
CA de l'Ecole polytechnique du 21 juin 2018

 

Pièce n° 23

Actualisation du règlement intérieur de l’Ecole polytechnique

OBJET: Actualisation du règlementintérieur
PJ: Règlement intérieuractualisé (modifications surlignées en jaune)

Synthèse des modifications

Le décret n°2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de
l'École polytechnique (article 9) prévoit que le conseil d'administration approuve le règlement intérieur de
l'établissement.

Le conseil d'administration du 15 juin 2017 a approuvé le nouveau règlement intérieur de l’Ecole
polytechnique. La direction a souhaité une actualisation annuelle du règlement intérieur pour prendre en
compte les évolutionsliées à l’organisation générale del'établissement.

Les modifications apportées à ce règlement sont les suivantes reparties selon les trois titres du règlement

intérieur:

- titre 1: organisation administrative
© composition et mandat des membres du conseil d'enseignement et de recherche (CER) ;
o note de procédure relative à la nomination des personnels de l'établissement à certaines

fonctions ;
- titre 2 : règles de vie :

o laïcité et spécificité liée aux aumôneries militaires;
© règlement d’usage des marques propriété de l’École polytechnique;
o vente et consommation d’alcool sur le site : précisions sur le local « bobar des élèves » et

charte de bon fonctionnementdece local ;
o autorisation préalable pour le survoldu site et des locaux par un drone;
o note surla procédure de dépôt de plainte pour le compte del'établissement;
© interdiction de nourrir des animaux à l’intérieurdes locaux;
© interdiction d’accés des mineurs dansles laboratoires;
o fonctions d’AQSSIet de RSSI;
o fonctions de délégué a la protection des données (DPD);

- titre 3: dispositions relatives au personnelet aux usagers:
o sénat des professeurs (missions et composition);
© commission de recrutementdes enseignants-chercheurs (missions et composition) ;
o commission de gestion de carrière des enseignants-chercheurs (mission et composition) ;
o référentiel des équivalencesde chargeliées à l’enseignement: décision du DG;
© nomination au Haut Collège: avis du conseil d'établissementau lieu du CER;
o charterelative à la vie en communautésignée parles élèves et étudiants (Bachelor et GD).

Ces modifications surlignées en jaune dansle texte annexé portent surles articles 11, 16, 24, 25, 28, 31, 32,

34, 35, 40,46, 49,50 et 51 du règlementintérieur.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a rendu un avis favorable lors de sa
séance du 29 mai 2018. Le comité technique (CT) a rendu un avis favorable lors de sa séance du 31 mai 2018.

En conséquence,il est proposé au conseil d'administration la délibération suivante :

 

 

Délibération:
Le conseil d’administration approuve l’actualisation du règlement intérieur
proposée, conformément à l’article 9 du décret n°2015-1176 du 24 septembre 2015.

 
 


