses missions, UFP est particulièrement attachée

a) au respect et à la promotion des libertés académiques et en particulier des libertés de
recherche et d’enseignement, des libertés d’information et d’expression ;

b) a la défense des droits de tous les personnels et des étudiants ;

c) aux valeurs, aux principes et aux intérêts du service public ;

d) à la sauvegarde des libertés publiques.

1-5)  L’Université  Fédérale  de  Paris  est  pluridisciplinaire  et  s’inscrit  pleinement  dans  l’espace
parisien  et  international  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la  recherche.  Elle  a  pour  mission
fondamentale le développement de la recherche, la diffusion et la valorisation de ses résultats au
service de la société, la transmission des connaissances et la formation initiale et continue tout au
long  de  la  vie,  la  coopération  internationale,  l’orientation,  la  promotion  sociale  et  l’insertion
professionnelle.

1-6) L’UFP veille au développement équilibré de ses secteurs disciplinaires. A cette fin, elle a pour
ambition 

a. d’être un opérateur international de recherche, porteur d’une politique scientifique
originale et innovante,

b. de  proposer  une  large  offre  de  formation,  avec  l’objectif  d’assurer  la  meilleure
insertion sociale et professionnelle de ses étudiants,

c. de s’ouvrir à la cité et d’en être un acteur, dans le domaine de la culture, des arts et
de l’information scientifique et technique.

1-7) L’UFP a pour objectifs :
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a. d’assurer sa mission de service public en étant financée par des fonds publics tout en
mobilisant des ressources propres,

b. d’exercer son autonomie de façon responsable par une culture d’établissement et de
campus,

c. de développer des partenariats innovants avec les collectivités territoriales, avec le
monde professionnel, industriel et socio-économique et de promouvoir la parité dans tous
les domaines de la vie de l’université.

Art. 2. Composition : campus et membres associés

2-1) L'UFP est un système universitaire fédéral composé de campus et de membres associés.

2-2) Les campus fondateurs sont au nombre de quatre :

1. le campus Descartes

2. le campus Diderot

3. le campus Paris Nord

4. le campus Sorbonne nouvelle

2-3) Les campus sont des entités administratives, pédagogiques et scientifiques. Ils reçoivent leur
budget du CA de l'université, masse salariale incluse, selon la clef de répartition définie dans le
règlement intérieur de l'université.

2-4) Les campus ont la pleine maîtrise de la répartition de leur budget au sein du Campus.

2-5) Les campus ont délégation de gestion de leur masse salariale, et de leurs activités pédagogiques
et scientifiques.

2-6) Les campus possèdent une organisation propre composée d'une administration et d'instances
décisionnelles décrites au Titre III des présents statuts.

2-7) Les campus coordonnent leur politique commune d'enseignement et de recherche par le biais
des instances de l'UFP et par leur participation à l'administration et aux instances communes de
l'université.

2-8) L'UFP comporte en outre des membres associés au sens du 2b de l'article L718-3 du code de
l'éducation.

2-9) Les membres associés sont au nombre de cinq :

1. l'Institut d'études politiques de Paris

2. l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales

3. l'Institut de Physique du Globe de Paris

4. l'École des Hautes Études en Santé Publique
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5. la Fondation maison des sciences de l'homme de Paris

2-10)  Les  membres  associés  conservent  leur  personnalité  morale  et  juridique.  Le  contrat
d'association liant ces membres à l’UFP est détaillé au titre IV des présents statuts.

Art. 3. Nouveaux campus et membres associés

3-1) De nouveaux établissements universitaires peuvent rejoindre l’UFP après avis favorable du
sénat de l'université.

a) Une université ne peut rejoindre l'UFP que pour en devenir un campus.

b) Un  grand  établissement  peut  soit  demander  à  devenir  un  campus  de
l'université  par  le  processus  d’adhésion  décrit  ci-dessous,  soit  demander  à  devenir
membre associé.

c) Un membre associé peut, à sa demande, devenir un campus de l'université
après accord de son conseil d'administration et du sénat de l'université.

3-2) Un établissement souhaitant rejoindre l'UFP en qualité de campus ou de membre associé en fait
la demande auprès du chancelier de l'université. Pour être effective la demande d'adhésion doit être
validée par le sénat de l'université et le conseil d'administration de l'établissement demandeur.

3-3) Tout établissement rejoignant l'UFP pour en devenir  un campus entre dans une période de
transition telle que définie au 4-5 de l'article 4 des présents statuts.

3-4) En dehors du processus d’adhésion décrit ci-dessus, l’UFP peut créer de nouveaux campus par
une décision du sénat à la majorité des 2/3 suivie par une décision du conseil d'administration de
l'université à la majorité des 2/3.

Art. 4. Période transitoire d'application des dérogations 
prévues à  l'article L711-4

4-1) Durant la première période de cinq ans qui suit la création de l'UFP les contours des campus
fondateurs correspondent exactement aux contours de l’établissement d'origine.

4-2) A la fin de la première période de cinq ans d'application des dérogations prévues par l'article
L711-4 du code de l'éducation, le sénat de chaque campus aura à se prononcer à la majorité des
deux tiers ou plus sur deux possibilités :

1. prolonger de cinq ans les conditions de la première période.

2. valider  son  entrée  définitive  dans  l’UFP.  L’établissement  deviendra  alors
définitivement un campus selon les statuts de l'UFP.

Si aucune des deux possibilités n’est adoptée, le campus concerné quittera l’UFP et redeviendra
un établissement  public à caractère scientifique,  culturel  et  professionnel  à part  entière avec sa
personnalité morale et juridique.
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4-3) A la fin de la deuxième période de cinq ans d'application des dérogations prévues par l'article
L711-4 du code de l'éducation, le sénat du campus concerné par cette deuxième période aura à se
prononcer à la majorité des deux tiers ou plus sur une possibilité :

 valider son entrée définitive dans l’UFP. L’établissement deviendra alors un campus selon

les statuts de l'UFP.

Si cette  possibilité  n’est  pas adoptée,  le  campus concerné quittera  l’UFP et  redeviendra un
établissement  public  à  caractère  scientifique,  culturel  et  professionnel  à  part  entière  avec  sa
personnalité morale et juridique.

4-4) A l'issue des dix années de dérogations prévues par l'article L711-4 du code de l'éducation, en
cas de non validation des statuts de l'UFP par le conseil d'Etat, le premier ministre ou le parlement,
l'université Fédérale de Paris se dissoudra et chaque campus redeviendra un établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel de plein droit selon les dispositions de l'article L711-
1 du code de l'éducation.

4-5) Tout nouveau campus bénéficie d'une période d'essai de cinq ans à l'issue de laquelle le sénat
du campus concerné  aura à se prononcer à la majorité des deux tiers ou plus sur une possibilité :

 valider son entrée définitive dans l’UFP. L’établissement deviendra alors un campus selon

les statuts de l'UFP.

Si cette  possibilité  n’est  pas adoptée,  le  campus concerné quittera  l’UFP et  redeviendra un
établissement  public  à  caractère  scientifique,  culturel  et  professionnel  à  part  entière  avec  sa
personnalité morale et juridique.

Une nouvelle alliance - Université Fédérale de Paris - Mai 2017   -   17



Titre II : Gouvernance de l'Université Fédérale
de Paris

Chapitre 1 : Structure, missions et compétences

Art. 5. Structure

5-1) Le chancelier de l'université fédérale par ses décisions, le sénat de l'université et le conseil
d'administration par leurs délibérations, assurent l'administration de l'Université.

5-2) L'UFP comporte en outre

a. des campus

b. des membres associés

5-3)  Un  directoire,  composé  des  présidents  de  chaque  campus  et  des  directeurs  des  membres
associés, assiste le chancelier et les instances de l'université dans leurs fonctions.

5-4)  Des  comités  opérationnelles  (CO) favorisent  la  coordination  des  campus  et  des  membres
associés. Ces comités sont au nombre de six:

1. CO de  la  formation :  elle  coordonne  les  offres  de  formation  des  établissements
membres,  en vue  de  la  mise  en  cohérence  de la  carte  des  formations,  conformément  à
l’article L. 718-2 du code de l’éducation.

2. CO  de  la  recherche :  elle  coordonne  les  stratégies  de  recherche  communes  des
campus.

3. CO des relations internationales : elle coordonne les stratégies de coopération entre
l'université et les établissements extérieurs.

4. CO de la vie de campus : elle coordonne les politiques de vie de campus sur les
différents campus et dans les établissements associés de l'université

5. CO  de  la  documentation :  elle  coordonne  les  stratégies  de  développement  des
services de documentation des campus et des établissements associés

6. Le collège doctoral de site, dont la mission principale consiste en l’animation et la
coordination  des  activités  des  écoles  doctorales  de  l’université.  Le  collège  doctoral  est
administré  par  un  conseil  composé  de  directeurs  d’ED  dont  l’organisation  et  le
fonctionnement  sont  précisés  dans  le  règlement  intérieur,  approuvée  par  le  conseil
d’administration. 

Chaque CO est animée par un secrétaire nommé par le chancelier et n’ayant pas statut de vice-
chancelier. 

5-5) Les comités opérationnelles sont  constituées des vice-présidents  de campus,  ou directeurs-
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adjoints  de  membres  associés,  en  charge  des  domaines  de  compétences  relevant  de  chaque
direction. Ces directions opérationnelles sont placées sous l’autorité conjointe du chancelier et du
sénat auxquels elles rendent compte régulièrement de leurs travaux.

5-6) L’UFP comprend une administration constituée en trois services, placée sous l’autorité d’un
directeur général des services, et dont l’organisation et le fonctionnement sont définis par le conseil
d’administration :

1. un service financier

2. un service juridique

3. un service informatique

Le  responsable  du  service  informatique  a  autorité  sur  l'ensemble  des  services  équivalents  de
l'université et de ses campus.

5-7) Les missions et organisations des directions opérationnelles sont prévues par leurs statuts et/ou
leurs règlements intérieurs, approuvés par le Conseil d’Administration et le sénat de l’Université.

Art. 6. Missions et compétences

6-1)  L’université  fédérale  de  Paris  concourt  aux  missions  du  service  public  de  l’enseignement
supérieur définies aux articles L. 123-1 à L. 123-9 du code de l’éducation, notamment en matière
d’enseignement,  d’insertion  professionnelle,  de  recherche  scientifique  et  technologique,  de
diffusion de la culture, d’information scientifique et technologique, de transfert de technologie et de
coopération internationale et transfrontalière.

6-2) L’UFP délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels elle a été habilitée par le ministre
chargé  de  l’enseignement  supérieur,  seule  ou  conjointement  avec  d’autres  établissements
d’enseignement  supérieur.  A ce titre,  les  frais  d'inscription à  un diplôme national  sont  fixés  au
niveau national.

6-3) Les textes relatifs aux diplômes nationaux préparés dans les instituts et écoles des universités
sont applicables à l’Université Fédérale de Paris.

6-4) L’UFP a vocation à délivrer des titres d’ingénieurs diplômés et à développer des formations
doctorales.

6-5) L’UFP peut délivrer des diplômes qui lui sont propres.

6-6) La délivrance des titres et diplômes est déléguée à chaque campus. Ceux-ci seront délivrés au
nom de « Université Fédérale de Paris – Nom du Campus ».

6-7) Une politique de signature commune est adoptée par les membres de l'université fédérale. Les
productions scientifiques, pédagogiques ou administratives de toute nature seront signées comme
« Université Fédérale de Paris – Nom du ou des Campus ou membres associés » ou  encore «  UFP
– Nom du ou des Campus ou membres associés ».
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Chapitre 2 : Organisation de l'université fédérale

Art. 7. Le chancelier de l'université

7-1) Élection et mandat

a) Tout Enseignant-chercheur, chercheur ou assimilé peut faire acte de candidature.

b) Chaque candidat aux fonctions de chancelier fait  connaître  son intention par une
déclaration de candidature déposée auprès du chef du service juridique de l’UFP.

c) Chaque  candidat  est  invité  à  présenter  son  projet  pour  l’UFP devant  le  Conseil
d’Administration, présidé par son doyen d’âge. Après présentation de chaque candidat en
séance, il est procèdé à l’élection du chancelier de l’Universit  à la majorit  absolue deséé éé
membres de ce conseil.

d) Le chancelier est alors élu pour un mandat de cinq ans non renouvelable.

7-2) Attributions: le chancelier

a) représente juridiquement l'UFP

b) négocie la dotation d'état de l'UFP et de ses membres associés

c) signe  les  contrats  et  accords  de  collaboration  avec  toute  personnalité  juridique
externe

d) préside le CA et le Sénat de l’UFP

e) fixe l'ordre du jour du directoire

f) fixe avec l'aide du directoire l'ordre du jour du CA et du Sénat

g) est l'ordonnateur des dépenses et des recettes au niveau de l’UFP

h) met en œuvre une stratégie afin d’augmenter les moyens financiers de l’UFP

7-3) La fonction de chancelier est incompatible avec l'exercice

a) de toute fonction élective ou de direction à l'intérieur de l'établissement

b) de toute fonction ou responsabilité faisant l'objet d'une rémunération sous quelque
forme que ce soit à l'extérieur de l'établissement.

Art. 8. Le conseil d'administration

8-1) Composition

8-1-1) Membres élus

a) Les membres élus du conseil d’Administration (CA) sont au nombre de 8 fois (2PR,
2MC, 2BIATSS, 2 étudiants) le nombre de campus. Ils sont élus par collèges distincts au
scrutin  de  liste  à  un  tour  à  la  représentation  proportionnelle  avec  répartition  des  sièges
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restant  à  pourvoir  selon  la  règle  du  plus  fort  reste,  sans  panachage dans  les  conditions
prévues par l’article L. 719-2 du Code de l’Éducation.

b) Les  listes  sont  paritaires  et  inter-campus  et  comportent  des  binômes  (titulaires
-suppléant). Une liste doit contenir au minimum un binôme de chaque campus.

c) Pour  le  collège  des  enseignants-chercheurs  et  des  personnels  techniques  et
administratifs, sont électeurs et éligibles les personnels affectés ou mis à disposition dans
l’UFP.

d) Pour le collège des étudiants, sont électeurs et éligibles les étudiants régulièrement
inscrits dans l’UFP.

e) Pour  chaque  représentant  est  élu  un  représentant  suppléant  dans  les  mêmes
conditions que le titulaire.

f) Un membre élu du CA ne peut être membre d'aucune autre instance de l'Université
ou d'un de ses campus.

8-1-2) Les membres qualifiés sont 

1) les directeurs des membres associés;

2) les représentants des EPST : 1 CNRS, 1 INSERM, 1 INRIA, 1 IRD;

3) les représentants des collectivités : 1 élu du Conseil régional désigné par le président
de la région, 1 élu du Conseil départemental de Seine Saint-Denis désigné par le président
du conseil, 5 élus du Conseil de Paris désigné par le Maire de Paris.

8-1-3) Les membres externes sont au nombre 12. Ils sont nommés par les membres élus et qualifiés
sur proposition du sénat.

À titre d’exemple, pour un CA de l’UFP  composé de 61 membres, on aurait  32 élus, 17 qualifiés,
12 nommés se répartissant comme suit

 16 élus EC ou assimilés 

8 PR ou assimilés

8 MC ou assimilés

 8 élus BIATSS

 8 étudiants de l'UFP

 les 5 directeurs des établissements associés fondateurs

 4 représentants des EPST :  1 CNRS, 1 INSERM, 1 INRIA, 1 IRD

 7 représentants des collectivités : 1 élu du Conseil régional désigné par le président de la

région, 1 élu du Conseil départemental de Seine Saint-Denis désigné par le président du
conseil, 5 élus du Conseil de Paris désigné par le Maire de Paris

 1 représentant du recteur

 12 membres désignés par le Sénat dont au moins 3 du monde de l'entreprise
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8-2) Attributions : le CA délibère sur

a) le contrat d’établissement de l’Université;

b) les comptes consolidés et le budget consolidé de l'université;

c) les  dotations  aux  campus  et  membres  associés  suivant  des  clés  de  répartitions
décrites dans le point 3 de l’article 8;

d) la bonne gestion des campus;

e) les  délibérations  du  sénat  quand  celles-ci  ont  une  incidence  financière  pour  
l'université;

f) le  choix,  sur  proposition  du  chancelier,  les  responsables  des  directions
opérationnelles de l'université;

g) le rapport annuel d'activité de l’université;

h) le bilan social présenté chaque année par le président sur la base des bilans sociaux
des campus;

i) les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par
le  sénat,  et  approuve  les  décisions  de  ce  dernier  ayant  une  incidence  financière  en
application du V de l'article L. 712-6-1 du code de l’éducation;

j) le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap de l’université
sur la base des schémas directeurs pluriannuels de campus;

k) les accords et les conventions signés par le président et, sous réserve des conditions
particulières  fixées  par  décret,  les  emprunts,  les  prises  de participation,  les  créations  de
filiales et de fondations prévues à l’article L.719-12 du Code de l'Éducation, l’acceptation de
dons et legs.

8-3) Principes financiers

a) Le CA de l’UFP délibère sur les dotations aux campus et membres associés suivant
les  clés  de  répartitions  suivantes  (cet  exemple  se  base  sur  les  dotations  2016  des
établissements). Cette répartition ne concerne que la dotation MESR fonctionnement, les
campus conservant 100% de la dotation masse salariale. 

 Salaires Fonct.
Prélèvemen

t MESR
Total

Clef de
répartition du

fonctionnement
total après

prélèvement
UFP

Prélèvement
UFP

Paris 3 82 482 509 8 043 507 -591 741 89 934 275 11,46% 372 588,3

Paris 5 213 749 342 16 094 301 -1 122 446 228 721 197 23,02% 748 592,8

Paris 7 225 120 682 20 625 700 -1 267 141 244 479 241 29,77% 967 928,0
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Paris 13 129 922 222 11 929 858 -877 840 140 974 240 17,00% 552 600,9

Sc Po  ??  0   

IPGP  3 739 068 -18 593 3 720 475 5,87% 93 011,9

Inalco  7 394 839 -32 514 7 362 325 11,62% 184 058,1

EHESP 1 409 714 801 319 -4 007 2 207 026 1,26% 19 932,8

Total  68 628 592 -3 914 282 64 714 310  2 938 712,7

b) Le prélèvement UFP est de 5% du fonctionnement MESR pour les campus et 2,5%
du fonctionnement MESR pour les membres associés. Ce montant sert au fonctionnement de
l’UFP. (A titre d’exemple, 50 personnels de rang A niveau IR engendrent un coût chargé
d’environ  2M).

c) Les financements fléchés sur les campus ou des membres associés sont versés aux
campus sans prélèvement.

d) Les financements dédiés à l’UFP et à des projets inter-campus sont gérés et mis en
œuvre par les services de l’UFP.

e) Les financements dédiés à l’UFP et non fléchés sur des projets inter-campus ou sur
des campus/membres associés viennent en déduction dans le calcul de la contribution des
campus/membres associée au fonctionnement de l’UFP. 

f) Si les financements dédiés à l’UFP et non fléchés sur des projets inter-campus ou sur
des  campus/membres  associés  couvrent  le  coût  de  fonctionnement  de  l’UFP,  les
financements supplémentaires seront réparties entre les campus/membres associés selon la
même clef de répartition.

8-4) Fonctionnement

a) Le conseil  se réunit  au moins une fois par mois sur convocation du président de
l'UFP qui fixe l’ordre du jour.

b) Les convocations et l’ordre du jour sont obligatoirement adressés aux membres du
conseil au moins huit jours avant la date de la réunion.

c) Le conseil peut également être réuni à la demande du tiers de ses membres sur un
ordre du jour déterminé.

d) Le président est également tenu d’inscrire à l’ordre du jour toute question déposée
par un de ses membres au moins 8 jours avant la réunion du conseil.

e) Un membre du conseil  empêché d’assister  à  une séance peut  donner,  à  un autre
membre de son choix, mandat pour voter en son nom. Un membre du conseil ne peut être
porteur de plus d’un mandat en plus du sien.

f) Les  délibérations  sont  prises  à  la  majorité  des  suffrages  exprimés  des  membres
présents ou représentés.
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g) Le conseil  délibère en matière budgétaire si au moins la moitié des membres en
exercice est présente. La délibération est alors prise à la majorité des suffrages exprimés des
membres présents ou représentés.

h) Les séances du conseil d’administration ne sont pas publiques.

i) Le président peut inviter à participer à une séance toute personne dont la présence lui
paraît  utile,  sans  voix  délibérative.  Les  directeurs  des  directions  opérationnelles  sont
obligatoirement entendus lorsque le conseil traite des questions concernant directement leurs
services.

j) Les  délibérations  sont  communiquées  sans  délai  au  recteur  chancelier  des
universités. Elles sont publiées sur le site internet de l’université.

k) Le  conseil  peut  constituer  des  Commissions  chargées  de  missions  ou  d’études
particulières. Il en fixe les objectifs, la composition et les modalités de fonctionnement. Ces
commissions lui rendent compte de leurs travaux et de leurs résultats.

8-5) Le vice-chancelier du CA

8-5-1) Le vice-chancelier du conseil d’administration doit être enseignant-chercheur, enseignant ou
chercheur, en fonction dans l’établissement et membre du conseil d’administration.

8-5-2) Le vice-chancelier du conseil d’administration est élu par le conseil d’administration à la
majorité absolue des membres en exercice, sur proposition du chancelier, pour la durée du mandat
du chancelier.

8-5-3) Le vice-chancelier du conseil d’administration assiste le chancelier dans l’organisation et la
conduite des séances du conseil d’administration. 

8-5-4)  Le  vice-chancelier  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 ou une autre commission consultative ou instance ad hoc de
l’Université.

8-5-5)  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  temporaire,  le  chancelier  est  suppléé  par  le  vice-
chancelier du conseil d’administration, sauf disposition législative ou réglementaire contraire.

Art. 9. Le sénat de l'université

9-1) Le sénat est l'instance législative de l’université, outre les attributions définies ci-dessous, sa
mission est protéger les libertés académiques, d’assurer la stabilité de l’université, de favoriser et
d’accompagner  l’émergence d’idées  nouvelles  issues  des  composantes  des  différents  campus  et
membres associés.

9-2) Composition

9-2-1) Le sénat de l'université est composé
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a) des sénats des campus de l'université,

b) de  représentants  des  EC/C  et  BIATSS  des  membres  associés  selon  la  clef  de
répartition définie pour les campus.

9-2-2) Les sénateurs issus des membres associés ne participent aux votes que si les délibérations
portent sur un point concernant leur établissement.

9-2-3) Un sénateur ne peut siéger au CA de l'université ou dans un conseil de campus. Il ne peut
exercer aucune fonction de direction au sein de l'université.

9-3) Attributions : le Sénat de l'université

a) établit et vote les statuts de l'université à la majorité des 2/3 de ses membres,

b) établit  et  vote  le  règlement  intérieur  de  l'université  à  la  majorité  des  2/3  de  ses
membres,

c) propose 12 membres externes du CA,

d) délibère sur toute affaire pédagogique et scientifique qui concerne plusieurs campus.
Dans le cas où une décision du sénat a des incidences financières, le CA délibère sur cette
décision.

e) propose au CA la création de services partagés à l'échelle de l'UFP (par exemple 
SAPIENS). 

9-4) À la demande d’au moins un tiers de ses membres, le sénat peut mettre fin au mandat du
chancelier par un vote à la majorité des deux tiers. 

9-5) Vice-chancelier du sénat de l’université

9-5-1)  Le vice-chancelier  du sénat  de l’université  doit  être  enseignant-chercheur,  enseignant  ou
chercheur, en fonction dans l’établissement et membre du sénat de l’université.

9-5-2) Le vice-chancelier du sénat de l’université est élu par le sénat à la majorité absolue des
membres en exercice, pour la durée du mandat du chancelier.

9-5-3)  Le  vice-chancelier  du  sénat  de  l’université  organise  et  préside  les  séances  du  sénat  de
l’université. 

9-5-4) Dans sa fonction il s’appuie sur les travaux des directions opérationnelles. 

Art. 10. Le directoire de l'université

10-1)  Le  directoire  de  l'UFP assiste  le  chancelier,  le  conseil  d'administration  et  le  sénat  dans
l'exercice de leurs fonctions.

10-2) Il est composé :

1. du chancelier de l'université,
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2. du vice-chancelier du CA

3. du vice-chancelier du Sénat

4. des présidents de campus,

5. des directeurs des membres associés.

Art. 11. Le conseil des composantes

11-1) Le conseil des directeurs de composantes comprend les directeurs d'unités de formation et de 
recherche, d'écoles et d'instituts de l’université.

11-2) Il est présidé par le Chancelier de l’université ou, en cas d’absence ou d’empêchement ou à sa
demande, par le vice-président du conseil d’administration. Les présidents des campus, le vice-
président du Sénat de 'lUFP 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. 

11-3) Le conseil des directeurs de composantes se réunit, sur convocation du Président de 
l’université, sans condition de quorum. 

11-4) Il peut être consulté par le Président de l’université sur toute question intéressant le 
fonctionnement de l’université.

Art. 12. Le comité technique d’établissement, la commission 
paritaire d’établissement et le comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail 

12-1) Un comité technique d’établissement est créé à l’université fédérale de Paris par délibération
du conseil d’administration. Outre les compétences qui lui sont conférées par l’article 15 de la loi
84-16 du 14 janvier  1984 portant  dispositions  relatives  à  la  fonction  publique  de  l’État,  il  est
consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l’établissement.  Un bilan de la
politique sociale de l’université lui est présenté chaque année. Le comité technique d’établissement
est constitué des membres des comités techniques de campus/membres associés. 

12-2) La commission paritaire d’établissement est  constituée conformément aux dispositions du
décret  n°  99-272  du  6  avril  1999  relatif  aux  commissions  paritaires  d’établissement  des
établissements publics d’enseignement supérieur. En application des dispositions de l’article L. 953-
6 du Code de l’éducation, elle prépare les travaux des commissions administratives paritaires des
corps BIATSS. Elle est constituée des membres des commissions paritaires de campus/membres
associés. 

12-3) Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'établissement est
créé à l'université fédérale de Paris . Il a en charge la politique générale de l'établissement dans ce
domaine, il est présidé par le chancelier. Le comité contribue à la protection de la santé et de la
sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail, notamment par :
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•  la vérification, par des inspections et des enquêtes, du respect des prescriptions législatives

et  réglementaires  et  de  la  mise  en  œuvre  des  mesures  de  prévention  préconisées ;  ces
enquêtes pourront être déléguées aux CHSCT spéciaux.

•  le développement de la prévention par des actions de sensibilisation et d’information. Il

peut, par exemple, proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel ou
moral ; 

•  l’analyse  des  circonstances  et  des  causes  des  accidents  du  travail  ou  des  maladies

professionnelles ou à caractère professionnel, par le biais d’enquêtes. 

12-4) L'UFP se dote également de CHSCT spéciaux par campus/membres associés. Ces CHSCT
spéciaux ont en charge la politique locale concernant les conditions d’hygiène, de sécurité et des
conditions  de  travail.Ils  ont  pour  missions  l’analyse  des  conditions  de  travail  et  des  risques
professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés. ils sont consultés avant toute décision
d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de
travail et, en particulier : 

• avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de

l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail ; 
• sur le plan d’adaptation lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes et

rapides ; 
• sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des

accidentés du travail. 

12-5)  Les  CHSCT  doivent  par  exemple  être  associé  à  la  recherche  de  solution  concernant :
l’organisation matérielle du travail : charge de travail, rythme, pénibilité des tâches, élargissement et
enrichissement des tâches ; l’environnement physique du travail : température, éclairage, aération,
bruit,  poussière,  vibrations ;  l’aménagement  des  postes  et  des  lieux de  travail ;  la  durée  et  les
horaires de travail, l’aménagement du temps de travail (travail de nuit, travail posté) ; les nouvelles
technologies et leurs incidences sur les conditions de travail des salariés. 

12-6)  Ces  CHSCT spéciaux  exercent  une  activité  de  veille  et  de  surveillance  (respect  de  la
réglementation et des conditions de travail)  et  dispose de capacités d’interventions (inspections,
enquêtes,  expertises externes,  droit  d’alerte) et  de propositions (analyses,  actions de prévention,
formation à la sécurité).
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Titre III : Fonctionnement des Campus de 
l'UFP

Art. 12. Structure et mission

12-1) Les campus sont les structures de fonctionnement de l'université. Chaque campus présente
une  gouvernance,  une  administration  et  des  composantes.  Les  sujets  et  actions  qui  concernent
plusieurs  campus  relèvent  de  l'université  fédérale.  Les  sujets  et  actions  internes  à  chacun  des
campus relèvent des instances et de l'administration du campus.

À cette fin les campus ont délégation de gestion

a) de leur dotation et de leurs éventuelles ressources propres,

b) de leur masse salariale,

c) de leur politique pédagogique,

d) de leur politique scientifique.

Les  présidents  de  campus  signent  par  délégation  du  chancelier  les  contrats  et  accords  de
collaborations avec toute personnalité juridique externe concernant exclusivement ledit campus.

12-2) Un campus est dans l'obligation de présenter un compte budgétaire équilibré. En cas de déficit
d'un campus, le conseil d'administration de l'UFP peut ordonner un remboursement des sommes
dues sur les dotations à venir du campus déficitaire et ce jusqu'à remboursement complet.

Chapitre 1 : Instances des Campus

Art. 13. Le président de campus

13-1) Élection

a) Tout Enseignant-chercheur, chercheur ou assimilé peut faire acte de candidature.

b) Chaque candidat aux fonctions de président de campus fait connaître son intention
par une déclaration de candidature déposée auprès du chef du service juridique du campus.

c) Chaque candidat est invité à présenter son projet pour le campus devant le sénat de
campus. Après présentation de chaque candidat en séance,  il  est  procèdé à l’élection du
président du campus à la majorit  absolue des membres de ce conseil.éé

d) Le président de campus est alors élu pour un mandat de cinq ans non renouvelable.

13-2)  Attributions :  le  président  assure  la  direction  du  campus par  délégation  du chancelier  de
l’UFP. A ce titre
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a) Il préside le conseil de campus, il en arrête l’ordre du jour. Il prépare et exécute les
délibérations du conseil de campus.

b) En cas d'absence ou d'empêchement du vice-président du sénat, il préside le sénat de
campus en formation plénière et en formation restreinte.

c) 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.

d) Il préside également le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

e) Il prépare et met en œuvre le contrat pluriannuel du campus.

f) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du campus. Il propose la procédure
interne d’élaboration du budget avec l’appui du conseil de campus. Il prépare et exécute le
budget du campus.

g) Il nomme les différents jurys, sauf délibération contraire du conseil de campus, et
délivre les grades et diplômes du campus couverts par le sceau de l'Université.

h) Il a autorité sur l'ensemble des personnels du campus.

i) 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 de campus. 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.

j) 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.

k) Il  est  responsable de la sécurité dans l'enceinte du campus 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 étudiants accueillis dans les locaux.

l) Il exerce, au nom du campus, 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 de campus et le conseil d'administration de l'université, le patrimoine du
campus  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.

m) Il est responsable de l’organisation des élections.

n) Il  veille  à  l'accessibilité  des  enseignements  et  des  bâtiments  aux  personnes
handicapées, étudiants et personnels du campus.

o) Il  est  responsable de  l'attribution des  primes  aux personnels  qui  sont  affectés  au
campus selon les règles générales définies par le conseil  d’administration,  après avis du
comité technique.
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p) 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 sera rendu
compte des missions ainsi confiées.

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

r) Il présente annuellement au conseil de campus puis au conseil d'administration de
l'université 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.

s) Il  associe  les  composantes  du campus à la  procédure d’élaboration budgétaire  et
disposent des moyens nécessaires leur permettant de suivre l’évolution de leurs dépenses et
recettes.

t) Il 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.

Art. 14. Le conseil de campus

14-1) Le conseil de campus comprend les directeurs des UFR, de départements, d'écoles et instituts
du  campus,  des  représentants  des  personnels  BIATSS  et  assimilés,  et  des  représentants  des
étudiants. Il est présidé par le président du campus.

14-2)  Le  nombre  de  représentants  des  personnels  BIATSS et  assimilés  est  égal  au  nombre  de
représentants des composantes divisé par cinq.

14-3) Le nombre de représentants des étudiants est égal nombre de représentants des composantes
divisé par cinq.

14-4) Ces représentants du personnel BIATSS et assimilé et des étudiants sont élus au scrutin de
liste uninominal à un tour au plus fort reste.

14-5) Le vice-président du sénat est invité à participer au conseil des directeurs de composantes,
sans voix délibérative. Le président du campus 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.

14-6) Attributions : le conseil de campus détermine la politique du campus 

a) Il approuve le volet campus du contrat d’établissement.

b) Il vote le budget et approuve les comptes du campus.

c) Il  débat  sur  les  orientations  générales  du  budget  ainsi  que  sur  les  engagements
pluriannuels.
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d) 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.

e) Il  approuve  les  accords  et  les  conventions  concernant  le  campus  signés  par  le
chancelier 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.

f) Il  fixe,  sur  proposition  du président  de  campus  et  de la  commission  des  postes,
l’ensemble des emplois proposés au recrutement et la répartition des emplois alloués par les
ministres compétents.

g) Il autorise le chancelier de l’Université à engager toute action en justice.

h) Il approuve le rapport annuel d’activité comprenant un bilan et un projet, présenté
par le président du campus.

i) Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président du campus, après
avis du comité technique.

j) Il délibère sur le plan annuel de prévention des risques professionnels et des risques
concernant les étudiants.

k) Il délibère sur les questions que lui soumet le président de campus, au vu notamment
des  avis  et  vœux émis  par  le  sénat,  et  approuve les  décisions  de  ce  dernier  ayant  une
incidence financière.

l) Il  approuve le  schéma directeur  pluriannuel  en  matière  de  politique du handicap
proposé par le sénat.

14-7) Fonctionnement

a) Le conseil  de campus  se  réunit  au  moins  une  fois  par  mois  sur  convocation  du
président de campus qui fixe l’ordre du jour.

b) Les convocations et l’ordre du jour sont obligatoirement adressés aux membres du
conseil au moins huit jours avant la date de la réunion.

c) Le  conseil  de  campus  peut  également  être  réuni  à  la  demande  du  tiers  de  ses
membres sur un ordre du jour déterminé.

d) Le président de campus est également tenu d’inscrire à l’ordre du jour toute question
déposée par un de ses membres au moins 8 jours avant la réunion du conseil.

e) Un membre du conseil empêché d’assister à une séance peut soit se faire représenter
par son directeur adjoint, soit donner à un autre membre de son choix, mandat pour voter en
son nom. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d’un mandat en plus du sien.

f) Les  délibérations  sont  prises  à  la  majorité  des  suffrages  exprimés  des  membres
présents ou représentés.

g) Le conseil  délibère en matière budgétaire si au moins la moitié des membres en
exercice est présente. La délibération est alors prise à la majorité des suffrages exprimés des
membres présents ou représentés.
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h) Les séances du conseil ne sont pas publiques.

i) Les directeurs des services sont obligatoirement entendus lorsque le conseil traite des
questions concernant directement leurs services.

j) Les délibérations sont communiquées sans délai au sénat du campus, au président, au
conseil  d’administration et  au sénat  de l’UFP. Elles sont publiées sur le site  intranet du
campus.

k) Le  conseil  peut  constituer  des  Commissions  chargées  de  missions  ou  d’études
particulières. Il en fixe les objectifs, la composition et les modalités de fonctionnement. Ces
commissions lui rendent compte de leurs travaux et de leurs résultats.

8-5) Le vice-président du conseil de campus

8-5-1)  Le  vice-président  du  conseil  de  campus  doit  être  enseignant-chercheur,  enseignant  ou
chercheur, en fonction dans l’établissement et membre du conseil de campus

8-5-2) Le vice-président du conseil de campus est élu par le conseil de campus à la majorité absolue
des membres en exercice, sur proposition du président, pour la durée du mandat du président.

8-5-3) Le vice-président du conseil de campus assiste le président dans l’organisation et la conduite
des séances du conseil de campus. 

8-5-4) Le vice-président du conseil de campus s’assure que les commissions du conseil de campus
sont consultées en tant que de besoin, chacune en ce qui la concerne, lorsque les points fixés à
l’ordre du jour du conseil de campus n’ont pas fait l’objet d’une proposition ou d’une instruction
par un autre conseil ou une autre commission consultative ou instance ad hoc du campus

8-5-5)  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  temporaire,  le  président  est  suppléé  par  le  vice-
président du conseil de campus, sauf disposition législative ou réglementaire contraire.

Art. 15. Le sénat de campus

15-1) Le sénat est l'instance législative du campus, outre les attributions définies ci-dessous, sa
mission  est  protéger  les  libertés  académiques,  d’assurer  la  stabilité  du  campus,  de  favoriser  et
d’accompagner l’émergence d’idées nouvelles issues des composantes.

15-2) Composition

15-2-1) Tous les membres du sénat sont élus.

15-2-2) Un sénat de campus contient au moins dix membres.

15-2-3) Les membres Enseignants-chercheurs et chercheurs du sénat de campus sont désignés par le
conseil de chaque UFR selon la clef de répartition suivante. Chaque UFR possède un représentant
EC/C auquel s'ajoute un représentant par tranche de 70 EC/C supplémentaire comme décrit dans le
tableau suivant. Dans la mesure du possible les UFR doivent respecter les parités femmes/hommes,
MC/PR.
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Nombre de EC/C ou assimilés/UFR Nombre total de représentants/UFR

1-70 1

71-140 2

141-210 3

211-280 4

281-360 5

361-430 6

431-500 7

501-570 8

Simulation du sénat du campus Diderot. Chiffres approximatifs, valables à l’ordre 1

UFR A B Représentant EC/C

Médecine 304 208 8

Odonto 11 60 2

Sciences du vivant 139 273 6

Chimie 25 59 2

STEP 14 17 1

Physique 148 156 5

Maths 77 122 3

Informatique 29 51 2

Etu. Anglophones 20 39 1

LCAO 14 35 1

EILA 15 21 1

LAC 16 41 1

GHSS 47 89 2

SS 20 24 1

Linguistique 16 20 1

EP 12 27 1

38

15-2-4) Les membres BIATSS sont élus au scrutin de liste à un tour. Le nombre de représentants des

Une nouvelle alliance - Université Fédérale de Paris - Mai 2017   -   34



BIATSS correspond au quotient du nombre de BIATSS divisé par 100.

ex : pour Paris Diderot hors services centraux cela donne 6 élus BIATSS

15-2-5) Les membres étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour. Les listes sont composées
d’étudiants L, M et D inscrits dans le campus. Le nombre de binômes (élu-suppléant) est le quotient
du nombre d'étudiants divisé par 2500. Dans la mesure du possible les listes doivent respecter une
parité femmes/hommes et tendre vers un nombre identique d'étudiants de L, de M et de D.  

ex : pour Paris Diderot cela donne environ 10 élus étudiants à répartir dans les trois niveaux soit 3
L, 3M, 4D par exemple.

15-2-6)  Seuls  les  élus  doctorants  votent  sur  les  questions  concernant  le  volet  recherche  des
attributions du sénat.

Nombre d’étudiants/campus Nombre de représentants

15000 6

20000 8

25000 10

30000 12

35000 14

Nombre de personnels BIATSS et des services
centraux

Nombre de représentants

500 5

1000 10

1500 15

15-2-7) Ne peuvent pas faire partie du Sénat :

a. un membre du conseil de campus

b. un membre de l'équipe présidentielle

15-3) Attributions du Sénat

15-3-1) Dispositions générales

a) Il adopte le règlement intérieur du campus

b) Sous  réserve  des  dispositions  statutaires  relatives  à  la  première  affectation  des
personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune
affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être prononcée si le
sénat, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un
avis défavorable motivé.
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c) Il  désigne  la  commission  chargée  d’examiner  le  refus  opposé  à  la  demande  de
modulation d’un enseignant-chercheur.

d) Il émet un avis simple sur les demandes de congé pour recherches ou conversions
thématiques (CRCT), et examine le rapport d’activité du bénéficiaire à l’issue du CRCT.

e) Pour  le  recrutement  des  enseignants-chercheurs,  il  dispense  de  qualification  les
candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de
l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un État autre que la
France.  Il  prend  en  considération,  le  cas  échéant,  les  éléments  figurant  sur  la  grille
mentionnée aux articles 22 et 43 du décret du 6 juin 1984 (arrêté du 10 février 2011 relatif à
la grille d'équivalence des titres, travaux et fonctions des enseignants-chercheurs mentionnée
aux articles 22 et 43 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires
communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des
professeurs  des  universités  et  du  corps  des  maîtres  de  conférences).  Il  les  dispense
également de doctorat ou de l’habilitation à diriger des recherches (HDR) s’ils sont titulaires
de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent.

f) Il rend un avis conforme sur les titularisations de maîtres de conférences stagiaires
(article 32) et sur les changements de discipline des enseignants-chercheurs.

g) Il  statue  et  émet  un  avis  sur  les  demandes  de  détachement  dans  un  corps
d’enseignant-chercheur formulées par les agents dont les missions sont comparables à celles
des fonctionnaires civils des administrations de l'État,  des régions, des départements, des
communes et de leurs établissements publics, relevant d'une administration, d'un organisme
ou d'un établissement public, d'un État membre de l’Union européenne ou d'un autre État
partie  à  l'accord  sur  l'Espace  économique européen autre  que la  France  et  occupant  un
emploi d'un niveau équivalent à celui postulé.

h) Le sénat émet un avis sur les activités pédagogiques et les tâches d'intérêt général
des enseignants-chercheurs, avis qui est joint au rapport d’activité lors du suivi de carrière
des enseignants-chercheurs.

i) Il crée les comités de sélection par une délibération qui en précise la composition,
puis vote une deuxième délibération sur les noms des membres et en désigne le président. Il
propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par
ordre de préférence, au vu de la liste retenue par le comité de sélection, dont il doit respecter
l’ordre et à laquelle il ne peut ajouter d’autres candidats.

j) Il  rend  un  avis  simple  sur  les  délégations  et  sur  les  détachements  dans  des
entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public pour y exercer des
fonctions de formation,  de recherche,  de valorisation de la  recherche et  de diffusion de
l'information scientifique et technique.

k) Il  rend  un  avis  conforme  sur  les  demandes  d’exeat  et  l’intégration  des  agents
détachés dans un corps d’enseignant-chercheur.

l) Il  propose  les  avancements  à  la  hors-classe  des  maîtres  de  conférences  et  les
avancements à la 1ère classe des professeurs des universités, dans la limite des promotions
offertes dans l'établissement, ou, pour les petits établissements, rend un avis simple transmis
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au Conseil national des universités (CNU), et rend un avis simple sur ceux qui ont demandé
à bénéficier de la procédure d’avancement spécifique.

m) Il  rend un avis simple sur les refus opposés par l’établissement d’affectation aux
enseignants-chercheurs qui demandent à participer aux travaux d’une équipe de recherche.

n) Il  examine  les  candidatures  à  la  mutation  et  au  détachement  des  personnes
bénéficiaires de l’obligation d’emploi ou sollicitant un rapprochement de conjoint.

o) Il rend, en formation plénière, un avis simple sur le nombre d’emplois de maîtres de
conférences et  de professeurs des universités à pourvoir exclusivement par la voie de la
mutation.

p) Il rend un avis simple sur le détachement à la hors-classe du corps des maîtres de
conférences,  ouvert  aux chargés de recherche ayant atteint le 7e échelon de la première
classe  et  accompli  au moins  cinq ans  de services  en qualité  de chargé de  recherche  en
position d'activité ou en position de détachement.

q) Il  se  prononce sur  la  dispense de  qualification  des  agents  détachés  en vertu des
articles 40-2-1 et 58-1-1 qui demandent une intégration.

r) Il constitue en son sein la section disciplinaire.

s) À la demande d’au moins un tiers de ses membres, le sénat peut mettre fin au mandat
du président du campus par un vote à la majorité des deux tiers. 

15-3-2) Volet Formation. 

1. Le sénat participe à l'élaboration de l'offre de formation du campus et contribue à
l'amélioration de la vie de campus. 

2. Dans son volet « vie étudiante », le sénat traite de l'accueil et de l'orientation des
étudiants,  de  l'organisation  des  activités  culturelles,  associatives,  sportives  et  de  santé
offertes aux étudiants.

3. Il élit en son sein un Vice-Président étudiant. 

4. Il rend un avis sur les programmes de formation des composantes.

5. Il adopte :

a) La répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation, telle
qu'allouée par le conseil de campus et sous réserve du respect du cadre stratégique de
sa répartition, tel que défini par le conseil de campus ;

b) Les règles relatives aux examens ;

c) Les règles d'évaluation des enseignements ;

d) Les  mesures  recherchant  la  réussite  du  plus  grand  nombre
d'étudiants ;

e) Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation
des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et
à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux
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étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de
travail,  notamment  les  mesures  relatives  aux  activités  de  soutien,  aux  œuvres
universitaires et scolaires, aux services médicaux et  sociaux, aux bibliothèques et
aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ;

f) Les mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre
sciences  et  société,  initiées  et  animées  par  des  étudiants  ou  des  enseignants-
chercheurs, au sein des campus.

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

15-3-3) Volet Recherche

Le sénat

a) répartit l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le Conseil
de campus et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, défini par le Conseil de
campus ;

b) fixe les règles de fonctionnement des laboratoires ;

c) adopte les mesures de nature à permettre aux étudiant(e)s de développer les activités
de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle ;

d) donne un avis sur les conventions avec les organismes de recherche

e) est consulté sur l'attribution de la Prime d'Encadrement Doctoral et de Recherche.

15-3-4) Parmi les étudiants, seuls les élus Doctorants votent sur les questions concernant le volet
recherche des attributions du sénat.

15-3-5) Fonctionnement

a) Le sénat peut établir en son sein tout groupe de travail.

b) Il est assisté dans son fonctionnement par un secrétariat.

15-4) Vice-président du sénat de campus

Le Vice-président du sénat de campus

a) doit  être  enseignant-chercheur,  enseignant  ou  chercheur,  en  fonction  dans
l’établissement et membre du sénat de campus,

b) est élu par le sénat de campus à la majorité absolue des membres en exercice, pour la
durée du mandat du président,

c) organise et préside les séances du sénat de campus. 

15-5) Vice président étudiant de campus (VPE)

15-5-1) Le VPE de campus est élu au sein du sénat de campus. Le candidat doit être, au moment de
son élection, un élu étudiant du sénat (titulaire ou suppléant). 
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15-5-2)  Il est élu pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois. 

15-5-3) Le VPE 

a) contribue à la promotion de la citoyenneté étudiante et l'animation des campus,

b) participe pour ce faire aux réunions de direction et travaille en étroite collaboration
avec les services administratifs,

c) assure  un  rôle  de  liaison  entre  les  étudiants,  les  syndicats,  les  associations  et
l'administration,

d) représente  le  campus  et  ses  étudiants  auprès  des  différents  partenaires  de  la  vie
étudiante.

15-5-4) Le VPE peut bénéficier à sa demande d'un emploi du temps aménagé. 

15-5-5) Le VPE de campus a statut de Vice-Président de campus.  Il  est  l'invité permanent des
conseils de campus

Art. 16. Le comité technique et la Commission hygiène et 
sécurité de campus

16-1) Un comité technique de campus est créé pour chaque campus par délibération du sénat de
campus. Outre les compétences qui lui sont conférées par l’article 15 de la loi 84-16 du 14 janvier
1984, il est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines du campus. Un bilan de la
politique sociale de l’université lui est présenté chaque année. Les membres du comité technique de
chaque campus constituent le comité technique de l’UFP.

16-2) Le comité hygiène et sécurité est constitué en application des décrets n° 82-453 du 28 mai
1982 modifié par décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 et n° 95-482 du 24 avril 1995. Il dispose de
son propre règlement intérieur. Ses missions sont celles définies par les décrets précités.

16-3) Le calendrier des réunions du comité hygiène et sécurité tient compte de celui du comité
technique auquel il transmet toute question liée à l’hygiène et à la sécurité ainsi que celles ayant des
incidences sur les conditions de travail des personnels. Le comité hygiène et sécurité transmet au
comité  technique  le  rapport  annuel  de  l’évolution  des  risques  professionnels  et  du  programme
annuel de prévention des risques professionnels qu’il accompagne de ses avis.
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Chapitre 2 : Composantes et services communs des 
campus

Art. 17. Les composantes de campus

17-1)  Des  unités  de  formation  et  de  recherche,  des  départements,  laboratoires  et  centres  de
recherche, et d'autres types de composantes sont créés par délibération du sénat de l'université après
avis du conseil de campus.

17-2) Le sénat de campus décide la création ou la suppression de composantes de campus, d’Unités
de Formation et de Recherche, de Départements, de Laboratoires et de Centres de Recherche de
campus.

17-3) Le regroupement de plusieurs composantes issues d’un même campus se fait sur décision du
sénat de campus après accord des conseils des composantes concernées.

17-4) Les Écoles et les Instituts sont créés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur
sur proposition ou après avis du conseil de campus et du sénat de campus.

17-5) Les regroupements de composantes issues de plusieurs campus peuvent être décidés par le
sénat  de  l’UFP  après  accord  des  sénats  des  campus  concernés  et  accord  des  conseils  des
composantes concernées.

17-6) Pour l’exercice de leurs missions, les composantes disposent d’une autonomie scientifique et
pédagogique, dans le cadre des orientations définies par les instances du campus. Elles coopèrent à
la mise en œuvre de programmes de recherche et de formation transversaux.

Art. 18. Les conseils de composantes

18-1) Les composantes sont 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.

18-2)  Les  procès-verbaux et  délibérations  des  conseils  de  gestion  sont  notamment  transmis  au
président de campus et au conseil de campus. Les procès-verbaux et les délibérations des conseils
scientifiques et des conseils pédagogiques des composantes sont transmis au sénat du campus.

Art. 19. Les services communs

19-1) Les services communs ou généraux du campus sont  créés par délibération du conseil  de
campus  après avis du comité technique.
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Titre IV : Membres associés de l'université 
fédérale

Art. 20. Dispositions générales

20-1) Les membres associés gardent leur personnalité morale et juridique.

20-2) Les membres associés participent au fonctionnement de l’université :

a) Le directeur d’un membres associés est membre du directoire. 

b) Les  directeurs-adjoints  des  membres  associés  participent  aux  Directions
opérationnelles relevant de leur compétence

c) Les membres Associés sont représentés au Sénat de l’université. Les représentants
des membres associés ne votent que les points concernant leurs établissements.

d) Les  diplômes  nationaux  des  membres  associés   sont  tous  co-accrédités  par
l’Université Fédérale de Paris.

e) Les membres associés participent à la politique de signature de l’UFP.

20-3) Le budget des membres est versé au CA de l’UFP qui le reverse aux établissements après
ponction de la participation de l’établissement au fonctionnement de l’UFP.

Art. 21. Changement de statut

21-1) Les membres associés et les Grands établissements peuvent devenir des campus selon les
modalités de l’article 4.

22-2) Un membres associé ou un grand établissement non universitaire devenant un campus et ne
disposant pas d'une structuration en composantes définit lui-même les modalités de composition de
son conseil de campus et de son sénat.

22-3) La structuration en composantes du nouveau campus doit lui permettre de respecter les règles
de composition du sénat.
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Titre V :Personnels et étudiants de 
l'université fédérale

Art. 22 Dispositions générales

22-1) Les franchises et libertés universitaires, telles qu’elles sont définies par les articles L. 811-1 et
L. 952-2 du code de l'éducation, s’exercent dans les conditions prévues par les lois et règlements et
par les dispositions des règlements intérieurs des campus et des membres associés.

22-2) Conformément à l'article L. 141-6 du code de l'éducation, le service public de l'enseignement
supérieur  est  laïque  et  indépendant  de  toute  emprise  politique,  économique,  religieuse  ou
idéologique; il tend à l'objectivité du savoir; il respecte la diversité des opinions. La communauté
universitaire s’engage à respecter la Charte de la laïcité dans les services publics.

22-3) Les agents publics ou les personnes intervenant dans le cadre d'une mission de service public
disposent d'une pleine liberté de conscience dans le respect de la neutralité du service public. Ils
jouissent  des  libertés  politiques  et  syndicales  dans  les  conditions  définies  par  les  dispositions
législatives et réglementaires.

22-4) Les actes de prosélytisme, les manifestations de discrimination, les incitations à la haine et
toute forme de pression physique ou psychologique sont strictement interdits.

22-5)  L’université  assure  l’égalité  de  traitement  des  différentes  organisations  syndicales.  Cette
liberté syndicale s'exerce dans le cadre des articles L 2142-5 et l'article L 2131-1 du Code du travail
et de la jurisprudence relative à l’excès et à l’abus de droit.

22-6)  Les  organisations  syndicales  représentatives  bénéficient  d'un  local,  des  équipements
indispensables  à  l'exercice  de  leurs  activités  et  notamment  de  l’accès  aux  listes  de  diffusion
concernant  le  personnel,  dans le  respect  des prescriptions de la  CNIL.  Seules les  organisations
syndicales représentatives peuvent bénéficier de l’accès aux listes de diffusion.

22-7)  Les  organisations  syndicales  ou  associations  étudiantes  représentatives  de  chaque
campus/membre associé (article L. 2121-1 du code du travail, et L. 811-3 du code de l’éducation)
représentées par au moins un élu au sénat de campus disposent du droit de réunion et d'information
dans le respect du bon déroulement des activités de l’université.

22-8) L’université ne peut voir sa responsabilité engagée par les propos tenus lors des réunions ou
manifestations qui se déroulent dans ses locaux. Les organisateurs de celles-ci sont responsables de
ces propos et ne doivent pas laisser entendre, même indirectement, au public réuni qu’ils engagent
sous quelque forme que ce soit l’UFP ou qu’ils bénéficient de son aval si ce dernier n’a pas été
donné par écrit par le Chancelier ou par le président du campus/membre associé.

22-9) Toute personne ou groupement de personnes est responsable du contenu des documents qu’il
affiche, distribue ou diffuse, notamment en ligne. Tout document doit mentionner la désignation
précise de son auteur  (nom et  adresse physique ou électronique),  sans confusion possible  avec
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l’UFP.

22-10) Les procès-verbaux des débats de chacun des conseils de l’UFP et des campus/membres
associés sont mis en ligne sur l’intranet de l’établissement ou des campus/membres associés. Les
personnels et les étudiants peuvent avoir accès, à leur demande, aux procès-verbaux des conseils
des composantes. Cette communication doit s’effectuer dans un délai raisonnable compte tenu des
contraintes du service concerné.

22-11) Les personnels de l’UFP et les étudiants inscrits à l’université ont accès aux services de
santé.

22-12)  Le  chancelier  perçoit  une  prime  dont  le  montant  est  fixé  par  le  CA  de  l’UFP.  
Les vice-chanceliers perçoivent la même prime quel que soit leur statut. Le montant de cette prime
est déterminé par le CA de l’UFP. 

22-13) Les présidents et vice-présidents de campus perçoivent la même prime quel que soit leur
statut.  Le montant de cette prime est déterminé par le CA de l’UFP.

 

Art. 23 Dispositions relatives aux personnels 

23-1)  Les  personnels  de l’université  bénéficient  de  tous  les  droits  garantis  par  leurs  statuts  de
fonctionnaires  d’Etat  et  l’ensemble  des  textes  réglementaires  concernant  les  agents  publics  de
l’Etat. Ils sont soumis aux obligations prévues par cette même réglementation.

23-2) Le principe de neutralité des fonctionnaires s’impose à tous les personnels dans l’université.

Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent public quel que soit son rang dans la hiérarchie, doit
faire preuve de réserve et de mesure dans l'expression, tant écrite qu'orale, ou dans l’utilisation de
signes ostentatoires de ses opinions personnelles notamment politiques à l'égard des étudiants et des
autres agents du service public.

Conformément à la législation en vigueur et aux règles de la vie universitaire, tout agent public,
quel  que  soit  son  rang  dans  la  hiérarchie  ne  doit  pas  divulguer  au  public  les  informations,
documents ou faits confidentiels dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions.

23-3) Tous les agents publics ont un droit à la formation professionnelle tout au long de la vie. Tout
agent  bénéficie  chaque  année,  en  fonction  de  son  temps  de  travail,  d'un  droit  individuel  à  la
formation (DIF) qu'il peut invoquer auprès de son administration.

23-4) Conformément à l'article L. 952-2 du code de l'éducation, aux dispositions réglementaires en
matières de cursus et de diplômes ainsi qu'aux exigences de la science, les enseignants chercheurs,
les  enseignants  et  les  chercheurs  jouissent  d'une  pleine  indépendance  et  d'une  entière  liberté
d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche,
sous les réserves que leur imposent les lois et règlements en vigueur ainsi que les principes de
tolérance et d’objectivité conformes aux traditions universitaires.
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23-5)  Les  personnels  administratifs,  techniques,  ouvriers  et  de  service  sont  affectés  dans  les
différents services par le président de campus ou de membre associé. Ils sont placés sous l'autorité
fonctionnelle de la direction générale des services.

23-6) Les questions relatives aux emplois (créations, suppressions, redéploiements, etc.) font l'objet
d'une décision du sénat, après consultation du comité technique.

23-7) Les questions relatives à la situation personnelle des personnels BIATSS (progressions de
carrières, mutations, détachements, etc.)  relèvent de la commission paritaire de campus/membre
associé. 

Art. 24 Dispositions relatives aux étudiants

24-1) Les étudiants, y compris ceux des membres associés, sont tous étudiants de l’UFP. Ils sont les
bénéficiaires des services d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances au sens
du code de l'éducation. Sont assimilés les personnes bénéficiant de la formation continue et les
auditeurs. Si le Code de l'Éducation fait référence au terme « usager », il convient de l’entendre au
sens d’étudiant.

24-2)  Les  étudiants  du  service  public  de  l’enseignement  supérieur  disposent  de  la  liberté
d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels.

Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte
aux activités d’enseignement et de recherche, qui ne troublent pas l’ordre public, et dans le respect
des dispositions du règlement intérieur de chaque campus/membres associés.

24-3) Le droit d’association est garanti par la loi du 1er juillet 1901. Les différentes organisations
étudiantes doivent avoir pour objet la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, tant
collectifs  qu’individuel  des  étudiants,  à  l’exclusion  de  tout  courant  de  pensée  religieux,
philosophique ou politique qui serait contraire au principe de laïcité. Elles doivent respecter les
principes du service public d’enseignement et  les dispositions du règlement intérieur de chaque
campus/membres associés.

24-5) Les droits d’inscription aux diplômes nationaux de l’Université Fédérale sont ceux fixés par
arrêté du ministère en charge de l’Enseignement Supérieur.

24-6) Les inscriptions sont gérées par chacun des campus ou membres associés. L’ensemble du
parcours d’un étudiant, de sa candidature à la remise du diplôme, est géré par le campus dans lequel
l’étudiant effectue sa formation. 

24-7)  Les  campus et  les membres associés de l’UFP apparaîtront  explicitement  sur  les portails
nationaux : “UFP - nom du campus ou du membre associé”. 

24-8) L’Université Fédérale offre la possibilité aux candidats de demander leur inscription dans un
campus ou membre associé de leur choix.

24-9) Les étudiants inscrits en Licence ou en Master dans un campus de l’UFP ont la possibilité de
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se réorienter vers une formation équivalente d’un autre campus ou membre associé de l’UFP. Cette
réorientation sera examinée de façon prioritaire par rapport à une candidature extérieure à l’UFP et
sur la base d’un contingent de places de réorientation interne spécifique. L’ensemble du dossier de
l’étudiant est alors transféré à l’autre campus qui prend en charge le suivi de l’étudiant. 

24-10) Les règlements de contrôle des connaissances sont spécifiques à chaque campus/membre
associé et sont consultables, pour chaque formation, sur le site du campus/membre associé.

24-11) Les étudiants d'un campus accèdent prioritairement aux services du campus d’inscription
(médecine préventive, actions culturelle, sport, bibliothèque, …). Les étudiants de l’UFP ont accès
aux services des campus dans lesquels ils ne sont pas inscrits adminsitrativement dans la limite des
capacités d’accueils de ces services. Ils sont prioritaires sur les étudiants non inscrits à l'UFP.

24-12) Les élus étudiants aux sénats de campus, au sénat de l’UFP, aux conseils de campus et au CA
de l’UFP sont prioritaires concernant leurs demandes d’aménagement de leurs cursus universitaires.
Leur mandat valide ou non selon leur souhait l'UE engagement étudiant.

24-13) La procédure disciplinaire à l’égard des étudiants

a) La procédure disciplinaire à l’égard des étudiants se conforme aux articles L716-6-2
du code de l’éducation, articles L952-8 et L952-9 du code de l’éducation, articles
R712-9 à R712-46 et articles R811-10 à R811-15.

b) Par dérogation, le pouvoir disciplinaire est exercé en premier ressort par le sénat de
chaque campus/membres associés  constitué en section disciplinaire. Ses membres
sont élus au sein du sénat.

c) Sont poursuivies, pour ce qui concerne les étudiants :

-  les  fraudes  ou tentatives  de  fraude commises  à  l’occasion d’une  inscription,  d’une
épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours ;

- mais également les faits de nature à porter atteinte à l’ordre ou au bon fonctionnement
du campus.

d) C’est le président de campus par délégation du chancelier de l’université qui engage
les poursuites en saisissant la section disciplinaire.

e) La procédure est décrite dans le règlement intérieur de l’université. 
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