
Université Gustave Eiffel 

Extraits du Décret n° 2019-1360 du 13 décembre 2019 portant création de l’Université Gustave Eiffel 

et approbation de ses statuts.  

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales 

Article 10. Le président par intérim organise les élections des membres du conseil d’administration, 

du conseil académique, de la commission carrière des enseignants-chercheurs et du parlement 

étudiant du nouvel établissement, au plus tard le 30 juin 2020, conformément aux statuts de 

l’Université Gustave Eiffel. 

Article 11. Le conseil d’administration, le conseil académique et le parlement étudiant sont 

constitués conformément aux statuts de l’Université Gustave Eiffel dans les six mois suivant la 

création de l’université. Pour l’élection des membres de ces conseils sont électeurs et éligibles les 

personnels et usagers de l’université, de ses établissements-composantes et de ses écoles-membres. 

Article 12. Jusqu’à l’installation du conseil d’administration, il est institué au sein de l’Université 

Gustave Eiffel un conseil d’administration provisoire qui exerce les compétences du conseil 

d’administration définies par les statuts de l’établissement, sous réserve de l’article 15 du présent 

décret. 

Il est composé : 

1° de l’ensemble des membres nommés et élus des conseils d’administration de l’Institut français des 

sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux et de l’université de 

Marne-la-Vallée dont le mandat est en cours à la date du 31 décembre 2019, à l’exception des 

présidents des deux conseils ; 

2° d’un représentant par établissement-composante et école-membre, désigné par le directeur de 

l’établissement concerné ou de la personne morale dont il ou elle dépend. 

Annexe. Titre II : Gouvernance de l’université 

Chapitre 2. Le conseil d’administration. Article 8. Composition du conseil d’administration 

Le conseil d’administration est composé de 35 membres, dont au moins la moitié dispose d’une 

expérience dans le milieu académique : 

1° Le président. 

2° Quinze élus disposant chacun d’un suppléant : 

– cinq représentants des professeurs d’université, directeurs de recherche et assimilés au sens de 

l’article 11 des présents statuts ; 

– cinq représentants des autres enseignants, maitres de conférences, chargés de recherche et 

assimilés au sens de l’article 11 des présents statuts ; 

– trois représentants des autres personnels ; 

– deux représentants des usagers. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039508816&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039508816&categorieLien=id


3° Onze membres de droit, disposant chacun d’un suppléant : 

– un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur ; 

– un représentant du ministère chargé de la recherche ; 

– un représentant du ministère chargé du développement durable ; 

– un représentant du ministère chargé des transports ; 

– un représentant du ministère chargé de la culture ; 

– un représentant du ministère chargé de la sécurité routière ; 

– un représentant de la Ville de Paris, désigné par son maire ; 

– un représentant de l’Institut National de l’Information Géographique et Forestière, désigné par son 

directeur général ; 

– un représentant de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France, désigné 

par son président ; 

– un représentant du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), désigné par son président 

directeur général ; 

– un représentant de la Région d’Ile-de-France, désigné par son président. 

4° Huit personnalités extérieures : 

– un représentant de la métropole non francilienne dans laquelle le plus petit campus de l’Université 

Gustave Eiffel est installé, déterminé en tenant compte du nombre de personnels permanents ; ce 

représentant et son suppléant sont désignés par le président de la métropole ; 

– sept membres élus par les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3°, après candidature et 

issus du monde académique ou socio-économique dont au moins : 

– une personnalité issue d’une des collectivités territoriales dans laquelle le siège de l’Université 

Gustave Eiffel est installé ; 

– une personnalité étrangère ou française justifiant d’une expérience professionnelle significative 

dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche dans des pays autres que la France ; 

– deux personnalités issues d’entreprises intervenant dans l’un des champs de compétence de 

l’université ; 

– une personnalité issue d’une association reconnue d’utilité publique agissant au niveau national ou 

international et dans l’un des champs de compétence de l’université. 

Les membres non élus mentionnés aux 3° et 4° comprennent autant de femmes que d’hommes. 

Les membres du conseil d’administration mentionnés aux 2° et 4°, sont élus ou désignés pour un 

mandat de cinq ans, sauf pour les représentants des usagers dont le mandat est de deux ans et demi. 

Les mandats sont renouvelables. 

 


