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���� PREAMBULE ���� 
 
 
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pluridisciplinaire, particulièrement orientée vers l’ensemble des 
sciences sociales, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, créé 
conformément aux dispositions des articles L 711-1 et suivants du code de l’éducation. 
 
L’université affirme sa vocation laïque et indépendante de toute emprise politique, économique, religieuse ou 
idéologique. Elle tend à assurer l’objectivité du savoir. Elle respecte la diversité des opinions. 
 
 L’université assure le respect des franchises universitaires.  Elle garantit aux chercheurs, à tous les personnels, 
ainsi qu’aux étudiants, l’exercice des libertés intellectuelles, politiques et syndicales. Elle sanctionne toute 
atteinte à ces libertés commise dans son enceinte. 
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TITRE 1.    LES MISSIONS 
 
 
ARTICLE PREMIER 
 
L'université affirme sa vocation à porter au plus haut niveau international sa mission de service public 
d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et de la culture. Attachée à la démocratisation de 
l'enseignement supérieur, elle se fixe pour but de former le plus grand nombre possible d'étudiants hautement 
qualifiés. 
 
ARTICLE 2 
 
L’université est attachée à offrir aux étudiants une formation qualifiante sanctionnée par un diplôme national. 
Afin d’assurer l’ouverture à tous et l’indépendance de l’université, elle agit en sorte que ses activités soient 
financées à titre principal par des fonds publics. Elle affirme sa volonté d'offrir en son sein l'éventail le plus 
étendu de formations dans le cadre de ses trois grands ensembles de formation et de recherche : 

- droit et science politique, 
- sciences économiques et de gestion, mathématiques et informatique appliquées, 
- sciences humaines et sciences sociales, et arts. 

 
L’université considère que la structuration des enseignements autour de disciplines scientifiques cohérentes 
permet d’assurer des formations de haut niveau. Ces disciplines ont vocation à s’associer dans des formations 
multidisciplinaires et pluridisciplinaires. 
 
L’université met en place un dispositif d’information sur l’offre de formation. Elle contribue à l’orientation et à 
l’insertion professionnelle de ses étudiants. L’université participe à la formation des enseignants et à la 
préparation des concours de recrutement dans le cadre du dispositif académique de formation des maîtres. 
 
Elle s’attache à mettre à la disposition de la communauté universitaire la documentation scientifique nécessaire 
aux enseignements et à la recherche. 
 
Dans le respect de son indépendance et de ses objectifs de formation et de recherche, elle constitue des 
partenariats avec les milieux professionnels et passe avec des organismes ou entreprises, publics ou privés, toute 
convention utile à l'accomplissement de ses missions. 
 
Elle inscrit son action dans le cadre de dispositifs de coopération avec d'autres établissements partageant ses 
missions ou assumant des missions complémentaires en matière d'enseignement supérieur, de recherche, de 
développement, diffusion et valorisation des connaissances, d'insertion et de vie étudiante.  
 
ARTICLE  3: L’ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS. 
 
L’université dispense les enseignements préparant aux diplômes nationaux de premier, second et troisième 
cycles, dans le cadre de la politique de formation définie par ses instances statutaires et validées par le contrat 
d’établissement. 
 
Elle délivre les diplômes de licence, de master, de doctorat et d’habilitation à diriger les recherches ainsi que les 
diplômes intermédiaires reconnus par la réglementation.  
  
Par ailleurs, l’université assure les compléments de formation permettant l’accès à l’enseignement supérieur des 
non-bacheliers : elle prépare au DAEU (diplôme d’accès aux études universitaires) et à la capacité en droit. 
L’université prépare  aux différents concours et emplois publics et privés, correspondant aux formations qu’elle 
assure. 
 
Certains éléments des diplômes qu’elle délivre peuvent faire l’objet d’un enseignement dispensé et sanctionné 
par d’autres établissements d’enseignement supérieur français et étrangers. 
 
L’université peut organiser au surplus des enseignements particuliers, sanctionnés par des diplômes qui lui sont 
propres. Ces diplômes peuvent faire l’objet d’une accréditation par des autorités qualifiées, nationales ou 
internationales. Elle s’attache à les faire reconnaître comme diplômes nationaux.  
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ARTICLE 4 : LA RECHERCHE 
 
L’université est un lieu de recherche. 
Elle définit, dans le cadre de sa politique de recherche, les objectifs qu’elle s’assigne en vue de contribuer au 
progrès des connaissances, fondamentales et appliquées, dans ses domaines de compétence, à la valorisation et à 
la diffusion de ces connaissances ainsi que les moyens  et les structures qu’elle met en place en vue de la 
réalisation de ces objectifs.  
 
L’université peut créer de nouveaux laboratoires ou centres de recherche correspondant à sa vocation. Elle 
développe les partenariats appropriés avec les organismes nationaux de recherche. 
En vue de  la valorisation des résultats de la recherche dans ses domaines d'activité, l'université peut passer des 
conventions dans les conditions fixées par la réglementation. 
 
 L’université peut instituer des bourses d’études, de stages et de recherche.  
 
Elle assure la diffusion des connaissances et de l’information scientifique et technique. Elle publie des ouvrages 
et travaux destinés à faire connaître ses recherches.  
 
L’université  délivre le titre de « docteur honoris causa » dans les conditions fixées par la réglementation. 
 
ARTICLE 5 : LA FORMATION  CONTINUE 
 
Pour répondre aux besoins individuels et collectifs, l’université assure la formation permanente et continue. 
Cette formation répond aussi bien à des besoins de développement personnel qu’aux nécessités de caractère 
professionnel ou  à celles qui visent à permettre l'exercice de responsabilités sociales, en France ou à l'étranger. 
Toutes les composantes ont vocation à participer au développement de la formation continue. Un service 
commun est chargé de son organisation et de sa gestion. 
 
ARTICLE  6 : LES RELATIONS INTERNATIONALES 
 
L’université affirme sa vocation  européenne et universaliste. 
En ce sens, l’université considère comme une de ses missions fondamentales l’accueil et la formation des 
étudiants étrangers, le développement des échanges internationaux d’enseignants, de doctorants et d’étudiants, 
garantie de la diversité culturelle et de la richesse de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Elle s’attache à développer des formations à l’étranger, propres ou conjointes, et participe à des programmes de 
recherche internationaux de haut niveau. 
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TITRE 2       LES COMPOSANTES ET SERVICES 
 
 
ARTICLE  7 : LE SIEGE ET LES ANNEXES 
 
Le siège de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est situé 12, place du Panthéon, 75005 Paris. 
Des annexes de l’université peuvent être établies en d’autres lieux du territoire et à l’étranger. Dans ce dernier 
cas notamment, elles peuvent  être constituées en association avec des institutions locales.   
 
ARTICLE  8 : LES COMPOSANTES, SERVICES ET ETABLISSEMENTS RATTACHES 
 
L’université est composée d’unités de formation et de recherche (U.F.R.), de laboratoires et centres de 
recherches et d’instituts. Elle comprend également  des services généraux et des services communs. 
La liste des U.F.R. et des instituts, modifiable dans les conditions de l’article L713-1 du code de l’éducation, est 
annexée aux présents statuts. 
 
L’université peut mettre en place, dans chaque grand ensemble de formation et de recherche, des dispositifs de 
coordination. 
 
L’université comporte des services de coopération inter établissements. 
 
L’Institut d’administration des entreprises (I.A.E.) de Paris est rattaché à l’université en tant qu’établissement 
public à caractère administratif en application de l’article L 719-10 du code de l’éducation. 
La convention de rattachement précise les modalités de la coordination entre l’université et l’IAE.  La forme et le 
contenu de cette coordination sont actualisés régulièrement dans le cadre des contrats d'établissements.  
 
ARTICLE  9 : L’AUTONOMIE SCIENTIFIQUE ET PEDAGOGIQUE DES COMPOSANTES 
 
Pour l’exercice de leurs missions, les composantes disposent d’une autonomie scientifique et pédagogique dans 
le cadre des orientations résultant de la politique de formation et de recherche définie par les instances de 
l’université et validées par l’État dans le contrat quadriennal. Elles coopèrent pour la mise en œuvre de 
programmes et de formations transversaux. 
 
ARTICLE 10 : LE SERVICE CHARGE DE LA FORMATION CONTINUE  
 
Dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration et en étroite collaboration avec l'ensemble 
des composantes de l'université, le service chargé de la formation continue se voit confier une action interne 
d'impulsion, de conseil, d’organisation et de conduite de formations et d'une action externe de relation avec les 
partenaires et les publics concernés. 
 
ARTICLE 11: L’ INFORMATION, L’ORIENTATION ET L’ INSERTION PROFESSIONNELLE 
 
Elles sont assurées par deux  services en charge respectivement : 
 

- des missions d’accueil, d’information et d’orientation des étudiants, y compris en vue de leur 
orientation professionnelle (SCUIO) ; 

 
- des relations avec les entreprises en vue de préparer et  de favoriser l’insertion professionnelle des 

étudiants. Ce service recueille et diffuse auprès des étudiants des offres de stages et d’emploi. Il assiste 
les étudiants dans leur recherche de stages et de premier emploi. Il contribue à la définition de la 
perspective professionnelle des diplômes et à l’élaboration de modules de formation préparant à 
l’insertion. Ce service assure les missions confiées par la loi au bureau d’aide à l’insertion 
professionnelle. 

 
L’université met en place une coordination de ces services.  
 
Ceux-ci exercent leurs missions en relation avec l’Observatoire des Résultats, de l’Insertion et de la Vie 
Etudiante (ORIVE).  
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ARTICLE 12 : LE SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 
 
Le service commun de la documentation est chargé de la mise en œuvre de la politique documentaire définie par 
l’université. Il gère directement les bibliothèques intégrées et apporte son concours aux bibliothèques qui lui sont 
associées, notamment pour l’établissement de catalogues collectifs. Il organise et assure, en collaboration avec 
les composantes, des modules d’initiation et de formation documentaires à destination de la communauté 
universitaire. 
 
ARTICLE 13 : L’UNITE D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION 
EN ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 
 
L'unité d'enseignement et de formation en activités physiques et sportives (UEFAPS) concourt à la formation 
équilibrée et complète des étudiants et à la vie des personnels en assurant, au sein de l'Université, l'organisation 
et le développement des activités physiques et sportives et des formations qui s'y rapportent. 
 
Elle est administrée par un conseil, présidé par le président de l'Université ou son représentant. 
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Titre 3  LES INSTANCES DE DIRECTION DE L’UNIVERSITE  

 
 
ARTICLE 14 : LE PRESIDENT ET LES CONSEILS 
 
L’administration de l’université est assurée par les décisions du président, les délibérations du conseil 
d’administration (C.A.) et les avis et vœux du conseil scientifique (C.S.) et du conseil des études et de la vie 
universitaire (C.E.V.U.).  
 
 

LE   PRESIDENT 
 
 
ARTICLE 15 : L’ELECTION 
 
Le président est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d’administration parmi les enseignants-
chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférence, associés ou invités, ou tous autres personnels 
assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat est d’une durée de quatre ans. 
 
L’élection se déroule 30 jours au moins avant l’expiration du mandat du président sortant, ou, en cas de vacance 
ou d’empêchement, dans le mois suivant la constatation du fait par le recteur chancelier des universités. 
 
Le conseil est convoqué par le président sortant, à défaut de celui-ci par un vice-président chercheur ou 
enseignant-chercheur du conseil d’administration, ou par l’administrateur provisoire, lorsqu’il en a été nommé 
un, quinze jours francs au moins avant le scrutin; il est présidé par celui qui l’a convoqué. 
 
Avant de passer au vote, le conseil peut entendre des déclarations de candidature et des explications de vote. 
 
Le vote a lieu au scrutin secret. Après cinq  tours de scrutin sans résultat positif, la séance est suspendue et 
l’élection reportée à huitaine. 
 
Un membre de l’assemblée empêché peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être 
porteur de plus de deux mandats. 
 
ARTICLE 16 : LES COMPETENCES 
 
Le président dirige l’université. 
Il la représente à l’égard des tiers ainsi qu’en justice, conclut les accords et les conventions. 
 
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’université. Il préside les trois conseils, prépare et exécute 
leurs délibérations, reçoit leurs avis et leurs vœux. Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’établissement 
et exerce à cet égard l’ensemble des compétences qui lui sont confiées par la loi.  Il affecte dans les différents 
services de l’université les personnels I.A.T.O.S. Il nomme les différents jurys. 
 
Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par la 
réglementation. 
 
Il est responsable de la sécurité dans l’enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du 
comité d’hygiène et sécurité. 
 
Le président est assisté d’un bureau élu sur sa proposition dont la composition est fixée à l’article 26 ci-après. 
 
Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents, aux membres élus du bureau âgés de plus de 18 ans, 
au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires concernant 
les composantes ou les services communs et les unités de recherche constituées avec d’autres établissements 
publics d’enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
ARTICLE 17 : LES ATTRIBUTIONS 
 
Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. Il débat sur le contenu du contrat 
d’établissement et en approuve le contenu. 
 
Il vote le budget et approuve les comptes. 
 
Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui 
sont alloués par les ministres compétents. 
 
Il autorise le président à engager toute action en justice. 
 
Il approuve les accords et les conventions proposés par le président, et, sous réserve des conditions particulières 
fixées par les lois et les règlements en vigueur, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et 
de fondations prévues à l’article L 719-12, l’acceptation de dons et legs et les acquisitions immobilières.  
 
Il adopte le règlement intérieur et les règlements relatifs aux examens. Il approuve le rapport annuel d’activité 
présenté par le président, qui comprend un bilan et un projet. 
 
Il peut déléguer certaines de ses attributions au président de l’université, dans les limites fixées par la loi. Celui-
ci rend compte au conseil d’administration dans les meilleurs délais des décisions prises dans le cadre de cette 
délégation. 
 
ARTICLE 18 : LA COMPOSITION 
 
Le conseil d’administration est composé de 30  membres, auxquels s’ajoute le président s’il n’est pas choisi au 
sein  du conseil d’administration : 
 
14 enseignants-chercheurs et personnels assimilés, enseignants et chercheurs en exercice dans l’établissement, 
dont  7 professeurs des universités et assimilés, 
 
5 étudiants titulaires et cinq suppléants, appelés à siéger lorsque le titulaire ne peut pas prendre part à une 
réunion, 
 
3 représentants des personnels I.A.T.O.S. et de bibliothèques, et des personnels assimilés. 
 
8 personnalités extérieures nommées par le Président après approbation par les membres élus du conseil, à 
l’exception des représentants des collectivités locales :  
 
� 1 représentant de la région Ile de France, 
 
� 1 représentant du conseil municipal de Paris,  
 
� 1 personnalité exerçant les fonctions de chef d’entreprise ou cadre dirigeant d’entreprise, 
 
� 1 acteur du monde économique et social exerçant ou ayant exercé des responsabilités dans le cadre d’une 
organisation syndicale de salariés, 
 
� 4 personnalités choisies pour leurs compétences, leur expérience ou l’intérêt qu’elles portent à l’université, à la 
politique de formation initiale ou professionnelle, à la recherche ou à la vie étudiante. 
   
 
Le secrétaire général, l’agent comptable, le directeur du service commun de documentation assistent de droit aux 
réunions du conseil avec voix consultative. Les directeurs d’unités de formation et de recherche, d’instituts, des 
services communs ou généraux, les membres du bureau, sont invités lorsque leur participation peut contribuer à 
éclairer les débats. Les directeurs des bibliothèques universitaires rattachées sont invités lorsque le conseil traite 
des questions intéressant la documentation ou le fonctionnement des bibliothèques. 
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En outre, le président de l’université peut inviter toute personne dont l’audition lui paraît souhaitable. 
 
ARTICLE 19 : LES COLLEGES ELECTORAUX 
 

COLLEGES TOTAL 
professeurs 
et assimilés 

7 

maîtres de conférences 
et assimilés 

7 

 
 
Les listes d’enseignants-chercheurs et des personnels assimilés candidats à l’élection au conseil d’administration 
ont vocation à représenter les trois grands ensembles de formation et de recherche définis à l’article 2 des 
présents statuts. Chaque liste comporte des représentants des deux grands secteurs de formation, au sens de 
l’article L 719-1 du code de l’éducation, enseignés à l’université Paris 1, à savoir droit, science politique, 
sciences économiques et de gestion, auquel sont rattachées les mathématiques et l’informatique appliquées, 
d’une part, lettres, sciences humaines et sociales d’autre part. 
 
Les listes d’étudiants candidats à l’élection au conseil d’administration comportent des représentants des deux 
grands secteurs de formation, au sens de l’article L 719-1 du code de l’éducation, enseignés à l’université Paris 
1, à savoir droit, science politique, sciences économiques et de gestion, auquel sont rattachées les mathématiques 
et l’informatique appliquées, d’une part, lettres, sciences humaines et sociales d’autre part. 
 

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE 
 
ARTICLE 20 : LES ATTRIBUTIONS 
 
Le conseil scientifique est associé à la définition des orientations des politiques de recherche et à la préparation 
du contrat d’établissement. 
 
Il contribue à la structuration du potentiel de recherche de l’université. À ce titre, il instruit, au vu des évaluations 
nationales, les projets de création ou de transformation des équipes de recherche, et est informé et consulté sur 
leurs conditions de fonctionnement.  

 
Il instruit les demandes et prépare la répartition des crédits de recherche entre les différents laboratoires et 
équipes, et examine les dossiers de distribution des crédits relevant d’enveloppes transversales (politique 
scientifique, bonus qualité recherche, notamment). 

 
Il est consulté sur les relations de l’université avec les  établissements publics à caractère scientifique et 
technique (EPST) et les organismes de recherche, donne son avis sur les coopérations scientifiques de 
l’université, en particulier dans le cadre des pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) ou de 
réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA), ainsi que sur les politiques de documentation scientifique et 
technique. 
 
 Il peut émettre des vœux sur toute question ayant trait à son domaine de compétence. 
 
Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois 
d’enseignants-chercheurs, vacants ou demandés, sur les demandes d’habilitation à délivrer des diplômes 
nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d’établissement et sur le contrat 
d’établissement ; il assure la liaison entre l’enseignement et la recherche. Il est consulté pour avis sur les emplois 
de chercheurs, vacants ou demandés dans le cadre de la concertation avec les organismes nationaux de 
recherche. Il est informé et peut être invité à donner un avis sur les programmes et contrats de recherche  
proposés par les diverses composantes de l’université. 
 
Il est consulté sur la politique de l’université en matière d’habilitation à diriger les recherches (HDR) et sur les 
autorisations provisoires à diriger des recherches données à des personnes non titulaires d’une HDR. 
 
Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil  scientifique en 
formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations, les promotions des enseignants-
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chercheurs et sur les invitations, sur l’intégration des fonctionnaires d’autres corps dans le corps des enseignants-
chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement 
des attachés temporaires d’enseignement et de recherche. Il est également, dans les mêmes conditions, consulté 
sur la politique des primes et des décharges de services et plus largement sur les questions ayant trait à la 
composition des services des enseignants. 
 
Il constitue son comité permanent. 
 
Le comité permanent du conseil scientifique désigne une commission de médiation. Celle-ci est composée de 
trois professeurs et de trois maîtres de conférences, choisis respectivement dans chacun des grands ensembles de 
formation et de recherche définis à l’article 2, au sein des membres des bureaux des comités consultatifs 
scientifiques définis à l’article 35-2. La commission de médiation peut être saisie, à l’initiative du comité 
permanent du conseil scientifique, des difficultés qui s’élèvent entre les chercheurs, les enseignants ou les 
enseignants-chercheurs, d’une part, l’université ou les composantes, d’autre part. Le comité permanent peut 
saisir  la commission de médiation d’office ou à la demande de l’intéressé. La commission peut aussi être saisie 
par le président ou par un vice-président de difficultés liées aux études doctorales. 
 
ARTICLE 21 : LA COMPOSITION 
 
Le conseil scientifique est composé de 40 membres : 
 
14 représentants des professeurs et assimilés,  
 
3 représentants des personnels habilités à diriger les recherches ou assimilés ne relevant pas de la catégorie ci-
dessus, 
 
9 représentants des personnels pourvus d'un doctorat obtenu sous le régime de la loi de 1984, non habilités à 
diriger les recherches, 
 
2 représentants des autres enseignants et chercheurs, 
 
3 représentants des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents, 
 
1 représentant des autres personnels,  
 
4 étudiants inscrits en vue de la préparation d'une thèse de doctorat, et leurs suppléants qui siègent en cas 
d’absence du titulaire ; 
  
4 personnalités extérieures :  
 

- une personnalité exerçant ou ayant exercé des responsabilités d'animation scientifique dans le cadre 
d'un organisme national de recherche partenaire de l'université,  

 
- un représentant d’une organisation d’employeurs exerçant ou ayant exercé des responsabilités dans 

le domaine de la recherche et de sa valorisation en entreprise,  
 
- un représentant d'une organisation syndicale de chercheurs représentative aux élections nationales, 
 
- une personnalité désignée à titre personnel par le conseil et choisie au titre de son apport à la 

recherche. 
 
Les directeurs d’unités de formation et de recherche et d’instituts, le directeur du collège des écoles doctorales, et 
les directeurs d’école doctorale sont invités lorsque leur participation peut contribuer à éclairer les débats. 
 
 
 
 
 
ARTICLE 22 : LES COLLEGES ELECTORAUX 
 



 11 

Pour assurer la représentation des grands secteurs disciplinaires et prendre en compte les grands ensembles de 
formation et de recherche définis à l’article 2, les sièges des collèges électoraux des enseignants-chercheurs et 
des chercheurs sont répartis selon les circonscriptions suivantes : 
 
 
 
COLLEGES SCIENCES JURIDIQUES  

& 
SCIENCE POLITIQUE 

SCIENCES ECONOMIQUES 
&  DE GESTION, 
MATHEMATIQUES ET 
INFORMATIQUE  
APPLIQUEES 

SCIENCES HUMAINES 
SCIENCES SOCIALES, 
ART  

TOTAL 

professeurs 
et assimilés 

4 4 6 14 

docteurs non HDR 2 3 4 9 
 
 
PERSONNELS HABILITES A DIRIGER LES RECHERCHES  
 
Les personnels habilités à diriger les recherches sont élus dans une circonscription unique. 
 
AUTRES ENSEIGNANTS ET AUTRES CHERCHEURS 
 
Les autres enseignants et autres chercheurs sont élus dans une circonscription unique. 
 
INGENIEURS ET TECHNICIENS  
Ce collège comprend les ingénieurs et techniciens et les personnels assimilés n’appartenant pas aux collèges 
précédents. 
 
AUTRES PERSONNELS 
Ce collège comprend tous les personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service (I.A.T.O.S.) et de 
bibliothèque et les personnels assimilés n’appartenant pas aux collèges précédents. 
 
ETUDIANTS  
Les étudiants sont élus dans une circonscription unique qui comprend tous les doctorants. 
 
PERSONNALITES EXTERIEURES  
Les personnalités extérieures sont désignées conformément à l’article 33 des présents statuts. 
 
 

LE CONSEIL DES ETUDES ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE 
 
 
ARTICLE 23 : LES ATTRIBUTIONS 
 
Le conseil des études et de la vie universitaire examine les orientations des enseignements de formation initiale 
et continue, les demandes d’habilitation et les projets de nouvelles filières, les conditions d’évaluation des 
enseignements, la réglementation du contrôle des connaissances, les conventions comportant des dispositions à 
caractère pédagogique, les activités de soutien, les mesures relatives aux bibliothèques et centres de 
documentation. 
 
Il est consulté sur les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l’orientation des étudiants et la 
validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active, à favoriser les activités culturelles, sportives, 
sociales ou associatives offertes aux étudiants, et à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Il peut à cet 
égard faire toute suggestion. 
 
Il est associé à la préparation du contrat d’établissement. 
 
Il examine les mesures relatives aux œuvres universitaires et scolaires et aux services médicaux et sociaux. 
 
Il est consulté sur les mesures de nature à favoriser l’accueil des étudiants handicapés. 
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Il est garant des libertés politiques et syndicales étudiantes. Il est consulté sur les conditions d’exercice de ces 
libertés. Il peut émettre des vœux sur toute question ayant trait à  ses compétences.  
 
ARTICLE  24 : LA COMPOSITION 
 
Le conseil des études et de la vie universitaire (C.E.V.U.) est composé de 40 membres : 
  
16 enseignants dont 8 professeurs et assimilés, 
 
16 étudiants, et leurs suppléants qui siègent en cas d’absence du titulaire ; 
  
4 représentants des personnels I.A.T.O.S., de bibliothèques, et des personnels assimilés ; 
 
4 personnalités extérieures :  
 

• 1 représentant de la mutuelle des étudiants, 
 
• 1 représentant du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris (C.R.O.U.S.), 

 
• un représentant d’une organisation syndicale interprofessionnelle ou représentative d’un autre secteur 

que l’enseignement supérieur et la recherche ayant compétence dans les domaines de la formation 
initiale et continue, de l'insertion professionnelle ou de l'apprentissage, 

 
• un représentant d’une organisation d’employeurs ayant compétence dans les domaines de la formation 

initiale et continue, de l'insertion professionnelle ou de l'apprentissage. 
 
 
Les directeurs d’unités de formation et de recherche et d’instituts sont invités lorsque leur participation peut 
contribuer à éclairer les débats. 
 
ARTICLE 25 : LES COLLEGES ELECTORAUX 
 
La répartition des sièges au conseil des études et de la vie universitaire est fixée comme suit : 
 

COLLEGES 

SCIENCES 

JURIDIQUES  
& 
SCIENCE 

POLITIQUE 

SCIENCES 

ECONOMIQUES 
&  DE GESTION, 
MATHEMATIQUES 

ET 
INFORMATIQUE  
APPLIQUEES 

SCIENCES 

HUMAINES 
SCIENCES 

SOCIALES, 
ART  

SERVICES 
COMMUNS ET 

SERVICES 

GENERAUX 

TOTAL 

PROFESSEURS  ET 

ASSIMILES 
3 2 3 

 

8 

AUTRES 

ENSEIGNANTS 

CHERCHEURS, 
ENSEIGNANTS ET 

PERSONNELS 

ASSIMILES 

2 2 2 

 
 
 
      2 8 

 
 
 
Les professeurs en fonction dans les services extérieurs sont rattachés à la circonscription correspondant à leur 
discipline. 
 
PERSONNELS I.A.T.O.S. ET DE BIBLIOTHEQUES  
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Les personnels sont élus par le collège unique de tous les personnels I.A.T.O.S, de bibliothèque de l’université et 
les personnels assimilés. 
 
ETUDIANTS  
Les étudiants sont élus par le collège unique de tous les étudiants de l’université. Les listes doivent comprendre 
au moins trois candidats issus de chaque grand ensemble de formation défini à l’article 2, dont au moins un par 
grand ensemble de formation dans les cinq premiers de liste. 
 
PERSONNALITES EXTERIEURES  
Les personnalités extérieures sont désignées conformément à l’article 33 des présents statuts. 
 
ARTICLE 26 : LES VICE-PRESIDENTS 
 
Le conseil d’administration élit, sur proposition du président, 3 vice-présidents : 
 

1 vice-président professeur, 
 
1 vice-président étudiant, proposé après consultation des membres du conseil concernés et en tenant 
compte du résultat aux élections étudiantes. 
 
1 vice-président élu parmi les autres enseignants et assimilés. 
 

Le président peut aussi proposer l’élection d’au  maximum deux autres vice-présidents chargés de missions 
spécifiques dans l’université. Ces vice-présidents doivent être des chercheurs, des enseignants-chercheurs ou des 
enseignants en activité dans  l’université.  

 
Le conseil scientifique élit, sur proposition du président, 2 vice-présidents : 
 

1 vice-président professeur  
1 vice-président élu parmi les autres enseignants du conseil. 

 
Le conseil des études et de la vie universitaire élit, sur proposition du président : 
 
 1 vice-président professeur, 
 

1 vice-président étudiant chargé des questions de vie étudiante en lien avec le C.R.O.U.S, élu sur 
proposition du président, après consultation des membres du conseil concerné et en tenant compte des 
résultats aux élections étudiantes, 
 
1 vice-président élu parmi les autres enseignants et enseignants-chercheurs du conseil. 

 
ARTICLE 27 : LE BUREAU 
 
Il est présidé par le président et composé, outre celui-ci, des vice-présidents et d’un représentant des personnels 
I.A.T.O.S. élu parmi les représentants de ceux-ci dans les trois conseils. 
 
Le représentant des personnels est élu par les membres élus des personnels I.A.T.O.S. de chaque conseil, réunis 
communément à cette occasion, sur proposition du président. Le président peut adjoindre au bureau un 
représentant des instituts, s’il n’en figure pas déjà en son sein. 
 
ARTICLE 28 : LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS 
 
Les conseils se réunissent au moins une fois par trimestre. 
 
Les conseils sont convoqués sur un ordre du jour précis, déterminé à l’initiative du président  qui les convoque. 
Une question peut être ajoutée à l’ordre du jour à la demande de  la majorité des membres du bureau, ou à la 
demande écrite du quart des membres du conseil concerné, demandes formulées au plus tard trois jours 
ouvrables avant la date de réunion. 
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La convocation, accompagnée des documents soumis à l’examen du conseil, doit être adressée au plus tard huit 
jours avant la séance. 
 
Les conseils peuvent siéger, lorsqu’à l’ouverture de la séance : 
 
- pour le CA, la moitié des membres en exercice est présente ou représentée, et la moitié des élus est 

effectivement présente. Lorsque le CA siège en formation restreinte en matière de recrutement, la majorité 
des élus est effectivement présente. 

 
- pour le CS et le CEVU, la moitié au moins des membres en exercice est présente ou représentée, le tiers 

étant effectivement présent. 
 
Lorsque ces deux conditions ne sont pas réunies, le président convoque le conseil concerné pour une nouvelle 
réunion qui doit se tenir vingt-quatre heures plus tard au moins et dans les quinze jours au plus. Lors de cette 
nouvelle réunion, aucune condition de quorum n’est exigée pour l’ouverture de la séance, sauf lorsque le CA 
siège en formation restreinte en matière de recrutement. 
 
Aucun membre du CA ne peut représenter plus d’un autre membre. Aucun membre du CS ou du CEVU ne peut 
représenter plus de deux autres membres. Lorsque le CA siège en formation restreinte en matière de recrutement, 
il n’ y a pas de procuration. 
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TITRE IV : LES ELECTIONS ET LES NOMINATIONS AUX CONSEILS 
 
 

ARTICLE 29: LE RENOUVELLEMENT DES CONSEILS ET DES MANDATS 
Le renouvellement des conseils intervient tous les 4 ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est 
de 2 ans. 
 
Lorsqu’un membre élu d’un des conseils perd la qualité en vertu de laquelle il avait été élu, il est procédé à son 
remplacement par son suivant immédiat de liste, ou si celui-ci n’est pas en mesure de siéger, par le premier 
candidat non élu de cette liste qui en aurait la capacité. Lorsque le scrutin est uninominal ou lorsqu’aucun suivant 
de liste ne peut siéger, il est procédé à une élection partielle, sauf dans les 6 mois précédant le renouvellement 
total des conseils. 
 
ARTICLE 30 : LE MODE DE SCRUTIN 
 
Les membres élus des conseils sont désignés au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct.  
 
L’élection s’effectue pour l’ensemble des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation 
continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, avec possibilité de 
listes incomplètes et sans panachage. Toutefois, pour l’élection des représentants des enseignants-chercheurs et 
assimilés au CA, il est attribué dans chacun des deux collèges 4 sièges à la liste qui obtient le plus de voix, par 
application de l’article L 719-1 du code de l’éducation. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 
L’élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour lorsqu’il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé. 
 
Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration. Le vote par correspondance 
n’est pas autorisé. 
 
ARTICLE 31 : LES LISTES ELECTORALES 
 
Les listes électorales sont établies sous la responsabilité du président de l’université qui est chargé de 
l’organisation matérielle des élections. Les étudiants étrangers sont électeurs et éligibles dans les mêmes 
conditions que les étudiants français. Nul ne peut être électeur et éligible dans le collège des étudiants s’il 
appartient à un autre collège de l’établissement. 
 
Le président vérifie que les listes sont conformes aux dispositions de la loi, avec le concours du comité électoral 
consultatif prévu à l’article 35-1 ci-après. 
 
ARTICLE 32 : L’ORGANISATION DU SCRUTIN 
 
Le président fixe la date des élections. Il convoque le corps électoral par affichage ou par courrier ; cette 
convocation marque l’ouverture de la campagne électorale. 
 
Le dépôt des candidatures s’effectue dans les conditions définies au titre IV du décret n°85-59 du 18 janvier 
1985 modifié. La composition des collèges électoraux, les modalités du déroulement du scrutin et de recours 
contre les opérations électorales, sont gouvernées par le même texte. 
 
Les listes de candidats, pour être recevables, doivent respecter les exigences définies aux articles 18, 19, 21 à 24 
des présents statuts. 
 
La date limite de dépôt des listes de candidats est antérieure d’au moins cinq jours francs à la date d’ouverture du 
scrutin. 
 
Le comité électoral consultatif de l’université prévu à l’article 35-1 informe le président des éventuels problèmes 
techniques qui viendraient à se poser.  
 
ARTICLE 33 : LES PERSONNALITES EXTERIEURES au CS et au CEVU 
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Les personnalités extérieures du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire sont 
désignées selon les modalités suivantes, conformément aux dispositions du code de l’éducation. 
 
Il ne peut être dérogé au principe de parité entre les représentants des employeurs et des salariés. 
 
Les collectivités territoriales désignent nommément la personne qui les représente. Lorsque ces personnes 
perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été appelées à représenter lesdites collectivités, celles-ci désignent 
de nouveaux représentants. 
 
Les enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels non enseignants en fonction dans 
l’établissement et les étudiants inscrits dans l’établissement ne peuvent être désignés comme personnalités 
extérieures. 
 
Le mandat est personnel. Sans préjudice des cas où la loi institue des suppléants, les membres des conseils ne 
peuvent être représentés que par un autre membre du même conseil. 
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TITRE V : COMMISSIONS ET INSTANCES CONSULTATIVES 

 
 
ARTICLE 34 : LES COMMISSIONS DES CONSEILS 
 
Au sein de chaque conseil peuvent être instituées des commissions dont le nombre et la dénomination sont 
précisés dans le règlement intérieur annexé aux présents statuts. 
 
Tout membre du conseil concerné est membre de droit de la commission. Le président de chaque commission est 
élu sur proposition du Président, à la majorité simple des suffrages exprimés. 
 
ARTICLE 34-1 : LA COMMISSION DES STATUTS 
 
Il est créé auprès du conseil d’administration une commission des statuts. Elle est saisie des demandes de 
modifications des statuts. Elle les instruit  et doit rendre ses conclusions dans un délai d’un mois.  
Le conseil d’administration est appelé à délibérer dans le mois suivant le dépôt des conclusions de la commission 
compétente. 
 
ARTICLE 34-2 : LA COMMISSION DES MOYENS 
 
Il est créé auprès du conseil d’administration une commission de la programmation et des moyens. Elle examine 
le projet de budget de l’université, les projets de décisions budgétaires modificatives et prépare les arbitrages 
budgétaires, notamment ceux concernant les dotations aux composantes. Elle est tenue informée de l’exécution 
budgétaire. Elle est consultée sur les projets pluriannuels d’investissements. 
 
 
ARTICLE 35 : LES COMITES CONSULTATIFS 
 
ARTICLE 35-1 : LE COMITE ELECTORAL CONSULTATIF 
 
Un comité électoral consultatif de l’université est institué auprès du président qui en nomme les membres. 
Ce comité concourt à la préparation matérielle des scrutins. Il  présente des propositions au président. Il 
comprend des représentants de chacun des collèges concernés; il est présidé par un chercheur ou un enseignant-
chercheur, désigné par le président de l’université. 
 
Le président du comité peut inviter à participer à ses travaux toute personne dont l’avis peut être utile à ses 
débats. 
 
Un représentant de chacune des organisations représentées dans l’un au moins des trois conseils, au comité 
technique paritaire (CTP) ou à la commission paritaire d’établissement (CPE), est membre de droit du comité 
électoral consultatif. 
 
ARTICLE  35-2 : LES COMITES CONSULTATIFS SCIENTIFIQUE 
 
Il est institué un comité consultatif scientifique par section ou regroupement de sections du CNU. Ce comité est 
consulté en matière de recrutement et de recherche. 
 
Il est élu par les enseignants chercheurs et assimilés, en respectant le principe de parité entre professeurs et 
maîtres de conférences, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’université. Il peut être complété 
par des suppléants, et par des membres extérieurs nommés par le CS sur proposition des membres élus du 
comité. 
 
Le nombre et la composition des comités sont arrêtés par le conseil scientifique. 
 
ARTICLE 35-3 : LE COMITE TECHNIQUE PARITAIRE 
 
Un comité technique paritaire est institué conformément aux dispositions réglementaires. Il exerce les 
prérogatives qui lui sont attribuées par la législation. Chaque année, un bilan de la politique sociale de 
l’établissement lui est présenté 
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ARTICLE 35-4 : LA COMMISSION PARITAIRE D’ETABLISSEMENT 
 
Sous réserve des dispositions relatives au rôle du comité technique paritaire, la gestion des personnels I.A.T.O.S. 
et de bibliothèque est examinée par la commission paritaire d’établissement (C.P.E.) présidée par le président de 
l’université. 
Elle est composée en nombre égal de responsables de l’université et de membres élus des personnels I.A.T.O.S. 
et de bibliothèque. Elle est compétente pour l’ensemble des agents de l’université. 
 
La composition et les attributions de cette commission sont annexées aux présents statuts. 
 
ARTICLE 35-5 : LE COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE 
 
Ce comité est chargé de faire toutes propositions utiles au conseil d'administration en vue de promouvoir la 
formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et des conditions 
de travail dans l'établissement. 
 
Il procède à l'analyse des risques auxquels sont exposés les personnels et les usagers de l'établissement, et 
notamment les risques professionnels. 
 
ARTICLE 36: LE REGLEMENT INTERIEUR 
 
Un règlement intérieur est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil d’administration. 
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ANNEXE     1 
 
 
LISTE des UFR, des INSTITUTS et des SERVICES 
 
UNITÉS DE FORMATION ET DE RECHERCHE (U.F.R.) 
 
01  UFR Droit, administration et secteur publics 
02  UFR Economie 
03  UFR Histoire de l’art et archéologie 
04  UFR Arts plastiques et sciences de l’art 
05  UFR Droit des affaires 
06  UFR Gestion et économie d’entreprise 
07  UFR Études internationales et européennes 
08 UFR Géographie 
09  UFR Histoire 
10  UFR Philosophie 
11  UFR Science politique 
12  UFR Travail et études sociales : AES et droit social 
26 UFR Études juridiques générales 
27  UFR Mathématiques et informatique 
 
INSTITUTS 
 
14  Institut de démographie de l’université Paris 1 (I.D.U.P.) 
15  Institut d’études du développement économique et social (I.E.D.E.S.) 
16  Institut des sciences sociales du travail (I.S.S.T.) 
21  Institut de recherche et d’études supérieures du tourisme (I.R.E.S.T.) 
 
SERVICES GÉNÉRAUX 
 
Service général recherche et publications 
Service général d’enseignement des langues (S.G.E.L.) 
Service général des sciences sociales 
 
SERVICES COMMUNS 
 
L’unité d’enseignement et de formation en activités physiques et sportives (U.E.F.A.P.S.) 
Le service chargé de  la formation continue 
Le  service commun universitaire d’information  et d’orientation (S.C.U.I.O.) 
Le service commun de documentation (bibliothèque de l’université Paris 1). 
 
SERVICES COMMUNS RATTACHES 
 
Le Centre Audiovisuel d’Etudes Juridiques (C.A.V.E.J.) 
La bibliothèque interuniversitaire Cujas 
La bibliothèque interuniversitaire Sorbonne 
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Délibération du Conseil d’administration du 8 février 2010 relative aux Comités consultatifs scientifiques. 

Article 1. 

Des comités consultatifs scientifiques sont institués pour les disciplines auxquelles correspondent soit une 

section, soit plusieurs sections du CNU. 

Article 2. 

Les membres du comité consultatif scientifique sont élus suivant les dispositions suivantes : 

Sont électeurs, pour chaque comité, d’une part, les PR titulaires et assimilés, d’autre part, les MCF titulaires et 

assimilés, affectés à l’établissement et relevant de la ou des sections concernées. Les professeurs et les maîtres 

de conférences relèvent du corps auquel ils appartiennent à l’université Paris 1. 

 Sont assimilés aux professeurs en poste et aux maîtres de conférences en poste dans l’établissement les 

chercheurs titulaires des grands organismes affectés à une équipe de recherche de l’établissement qui 

effectuent dans ce dernier un service d’enseignement au moins égal à 25 % du service statutaire de référence 

des enseignants-chercheurs. Les directeurs de recherche sont assimilés aux professeurs, les chargés de 

recherche sont assimilés aux maîtres de conférences. 

Les enseignants en surnombre, en délégation, mis à disposition ou en CRCT sont électeurs et éligibles. Les 

enseignants en détachement ou en disponibilité ne le sont pas. 

Tous les électeurs, ainsi répartis en deux collèges, sont éligibles. Toutefois, dans le cas où le nombre de sièges à 

pourvoir est égal ou supérieur au nombre des électeurs, ces derniers font partie de plein droit du comité. 

Le vote est secret. 

Les élections, organisées par les services centraux de l’université, ont lieu au scrutin de liste à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste. Les listes déposées peuvent être incomplètes. Dans le cas où il n’y a plus 

qu’un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, il est procédé à un tirage au sort.  

Le mandat des membres des CCS est de 4 ans. 

Il est élu autant de suppléants que de titulaires.  

Article 3 

A l’occasion du recrutement d’un enseignant du second degré, si les comités consultatifs scientifiques sont 

chargés par le Président à titre de commission ad hoc de donner un avis et de proposer un classement, ils sont 

complétés par trois PRAG élus par les titulaires de la discipline affectés à l’établissement. 

 


