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PRINCIPES GENERAUX

Règlement Intérieur de la

    Communauté d’universités et établissements

  

 

AVERTISSEMENT:

Ce téxte présente essentiellement les principes généraux dû futur réglement-intérieur, dans lequel ont

été précisées toutes les questions importantes soulevéeslors des travaux sur les statuts.
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Introduction

Le règlement intérieur de l’Université Paris-Saclay a pour objet de fixer le mode de fonctionnement de

l’Université Paris-Saclay

Article 0 - Composition

   

   

   

Tout établissement d'enseignement supérieur ou de rec

avec la politique de site de l’Université Paris-saclay pe

Paris-Saclay: q

- soit en tant que Membre de Fa communatié

« Université Paris-Saclay » sous réservi que leur®

  
   

 

   

enseignement Supérieur ou organisme de recherche répondant à l’objet

ité Paris-Saclay qui s'engage à contribuer au projet partagé peut demander à

is-Saclay.

Tout établisseme

statutaire de l’U

La demande d’adhésion, formulée parécrit, est présentée parle président de l’Université Paris Saclay

au conseil d'administration. Conformément à l’article 9.5 des statuts, la décision de l'adhésion d’un

nouveau membre est prise par le conseil d'administration à la majorité absolue des administrateurs

en exercice et après avis favorable du conseil des Membres émis à la majorité des 2/3 des membres

en exercice.

Dansl'hypothèse où une adhésion ferait :
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- soit l’objet d’un avis défavorable du conseil des Membres,

- soit d’une décision derejet par le conseil d'administration après avis favorable du conseil des

Membres

Les: motifs du rejet de la demande seront communiqués au candidat par le président de l’Université

Paris-Saclay accompagnés des conditions et délais dans lesquels celui-ci pourra le cas échéant présenter

à nouveau sa demande d’ädhésion.

1.2 Modalités de retrait d’un Membre:

Dans l’hypothèse où un Mernbre souhaïite se retirer, il en informe le président de l’Université Paris-

Saclay par lettre recommandée avec avis de réception, motivée, u au moins‘avant la date de

retrait envisagée.
  
   

  

 

  

 

     

     

  

 

Le. président de l’Université :Paris-Saclay en informe | Membres et le. conseil

d'administration.

Conformément aux dispositions de l’article 10.3 des:

majorité des 2/3 des membres en exercices s

retrait, dans un délai maximal de quatre (4) m

Membre quise retire ne prenant pas part au vote:

émet un avis à la
à

aris-Saclay dudit

éption de la demäñide de retrait, le

Le conseil d'administration est sa

l'avis du conseil des Membres. afi

Saclay conformément aux disp:

majorité absolue des administra

 

   1.3.1 En cas d’ine

préjudice :aû
  

 

   

 

  

aclay, son exclusion péut être prononcée à l'issue

meurerestée infructueuse adressée par le président de

Paris-Sacla' ministéres de tutelle de la procédure envisagée et d’autre part

mette un avis à la majorité des 2/3 des Membres en exercice,

1 émission par le conseil des Membres d’un avis favorable à l'exclusion,

2. émission par le conseil des Membres d’un avis défavorable l'exclusion.

Dans la première hypothèse, l’avis favorable est transmis au conseil d'administration qui peut

décider, après’ avoir entendu le Membre concerné, de l'exclusion du Membre et des

conséquences sur le fonctionnement de l’Université Paris-Saclay (date d'effet de l'exclusion,

répartition le cas échéant des contributions aux actions entre Membres réstants, révision du

périmètre scientifique, révision du projet partagé, conséquences sur le fonctionnement des

instances de gouvernante de l'Université Paris-Saclay .). Cette délibération est prise à la

majorité absolue des administrateurs en exercice.

La seconde hypothèse ne donnepas lieu à saisine du conseil d'administration
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133 Le Membre qui se retire ou est exclu devra :

- s'acquitter du versement auprès de l’Université Paris-Säclay de toute contribution

financière restant due à là date de son retrait ou de son exclusion en tenant compte des

éventuelles réductions voire exonérations prononcées par lé CA sur proposition du conseil

des Membres, : -

- s'engager à maintenir en place jusqu’à la fin du contrat pluriannuel les équipes jugées

indispensables par le conseil d'administration à la préservation de la cohérence et de la

crédibilité de l’activité de l’Université Paris-Saclay

Article 2 —- Modalités d'association ou de dénonciation de l’association

 

  

  

 

  

  

  

2.1 Modalités d'association

d'association.

L'association avec un ‘établis:

d'administration prise à la major

l’Université Pari

2.2 Modalités de dén tion d’une convention d’association

2.2.1 Dénonciation faite à l'initiative de l’associé

La dénonciation d’une convention d’association parl'établissement associé s'effectuera conformément

aux conditions prévues danscelle-ci.

L'Université Paris-Saclay informele ou les ministères de tutelle concernés et le conseil des Membres se

réunit dans les deux (2) mois suivant la demande de dénonciation afin de rendre un avis, selon les

mêmes modalités que celles mentionnées à l'article 1.3 ci-dessus, sur les conséquences de la

dénonciation.

Une fois l'avis du conseil des Membres rendu, le conseil d'administration délibère, dans un délai ne
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pouvant excéder quatre (4) mois après réception de la lettre de dénonciation, sur les conséquencesliées

à cette dénonciation pourl’Université Paris-Saclay à la majorité absolue des membres en exercice.

2.2.2 Dénonciationfaite sur demande de l’Université Paris-Saclay

La dénonciation d’une convention d'association par l’Université Paris-Saclay s'effectuera vis-à-vis de

l'associé conformément aux conditions prévues dans celle-ci.

Si à l’issue d’un délai fixé par mise en demeure de l’Université Paris-Saclay conforme aux dispositions de

la convention d'association, l'associé n’a pas remédié à la défaillance qui lui est opposée, le président

de l’Université Paris-Saclay a la faculté de convoquer un conseil des Membres extraordinaire. qui

émettra son avis sur [a nécessité de résiliation de la convention d'association.

Sile conseil des Membres émet un avis défavorable, un délai sup aire sera accordé à lassocié, à

l'issue duquel, ‘si celui-ci n'a. pas satisfait à ses -obligati ésident de l’Université Paris-

Saclay. pourra, soit attendre le conseil . d’administratiol

d'administration extraordinaire qui statuera.
   

Les moyens mis à la disposition de l’Université Paris-Saclay font l’objet de conventions avec les

établissements concernés précisant les conditions de mise à disposition.

Article 5 - Dispositions communes aux élections aux conseils de l’Université

5.1 Commission électorale

L'ensemble du processus électoral est placé sous l'autorité du Président qui fixe la date de clôture du
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scrutin.

Afin deveiller au bon déroulement du processus électoral, une Commission électorale est mise en place

5.1.1 Missions:

La Commission électorale a pour mission :

- .D’organiserles élections des représentants en application du présent règlement intérieur,

- De proposer un calendrier électoral commun -aux Membres, au moins quatre mois avant les

élections,

-. de contrôler l’application desrègles générales en matière d'élection

- de veiller à la bonne préparation des élections

- d'établir et de validerleslistes électorales

- de veiller au bon. déroulement-des opérations électorales

garantir la neutralité des services par rapport aux différen ca

- de vérifier la conformité deslistes de candidats aux di i te note et de statuer sur

la validité deslistes des candidatures déposées, |

- De publier lés résultats proclamés par le Président

-_ d'examineret de proposer au Président de la Comué, i € s contestations

     

    

   

 

  

  

  

     

 

5

n'assurer la régularité et de

La Commission électorale est co

l'Université Paris-Saclay, sur prop:

PR eye > x , nat ob fede tg net
toute décision relative au processus électoral relève del'autorité du conseil d'administration.

Article 6 - Consei ministration

6.1 Composition

Le conseil d'administration comprend vingt-six (26) administrateurs répartis selon les catégories

suivantes:

1° : 10 représentants des Membres définis à l’article 2 desstatuts, répartis comme suit :

- 6 représentants désignés par les Membres du collège des établissements d'enseignement

supérieur, et

-  4représentants désignés par les Membres du collage des organismes de recherche;

/34
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6.1.1 Collège des établissements d'enseignement supérieur _:

A l'exception de P-Sud, qui bénéficie d’un siège permanent, chacun des 11 autres établissements

d'Enseignement Supérieur, occupe à tour de rôle, un siège, suivant l’ordre défini dans le tableau joint

en annexe.

La discontinuité de représentation qu'engendrela rotation est compensée parle caractère permanent

du sous-collègeet les consultations internes précédant chaque session du Conseil d'administration.

6.1.2 Collège des Organismes nationaux de recherche :

    

   
  

ge au conseil d'administration.
et de l'IHES tant que celui-ci ne

herche occupe à tour de rôle et

t constitués : INRA/INRIA et

ra consulté avant toute

CA suivant le mode

Tousles organismes, excepté l'IHES sontsusceptibles de disposer d’ui

A l'exception du CEA et du CNRS qui bénéficient d’un siège permag

fait pas valoir son droit & représentation, chacun des organism,

durant douze (12) mois consécutifs un siège. À cet effet deu

INSERM/ONERA. Dans un premier temps,l'IHES ne parti à pas au CA M:

prise de décision importante au CA. L'IHES se réservelà issibilité de réinté

de représentation décrit ci-dessus.
   

 

   

  

    

 

  

  
  

  

    

‘a mise en place de telle sorte qu'àIl est entendu qu'une coordination entre INR,

tout moment l'un ou l'autre sera présent au CA.

Pour ces deux collèges, le tablea ur entre les différents

membresestjoint en annexe

io-économique désignés par les représentants de la catégorie 1°,

‘anomiques sont désignées à partir d’une liste proposée par un

ts des pôles de Compétitivité et des entreprises des CCI de Paris tle de France ou

iations ayant un partenariat avec un membre de l'Université Paris-Saclay.

  

    

 

de l'Essonne, et d'a

b) 2 représentants des ctivités territoriales, dont 1 représentant de la région Ile de France et 1

personnalité désignée par le collège constitué par les collectivités territoriales dans lesquelles

l’Université est implantée ;

= La composition du collège des collectivités territoriales est à définir parmi des représentants de

la région, des départements et agglomérations de communes concernées.

4°: 5 représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs

fonctions au sein de l’Université ou au sein d’un Membre ou au sein des deux, élus en doux collèges

distinct tels que définis à l’article D719-4 du code de l'éducation : 2 représentants au titre du collège A

et trois représentants au titre du collège. B.iC fo I  
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5° : 3 représentants élus des autres personnels exerçantleurs fonctions au sein de l’Université ou au

sein d’un Membre ou au sein des deux;

6° : 2 représentants élus des usagers qui suivent une formation au sein de l’Université Paris Saclay ou au

sein d’un de ses Membres, jun des représentants étant élu dans lé collège des universités et l’autre

dans celui des grändes Ecoles.

6.2 Modalités d'élection et de scrutin

   
  
  

 

  
   

   

  
   

   

 

Le mode de suffrage choisi pour les catégories 4° à 6° et leur sup

vote électronique

est celui d’une élection par un

6.2.1 Définitions

6.2.1.1 Personnel électeur : pour ch

s’agit de l’ensemble du

catégorie 4° à 6°, au‘sehs de l’article 6.1.2 il

oter dansle ections prévues  

6.2.1.2 é ité défe i de recherche désignée

6.2.1.3 i rsonnels dont Vemployeur

   
et de soutien

ritoire Paris-Saclà en annexe.

Un scrutin électron t organisé dans chacune des trois catégories rappeléesci-avant.

Pour chaque catégorie, l'éléction des représentants a lieu au scrutin secret de liste, sans panachage

avec représentation proportionnelle. La répartition des sièges restantsse fait au plus fort reste. Les

listes devront être paritaires, chaque candidat ou candidate pouvant avoir un suppléant ou une

suppléante. Chaque liste des étudiants comprendra deux étudiants issus d’une université membre,

un(e) titulaire et un(e) suppléant (e) pour le collège des Université et deux élèves issus de grandes

Ecoles membres selon le même principe de parité titulaire et suppléant{e).

6.2.4. Constitution deslistes d’électeurs
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Pour chacune des catégories 4, 5 et 6, et pour les sous-colléges A et B de la catégorie 4°, uneliste

d’électeurssera constituée à partir deslistes adressées par les établissements ou organismes membres

de l’Université Paris-Saclay. -

Leslistes comporteront les nom, prénom (s), domiciliation et adresse mail de chaque électeur.

6.2.5 Déroulement du scrutin
 

L'information des personnels représentés sur la tenue des élections se fait par le relais des présidents

d'établissements et directeurs d'unités de recherche, par les organisations représentatives, par le site

internet de de l’Université Paris-Sacläy, et par lessites dés établissements et unités concernés, ainsi que

par information auprès des principaux acteurs universitaires et syndicaux selon les voies habituelles

utilisées par chaque entité. Chaque électeur aura la possibilité d’allér Vérifier son inscription sur les

listes électorales parl'intermédiaire d’un site dédié.

  
  

    

  

 

commission électorale et pourra solliciter si besoin, le:

d'enseignement supérieur pourarbitrage.

e de candidats"détlarée dans sa
unsite dédié.

 

         

  

nseil d'administration ou au Président. Le pouvoir ést remis au

à son représentant au début de la séance, ou à tout moment pendantcelle-ci.

 

Président du conseil

Chaque administrateurñe peut toutefois détenir plus-d’un pouvoir.

Le remplacement d’un administrateur vacant pourla durée du mandatrestant (article 9.2 des statuts)

se fera, en premier lieu, en choisissant le, ou la suppléante, qui devient l’administrateur titulaire pour

les catégories 4°, 5° et 6°. Pour les autres catégories, le remplacement se fera en désignant un

nouveau candidat selon les procédures définies pour chäcune d’entre elles.

6.3.2 Ordre du jour

La convocation aux réunions du conseil d'administration est adressée aux administrateurs ainsi qu'aux

éventuels invités par le Président du conseil d'administration, au moins quinze (15) jours avant sa tenue

par tous moyens écrits, y compris par télécopie ou courrier électronique.
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Dès lors qu’il s’agit d’une modification statutaire, le préavis est porté à deux mois avant la tenue du

conseil d'administration, afin de permettre les consultations et délibérations au sein de chaque

organismede recherche ou établissement d'enseignement supérieur et de recherche.

La convocation mentionnel'ordre du jour qui indiqueles points devantfaire l’objet d’un vote, la date

etle lieu de réunion et est accompagnée des documents correspondants ainsi que d’un pouvoir vierge.

Toute question demandée par au moins un tiers (1/3) des administrateurs ou par le commissaire du

gouvernement doit être inscrite à l’ordre du jour parle Président du conseil d'administration. Cette

question devra porter sur un sujet précis et faire l’objet d’un dossier de présentation répondant aux

mêmes règles d'envoi et de formalisme que celles relatives. aux documents adressés . aux

administrateurs du conseil par le Président du conseil d’administratiol  
  

     

  
  

  
   

En cas d'urgence,le Président peut ajouter des questions nou rdre du jour, jusqu'au début de

la séance. Pour cela,il doit recueillir l'accord des membres du inistration, par un vote à la

majorité simple dés membres présents ou représentés l'appui de ce nouveau point

sont remis avant le vote d'inscription de ce nouveau p.

 

personne, membre de l’université ou personna ité

éclairer un point del’ordre dujjour. Les:

6.4- Prises de décisions

   
istrateurs présents ou représentés, hormis

5 des statuts où une majorité absolue des

  obligent tous les memb es procès-verbaux signés du président sont adressés à chaque membre

du Conseil d'administration dans un délai d’un mois après la tenue du conseil d'administration.
XK

Article 7 - Conseil des Membres

7.1 Composition

Chaque établissement Membre ou membre associé désigne un représentant titulaire et un

représentant suppléant poursiéger au sein du conseil des membres.

Les membresassociés neparticipent pas aux votes.
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7.1.1 Les membres du conseil des Membres sont tenus d'assister personnellement aux séances.

Toutefois,ils peuvent se faire représenter par leur suppléant.

7.2 Ordre du jour

La convocation aux réunions du conseil des Membres est adressée aux Membres ainsi qu'aux éventuels

invités par lé Président du conseil d'administration, au moins quinze (15) jours avant sa tenue par tous

moyens écrits, y compris par télécopie ou courrier électronique.
  

  

  e formalisme que celles
administration.

l'objet d’un dossier de présentati

relatives aux documents adressé

 

  

      

 

   la majorité simple des Membres présents ou représentés. En cas de partage de

u de la présidente est prépondérante.

Les avis sont do
voix, celle du présidi

Si un seul Membreenfi ‘demande au cours d’une séance,le ou les votes peuvent se faire à bulletin

secret.

Sauf cas particuliers cités à l'articie 10.3 des statuts, les décisions du Conseil des Membres sont

consignées dans un procès-verbal de réunion et obligent tous les Membres. Les procès-verbaux signés

du président du conseil d'administration sont adressés à chaque Membre du Conseil des Membres

dans un délai d’un mois après sa tenue.
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Article 8- Le Conseil académique

8.1 Composition (cf article 11.1 desstatuts)

Le conseil académique comprend deux-cent vingt (220) mernbres répartis de la manière suivante :

8.1.3

40 représentants des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche

Membresde l'Université Paris-Saclay et de leurs composantes de coordination éventuelles.lis

sont élus en deux collèges parmi une liste de directeurs et directeurs adjoints d'unités de

recherche pour le premier collège de. 20 représentants et une liste de directeurs ét de

directeurs adjoints d’entités de formation pourle second collègë.. Ceslistes sont établies par le

conseil des Membres;
     

      

  

    

   

24 représentants des personnalités extérieures au 5 ’article L. 719-3 du code de

94 représentants élus des enseignants-che

fonctions au sein de l’Université Paris-Sacla

l'Université et de l'un des Membres réparti

règlementintérieur ;

Membres;

30 représentants élus d

ou au sein d’un Membre.

 

des Membressé! ectuée dans un second temps à partir des listes proposéesparle conseiil

des Membres pouriles deux collèges cités dansl’article 2 des statuts.

Les corps électoraux pour l’ensemble desélus des catégories 4° à 6° sont constitués à partir de

ceux définis pour les élections au sein du Conseil d'Administration {article 6.2.4).

L'ensemble du personnel électeur est éligible.

Pour chacun des collèges et sous-collèges une déclaration de candidature est obligatoire pour

chacune deslistes. Chaque liste doit spécifier la nature de l'élection (conseil enseignement et

recherche ou commission vie étudiante} et le collège ou sous collège concerné. Leslistes

peuvent être incomplètes, avec un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à

pourvoir, alternant un candidat de chaque sexe. Les inscriptions sur leslistes se font par ordre

préférentiel pourl'attribution dessièges.
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b) Election de membres des catégories 4°, 5° et 6° de l’article 6 du RI

- Les. 94 membres issus de la catégorie 4° sont élus par sous-collèges correspondant aux

départements de recherche (voir article 14.1). A partirdes informations transmises par les

directeurs d'unité sur le rattachement de l’unité à un ou deux départements et les ratios de

personnels attachés à chacun d’entre eux, la Commission électorale établit une proposition du

nombre de postes à pourvoir dans chaque collège, au prorata de la population électorale ainsi

estimée. Le conseil d'administration fixe le nombre des postes à pourvoir pour chacun des

sous-collèges en fonction decette proposition.

Dans chaque sous-collège, chaqueliste de candidat(e}s se.

sièges retenus, avec un pourcentage d’au moins 50%

éléctoralé sera chargée de la validation des listes en fo

notamment) et ceux énoncés dessus.

Chaque électeur vote dans le sous-collège

- Les 32 représentants de la catégorie 5° sont ble des agé

Bhs d’enseig

  
    

  
  

    

blie en prenant le nombre de

nts chercheurs La commission

ritères généraux (la parité

  

  

  

salariés inscrits

supérieur ou

Chaqueliste de candidats devra respect ité és ci-dessus et accueillir des

candidats appartenant à à

Les 30 représentants de [ac ) I ar é sagers conformément aux

   

  
   

de directeurs, ou d’adjoints, d‘unités de

bres. Le collége électoral est constitué de

de parité et un équilibre entre les différents Membres.

8.2 Modalités de fonctionnement

 

Le conseil académiqueélit en son sein un président et un bureau de 10 à 16 membresqui l’assiste dans

l’organisation du travail. Le conseil académique crée en interne, sur proposition de son président, et

après un vote à la majorité simple de ses membres présents où représentés, des commissions

spécialisées qui étudieront des dossiers particuliers et présenteront leurs travaux devant le conseil

académique.

Le conseil académique se réunit au moins deux (2) fois par an, à l'initiative de son président, qui fixe

l’ordre du jour de la réunion ou sur la demande du quart (1/4) de ses membres adressée au président

du conseil académique, à l'appui d’un ordre du jour transmis simultanément. Les avis objet de l’article

11.3 des statuts sont rendus en séances plénières.
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Le président de l’Université Paris-Saclay peut demander la convocation du conseil académique sur

toute question importante concernant l’Université Paris-Saclay.

Le Présidérit dé l'Université Paris-Saclay présente devant le conseil un bilan de l’année écoulée ainsi que

les perspectives d'avenir. L'ordre du jour est alors établi en collaboration avec le président du conseil

académique qui le convoque. Il peut demander un avis particulier à l’une ou l’autre des commissions

qui sur la question posée peut rendre un avis en son nom propre.

Dans tousles cas, les convocations aux réunionsdu conseil académique sont adressées aux membres

par son président, au moins quinze (15) jours à l'ävance, par tous moyens écrits, y compris par télécopie

et message électronique. Elles ‘indiquent l'ordre du ‘jour, la dat: le lieu de réunion et sont

accompagnées desdocuments correspondants ainsi que d’un mod pouvoir.

   

  

 

  

  

En cas d’autosaisine,. le Conseil Académique informe le Préside’ iversité Paris-Saclay de sa

démarche et de ses demandes motivés d'accès aux d el ofmations nécessaires à sa

ière séparée et

dus en séance   
  

    

 

qui peuvent siéger ensemble où séparément

plénières:

comme suit

je 4°de l'article 6 du présent règlement intérieur. Cette

-chercheurs, enseignants et chercheurs ou personnels

   

   
gatézo ri

Ss ensel

 

   
   

 

tants, issus déjà catégorie 5° de l’article 6 du présent règlement intérieur,

les autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l’Université Paris-Saclay

établissement Membre ou Associé, ou au sein des deux.

c. 6 représenta us de la catégorie 6° de l’article -6 comprenant les usagers qui suivent une

formation dans organisme de recherche ou établissement d'enseignement supérieur et de

recherche Membre ou Associé.

d. 30 représentants des Membres élus en deux collèges conformément à l’article 8.1 du présent

règlementintérieur.

e. 14 personnalités qualifiées nommées par le président de l'Université Paris-Saclay sur

proposition du bureau du conseil académique

8.2.2 La Commission dela vie de campus

La commission de vie de campus est composée comme suit en référence aux catégories de

personnels définies dans l’article L.718-11 de la loi :

a. 24 représentantsissus de la catégorie 4°. de l’article 6 du présent règlement intérieur. Cette
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catégorie comprend les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs et personnels

assimilés exerçant leurs fonctions au sein de l’Université Paris-Saclay ou dans les

établissements Membres.

b. 18 représentants issus de la catégorie 5° de l’article 6 du présent règlement intérieur

comprenant ‘les autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l’Université Paris-

Saclay, dansles établissements Membres.

c. 24 représentants issus de la catégorie 6° de l’article 6 du présent règlementintérieur,

comprenant les usagers qui suivent une formation au sein de l’Université Paris-Saclay ou

dans un établissement Membre ou Associé.

d. 10 représentants des Membres élus en deux collèges.

e. 10 personnalités qualifiées nommées par le président |

proposition du bureau du conseil académique parmi les

représentant de chaque ‘établissement ayant sign

l’Université Paris-Saclay.

l'Université Paris-Saclay sur

devrontfigurer au moins un

nvention d'association avec

 

   

  

  

  

   

  

8.3 Attributions

Le conseil académique constitue l'instance rej immunauté scientifique, des autres

agents ou salariés et de celle des usagers.

li intervient à titre consultatif.

  

  

   

ou l'innovation dont peut le saisir le

le comité de direction de l’université Paris

   

 

Dansle cadre son rôle consultatif, le conseil enseignement recherche est une force de

prôposition en rélation avecles autres conseils de l’Université.

- Il fait toute recommandation qu’il juge utile pour la création et le développement national,

européen et international de l’Université Paris Saclay.

- HU joue un rôle d'expertise pour tout ce qui relève des appels à projets soit en constituant un

vivier d'experts, soit en recommandant des noms d'experts.Il est le garant de la transparence

des processus desélection.

8.3.2 La commission vie de campus

- Elle traite l'ensemble des questionsliées à la vie sur les campus de l’Université Paris-Saclay. Elle

est notamment consultée par le conseil d'administration sur les questions de vie étudiante et
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de vie de campus qui dépassentle cadre d’un seul établissement, ainsi que surles orientations

générales à adopter sur le développement du campus afin de garantir la meilleure cohérence

entreles projets scientifiques et les éléments de vie sur le campus.

- Elle contribue à définir le schéma d'amélioration de la qualité de la vie ‘étudiante et de

promotion sociale sur le territoire. Ce schéma présente une vision consolidée des besoins des

établissements en matière de logements étudiants et salariés, de politique sociale et desanté

et d'activités culturelles, sportives, sociales ét associatives.

Article 9- Rémunération des membres des conseils et comités

  

     

    

déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans

en vigueur et surpiècesjustificatives.

Le conseil de stratégie scientifiq

extérieur, composé de vingt (20) r

e expérience de présidence ou de direction générale au

:du domaine de l’enseignement supérieur et ou de fa

   

  

faisant partie | érimètre scientifique de l’Université Paris-Saclay. Elles sont proposées au

conseil d'administration par le président de l’Université Paris-Saclay qui les choisit parmi une

liste de quinze (15) personnalités établie par le conseil académique en veillant à un équilibre

entre les thématiques représentées.

Aucun membre du conseil de stratégie scientifique et d'innovation ne peut effectuer plus de deux

mandats consécutifs.

Le président du conseil de stratégie scientifique et d'innovation est élu par ses membres à la majorité

simple.

Le conseil de stratégie scientifique et d'innovation se réunit au moins deux (2) fois par an, à l'initiative

de son président. L'ordre du jour est fixé avec un préavis minimum de deux (2) mois et doit être
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compatible avec les travaux demandés. L'ordre du jour, accompagné des documents utiles ainsi que

d'un modèle de pouvoir, fixe la date etle lieu de réunion.

L'ordredu jour peut être complété de toute question soulevée par au moins un quart (1/4) des

membresdu conseil de stratégie scientifique et d’innovation.

Le conseil de stratégie scientifique et d'innovation ne se tiendra quesi la majorité de ses membres est

présente ou représentée.

Dans le cas contraire, les membres seront à nouveau convoqués dans les mêmes formes et avec le

mêmeordre du jour dans un délai maximum de vingt (20) jours ; le conseil de strätégie scientifique et

d'innovationse tiendra alors quel que soit le nombre de membres présents où représentés.

  

  

  

Ses travaux font l’objet de comptes rendus élaborés sous laut: son président et transmis au

conseil d'administration, au conseil des Membreset au consei

  

 

  

 

  
  

2:
10.1.2 Attributions

- Le conseil de stratégie scientifique et d'innovatiofié es à la recherche,la

formation ou l'innovation dontil est saisi par le

scientifiques ou l'ouverture éventuelles dé

Saclay.

- Il peut, sur demande du président du conseil

actions menées surle rayonn

- I peut, sur demande du prési

juge utile pourle développetr

   

  

 

e l’université.

recommandation qu’il    10.2 Le comité d’a

 

   
     

membresétablie parle conseil des Membres.

- Le comité d'au st présidé par le responsable des services administratifs et financiers de

l’université Paris-Säclay

- Le mandat des membres du comité d'audit est de 4 ans renouvelable une fois.

- L'ordre du jour est déterminé par le président du comité ou par saisine du conseil

d’une listé
 

d'administration.

- Un bilan des travaux du comité est présenté unefois par an par le président du comité d'audit

au CA.

Attributions .

- Suivi de l’efficacité des systemes de contréle interne et de gestion desrisques.

- Suivi du processus d'élaboration de l'information financière.
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Suivi des travaux des commissaires aux comptes.

- Suivi des missions de l’audit interne.

Assistance au CA dans sa mission relative à l’examen et l'arrêté des comptes annuels et

semestrielsainsi qu’à l’occasion de toute opération, de tout fait ou événement pouvant avoir

un impactsignificatif surla situation.

Article 11 -le Président et le Vice-Président chargé des ressources numériques,

les autres vice-présidents et les directeurs de l’Unive

desstatuts)

6,(à relier à l’article 12  
  

 

  

   

   

   

il propose au conseil d'administration la no

numériques et de toute autre fonction

ses fonctions sont assuré

présidentes qu’il désigne

Il dispose des pouvoirs |
d’administration. Peut d

  volet numériqui e la stratégie partagée, et de mettre en œuvre les outils et ressources

numériques nécessaires pour sa mise en œuvre.

Il'assure sa mission en s'appuyant sur le service des Systèmes d’information .

 

Le Vice-Président en charge de F'IDEX

Le Vice-Président en charge de l’IDEX est nommé parle Président l’Université Paris Saclay après avis du

conseil d'administration. Le Vice-Président en charge de l’IDEX veille à la mise en œuvre du projet IDEX

Paris-Saclay, en particulieril dirige la préparation et s'assure de l’exécution du Plan Stratégique des

Actions, Moyenset Structures de l’Université.
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Ilest nommé pour4 ans, son mandat est renouvelable.

Titre V : Instances de pilotage opérationnel de

l’Université Paris-Saclay

Article 13- Le comité de direction (à relier à l’article lès statuts)    

    

  
   

- Le comité de direction de l'université Paris-Saclay.est prési président de l’Université.

- Il est composé du président, du ou des vice-pr sidents de luniversité, des directeurs des

directions de l’Université Paris-Saclay.

- Ilse réunit chaque semaine pourtraiter des

Paris-Saclay. :

- test l’organe de préparation des CA ainsi qu

14.1 Les composantes de coordination Recherche : Les départements

Missions

Les composantes de coordination Recherche (CCR), également appelées départements, ont pour

missionprincipale l’élaboration d’une stratégie dans leur domaine de compétenceetla coordination:de

sa mise en œuvre par chacun des Membres de l'Université Paris-Saclay, en interaction avec les

dimensions de formation, y compris doctorale, et d'innovation. Elles font intervenir différents acteurs:
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- Les laboratoires/unités de recherche : chaque laboratoire appartenant au périmètre Paris-

Saclay s'associe, sur une base déclarative qui reflète les compétences du laboratoire, à une ou à

plusieurs CCR.

- Les projets structurants : ce sontles projets lancés en particulier à travers les Investissements

d’Avenir (IA) : Labex, projets lancés parl'IDEX, Equipex, et autres. Par rapport à une CCR, on

distingue deux catégories de projets au séin des CCR: ceux qui possèdent un lien fort avec cétte

communauté (1°cercle), et d’autres avec desliens plus ténus (2°"° cercle).

-_ Les établissements impliqués au sein d’uné communauté Sont les établissements tutelles des

laboratoires associés à une CCR.

- Les autres acteurs : il s’agit des autres acteurs en lien potentiel avec la vie d’une CCR : les

composantes de coordination formation, les autres départements, les écoles doctorales, les

IRT,les ITE, les acteursliés aumonde socio-économique:

   

   

 

  

  

       

   

 

Pilotage des CCR

il importe que des membres du co

tutelles et des représentants du per:

Pour chaque CCR

départements, d

Ÿ la composition et l’organisation du comité de

ses membres, le processus de séléction du directeur du

14.2 Les coïnposantes de coordination Formation (CCF)

Missions : ‘

Les CCF ont pour missions la structuration, la présentation et l’animation d'une offre de formation

performante et cohérente constituée des formations mutualisées, conçues et mises en œuvre à

léchellé de la composante, et des formations propres relevant des seuls établissements. Chaque CCF

présente un ensémble de formations diplômantes {DUT, L, M mais aussiles diplômes de médecine,

pharmacie, métiers judiciaires et juridiques, diplômes des Grandes Ecoles) correspondant à des cursus

proféssionnalisants cohérentset attractifs au niveau national comme international.

La CCF veille au suivi et à l'évaluation des différentes formations, des structures associées (plateformes

expérimentales par exemple) et plus généralement, de l’ensemble des moyens mis à disposition.
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Les CCF sont également des forces de proposition pour le projet pédagogique global de l’Université

Paris-Saclay. Elles participent ainsi à l’organisation et la définition des formations doctorales par les

Ecoles Doctorales. Elles éontribuent à la promotion des formätions à l'international.

Si la thématique ou discipline de la formation rend légitime un rattachement à plusieurs CCF un

rattachementprincipal et un ou des rattachements secondaires seront arrêtés.

Pilotage des CCF    
la gouvernance de chaque CCF est. organisée autour de deux fonctions: : une fonction de coordination,

d'animation de la Formation “et de force de proposition (élaboration de la stratégie au niveau de chaque

composante de coordination formation) et une fonction d'arbitrage et de validation de la stratégie et des actions

qui en découlent.

Il importe que des membres du comité de direction de la Comue,les VP formation des établissements, des

réprésentants des tutelles, des représentants des départements «associés» et des représentants des

enseignants et des étudiants soient a

    

 

  

 

  

nctiônnementle plus adapté à chacune des

le formations associées peuvent largement

composition etl’organisation du comité de

le processus de sélection du directeur de la

iversité Paris-Saclay

Le Collége Doctoral e: stitué de l’ensemble des Ecoles Doctorales associant les unités et équipes de

recherche du périmètre scientifique de l’Université Paris-Saclay.

Chaque école doctorale rassemble des unités ou équipe de recherche déclarées comme « équipe

d'accueil » dans son projet scientifique et pédagogique. Leur organisation et leur fonctionnement est

déterminé parl’application de l’Arrêté du 7 Août 2006.

Missions

Le Collége Doctoral :
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- détermine ensemble des bonnespratiques des Ecoles Doctorates;

- impulse au sein des ED unepolitique coordonnée de formation doctorale ;

- coordonne l'élaboration et la mise en œuvre une stratégie de communication sur les études

doctorales de l’Université Paris-Saclay, vers tous publicsconcernés étudiants, employeurs, société,

et en particulier entre les établissements de l’Université, et en direction de l’international et des

entreprises;

- assiste les Ecoles Doctorales sur tous les aspects de veille économique et juridiques (textes

législatifs et règlementaires, etc.) ;

- fournit à la gouvernance de l’Université Paris-Saclay une vue consolidée de l'insertion

professionnelle des docteurs.

Pilotage du Collège Doctoral

   

    
  

   

   

    

 

  
  

     

Le pilotage du Collège Doctorale repose sur:

- un Comité de Pilotage, qui se réunit au moins 6 fois paï:à

- un Directeur du Collège Doctoral;

- un Comité des Tutelles en charge de veiller à 1

avec les établissements. Ce comité se réuni

us et d'assurerle lien

 

Le Comité de Pilotage comprend :

- tous les directeurs d'écoles da

- un représentant des persof

- des étudiants élus par Éui

dans un Conseil d'Ecole

- des représentants les responsables des

départements/s é ‘ des représentants d’organismes de

recherche

et ouvriers de service ;

, à même proportion que

 

  

 

Un Directeu lège Doctora nommé par le Président de l’Université Paris-Saclay sur

proposition du dePilotage parmi les directeurs d'écoles doctorales.Il peutinviter à une réunion

du Comité de Pilotägéïtoute personne qu’il juge nécessaire dans l'intérêt de la discussion prévue à

l’ordre dujour.

Le Comité des tutelles comprend un représentant pour chacun des Membres de l’Université Paris-

Saclay. Les partenaires Associés à l'Université Paris-Saclay qui participent aux Ecoles Doctorales y sont

invités.

Un règlement intérieur sera établi au sein du Collège Doctoral fixant son mode de fonctionnement, I]

devra également être conforme aux règles éthiques de l’UniversitéParis-Saclay. Enfin, ce règlement

devra être validé par le Conseil des Membres après avis du Conseil Académique.

14.4 Lien entre des composantes de coordinations et les autres structures de l'université
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L'ensemble des composantes de coordination informe le Conseil des Membres de l'université sur

l'avancement des actions. Chaque composante, à travers son directeur, est en charge d'informer le

Conseil des Membres sur la stratégie mise en place et les actions associées à l’ensemble des projets

dans son périmètre d'action. Ainsi, le processus de suivi de l’Université se fait à deux niveaux. D'une

, part; uñ-nivèau «intermédiaire », à travérs les Comités des Tütelles ou le comité d'orientation des

composantes, qui permet une vision des activités et de l'avancement des projets au sein. d’une

composante particulière. D'autre part, un niveau «global», à travers le Conseil des Membres, qui

permet une vue globale de l’état d'avancement et de la cohérence de l’ensemble du dispositif de

l’Université.

  

   

  

Particle 15 des statuts)

- Le nombrededirections

de besoin.

Au-delà des

   
Affaires administratives et financières

Communication

Le vice-président chargé des questions et ressources numériques aura un rôle d'animation transverse

sur ces directions, avec la charge d'orienter la stratégie partagée de la COMUEsur le domaine du

numérique.

Il sera nommé un agent comptable.
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Missions des directions et services

Les missions, l’organisation et le fonctionnement des directions et services sont définis par le

Président de la Comue et décrits dans une note d'organisation générale de l’université.

Lesdirections et services de l’Université Paris Saclay fournissent un service homogène à tous les

Membresen étroite collaboration avec leurs services deproximité.

Les directions et services de l’Université Paris Saclay pourront bénéficier des moyens transférés
depuis les services des Membres.

Organisation des directions et services

- Pour chaque direction ou service, le président de l’université Paris Saclay désigne un directeur ou

chef de service pour une durée déterminée, renouvelable.

- Les personnels sont mis à disposition de l’université Paris Sacla

statut d’origine. Ces personnels sont placés sousl'autorité f

délai qui doit séparer la demande et la prise

d’origine.

prépondérante sur des pers:

l’université Paris Saclay le jus

de celui-ci peuvent êt

      
  

  

  

  

   

s membres et conserventleur

lle du président de l’université

unération, leur couverture

Uuniversité Paris Saclay est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n°94-

39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics a

caractérescientifique, culturel et professionnel, codifiées aux articles R. 719-113 et suivants du

code de l'éducation.

L'université est soumise au contrôle financier a posteriori prévu parl’article L. 719-9 du code de

l'éducation.

Des unités budgétaires sont créées ou modifiées, et administrées par le conseil d'administration

au moment du vote du budget. Le président peut déléguer sa signature pour l’exécution du

budget.
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16- Les recettes (à relier à l’article 16 des statuts)

Lesrecettes de l’université comprennent notamment:

- les subventions de l'Etat ;

- les subventions des collectivités territoriales ;

- les ressources obtenues des agences de financements autitre dé la participation de l’Université

à des programmes nationaux ou internationaux ;

- le produit de la participation à la formation professionnelle continue propre à l’Université ;

- le produit des contrats de recherche ou de. valorisation a recherche de l’Université

notamment les produits de l’exploitation de brevets etli és selon des conditions définies

dans le règlement intérieur ;

- le produit des prestations de services de toute nature

- le produit des aliénations;

    

     

     

   

  

  

    

  

- le produit des participations;

- les dons et legs;

- toutes autres ressourcès autorisées p

- et des contributions de toute nature app:

Les contributions des Membres

ains, ‘financiers, matériels et/ou

on de la Comue Université Paris-

 

dget d’un exercice. Les prévisions de contribution

xercices suivants seront également présentées pour

annuelles des membres pendant le premier exercice seront calculées prorata

de l'adoption du budget primitif de année.
   

   

 

Les contribt

temporis a com

- La valeur des participations autres que financiéres est décidée par le conseil d’administration lors

de la préparation du budget et intégrée pour information dans un budget consolidé.

+ Point à compléter

Article 17 - Les dépenses (à relier à l’articie 17 des statuts)

-__ L'Université Paris Saclay est soumise au code des marchés publics. Le régime applicable est le

même que celui applicable aux universités. La politique d’achat et les seuils des marchés à
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procédure adaptée sont définis par le conseil d’administration.

- L'exercice comptable etl'exercice budgétaire coïncident avec l'année civile

- Définition des documents budgétaires et comptables de l’université.

- Définition desplans et suivi de trésorerie.

- Définition des mécanismeset processus d'approbation des comptes.

Article 18 : L'agent comptable des dépenses (à relier à l’article 18 des statuts)

e Définition des missions et mode de nomination.

    
  

  

iJli l'avis du conseil académique. Puis, en cas1
eau texte au vote du conseil d'administration

prés approbation du commissaire du Gouvernement ou deux mois

istration s’il n’y est pas fait opposition par le commissaire du

Titre VIII : Divers

Article 21- Indemnités

- Les fonctions de membre d’un des conseils de l’université peuvent faire l’objet d’une indemnité

sur décision prise à la majorité absolue des suffrages exprimés du conseil d'administration ou

des Membres présents du conseil des Membres.

- Le remboursement desfrais réels, (hébergement,restauration, transport) exposés à l’occasion

des fonctions de membre d'un des conseils de l’université est par cette dernière effectué sur
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production des pièces justificatives des dépenses engagéeset survisa de l’agent comptable de

l'université.

Articlé 22- Confidentialité

   

   

  

instruments du PIA (IDE

format défini par l'ANR;

financière

ou Associé
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Annexes à prévoir

Tableau de rotations des administrateurs au sein du Conseil

d’Administration

Liste des entités des Membres et Associés appartenant au périmètre de

l’Université Paris-Saclay (cf. article 2 des statuts)
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ANNEXE 4

Tableau de rotations des administrateurs au lu Conseil d'Administration

Poste administrateur = 2 : a Z : oy

a}2]3]4]5]6|7/8/9| 10/21] 12/2}2/3]4 afalslals|s 9} 10] 42] 12]3|2/3/4]/5}6|7)/8]9) 10/41/42 À

CEA CEA

CNRS : CNRS CNRS

à INRIA

INSERM

“INRIA

INSERM

PSUDPsud ‘

Polytechnique POLYTECHNIQUE POLYTECHNIQUE
ENS ENS CACHAN ENS CACHAN

ECP/Supelec | - ECP/Supelec ECP; i

IMT IMT IMT
10GS . . 106$ 106$
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ANNEXE2
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