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Sur fond jaune, nous identifions les modifications les plus saillantes.
AVANT
Elle s’appuie sur une marque commune et un système de marques.
1

APRÈS

COMMENTAIRES

La marque commune est « Université de Lyon ». L’Université de Lyon développe
un système de marque reconnues. La marque de l’ENS de Lyon est un atout pour
le rayonnement et l’attractivité globale de l’Université de Lyon.
Un alinéa déplacé depuis l'art. 4

L’Université de Lyon :
2. Met en œuvre une charte commune de signature des publications et est présente dans les classements nationaux et internationaux relatifs aux établissements
d’enseignement supérieur et de recherche. L’établissement-composante est mentionné dans des classements nationaux et internationaux en cohérence avec la
stratégie globale de l’université ;
3

4

L’Université de Lyon :
L'ENS n'apparaîtra plus dans les clas2. Met en œuvre une charte commune de signature des publications. Seule l’Uni- sements nationaux et internationaux.
versité de Lyon figure dans les classements généralistes internationaux relatifs aux
établissements d’enseignement supérieur et de recherche.

3. Élabore avec ses composantes, établissement-composante et ses partenaires 3. Élabore avec ses composantes, l’établissement-composante et ses partenaires
son contrat pluriannuel qu’elle conclut avec l’État et veille à son application ;
son contrat pluriannuel d'établissement qu'elle conclut avec l'Etat. Il intègre le volet
d'établissement négocié par l’établissement-composante avec sa tutelle;
4. Conduit un dialogue stratégique et de gestion avec ses composantes qui se formalise dans un contrat d’objectifs et de moyens pluriannuel décliné annuellement.
Ce contrat décrit la stratégie de la composante, les objectifs, les indicateurs associés ainsi que les ressources afférentes ;

4. Conduit un dialogue stratégique et de gestion avec ses composantes qui se for- Une composante n'a plus de stratégie
malise dans un contrat d’objectifs et de moyens pluriannuel décliné annuellement. propre fixée dans le contrat d'objectifs
Ce contrat décrit les objectifs, les indicateurs associés ainsi que les ressources af- et de moyens.
férentes ;

L’ENS de Lyon conserve sa personnalité morale et l’ensemble des prérogatives
découlant de ses statuts. Elle met en œuvre ses compétences propres, ainsi que
les compétences qu’elle partage ou coordonne avec l’Université de Lyon. L’ENS de
Lyon développe une stratégie en cohérence avec celle de l’Université de Lyon à laquelle elle contribue.

L’ENS de Lyon conservant sa personnalité morale, elle exerce les prérogatives qui
y sont associées conformément à son décret statutaire. Elle les exerce dans le
cadre des statuts de l’établissement expérimental et en cohérence avec la stratégie de l’Université de Lyon à laquelle elle contribue. A ce titre, elle met en œuvre
des compétences propres, partagées et coordonnées.

L’ENS de Lyon et ses personnels ont accès à l’ensemble des services et équipements de l’Université de Lyon dans les mêmes conditions que les autres personnels de l’Université de Lyon et réciproquement après accord du président de l’établissement-composante.
Elle[l'ENS de Lyon] adopte son budget.
4.1

Elle adopte son budget conformément à la procédure budgétaire décrite à l’article
4.2-I.
Les étudiants inscrits administrativement à l’ENS de Lyon (normaliens élèves, normaliens étudiants et auditeurs), soumis à son règlement des études, sont étudiants
de l’Université de Lyon. L’ENS de Lyon perçoit le montant des droits d’inscription.
Elle fixe le montant d’inscription de ses diplômes propres.
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AVANT

APRÈS

En matière de formation, l’ENS de Lyon :
1. Assure le recrutement des normaliens (élèves et étudiants) préparant le diplôme
de l’ENS de Lyon, les inscrit administrativement et prépare et dispense les formations et applique les dispositions particulières qui les concernent ;

En matière de formation, l’ENS de Lyon :
1. Assure le recrutement des normaliens (élèves et étudiants) préparant le diplôme
de l’ENS de Lyon, les inscrit administrativement et applique les dispositions particulières qui les concernent ;

2. Assure le recrutement des auditeurs qu’elle inscrit dans ses formations ;

2. Assure le recrutement des auditeurs (étudiants non normaliens) qu’elle inscrit
administrativement dans ses formations ;

COMMENTAIRES

5. Instruit et sollicite ses accréditations ;
7. Définit le montant des droits d’inscription à ses diplômes propres et perçoit ces dispositions similaires ajoutées plus haut
droits. Elle en informe l’Université de Lyon ;
4.1 8. Délivre, en son nom, des diplômes, dont le diplôme de l’ENS de Lyon conférant 4. Délivre, en son nom, des diplômes propres dont le diplôme de l’ENS de Lyon
grade de master. Ces diplômes délivrés par l’ENS de Lyon portent la signature du conférant grade de master.
(suite) président de l’Université de Lyon.
L’évaluation de ces diplômes et des enseignements qui y sont dispensés est assurée par l’ENS de Lyon. Les jurys de ces diplômes sont nommés par le Président de
l’ENS de Lyon ;
11. Développe une stratégie partenariale avec des établissements français et
étrangers, y compris en matière de doubles diplômes.

Les partenariats de formation ne seront
plus définis par l'ENS.

En matière de recherche, l’ENS de Lyon :
En matière de recherche, en cohérence avec la stratégie de l’Université de Lyon, De même pour les partenariats interna1. Conduit une stratégie de recherche, notamment au titre de partenariats interna- elle conduit sur ses ressources propres des appels d’offres. Les décisions de fi- tionaux en recherche.
nancement sont prises sur avis de son conseil scientifique.
tionaux ;
2. Conduit une politique d’appel d’offre, appuyée sur l’arbitrage de son conseil
scientifique.

4.2

Une compétence est dite coordonnée lorsque son exercice implique que l’Université de Lyon et l’ENS de Lyon procèdent à un échange d’informations avant une
prise de décision. Chacune conserve le plein exercice de ces compétences coordonnées en ce qui la concerne.
Les compétences coordonnées conduisent, d’une part, à un partage régulier d'informations sur les actions menées dans les domaines relevant des compétences
coordonnées et, d’autre part, à la recherche, s’il y a lieu, de décisions harmonisées.

Une compétence est dite coordonnée lorsque son exercice implique que l’Université de Lyon et l’ENS de Lyon procèdent à un échange d’informations avant une
prise de décision et recherchent, s’il y a lieu, des décisions harmonisées. Chacune
conserve le plein exercice de ces compétences coordonnées en ce qui la
concerne.
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I. En matière budgétaire, l’ENS de Lyon élabore son budget et le fait adopter par
ses instances. Elle le fait dans le cadre de la lettre d’orientation budgétaire de l’université et de la politique pluriannuelle de l’établissement.
L’ENS de Lyon communique au président de l’Université de Lyon son projet de
budget un mois avant l’examen par son conseil délibérant. Une absence de réponse dans les dix jours vaut approbation. Si le président estime que le budget est
en désaccord avec la lettre d’orientation budgétaire, il peut demander des modifications. En cas de désaccord persistant, une procédure de résolution de conflit est
engagée prévue à l’article 25 des présents statuts.

Comme demandé par le jury et annoncé mi-février, la gouvernance centrale a
désormais un droit de regard sur le
budget de l'ENS.

V - L’ENS de Lyon détermine sa politique de ressources humaines en veillant à sa II. En matière de ressources humaines ; l’ENS de Lyon recrute et gère ses personcohérence avec la stratégie de l’Université de Lyon à laquelle elle contribue.
nels, en suivant notamment la procédure décrite à l’article 8.3 des présents statuts.
Elle coordonne ses recrutements dans le cadre de la stratégie de l’université et de
la lettre de cadrage pluriannuelle en matière de ressources humaines approuvée
par le conseil d’administration de l’Université de Lyon.
4.2 (…) Dans [l]es formations [co-accréditées par l'ENS de Lyon], les étudiants recrutés par l’ENS de Lyon, en conformité avec ses capacités d’accueil propres, sont
(suite)
inscrits administrativement à l’ENS de Lyon qui perçoit les droits d’inscription correspondants. Les modalités de contrôle des connaissances qui s’appliquent à ces
étudiants sont celles définies dans le règlement intérieur et le règlement des
études et de scolarité de l’ENS de Lyon ; l’évaluation des formations et des ensei gnements qui y sont dispensés est assurée par l’ENS de Lyon. Les jurys des formations co-accréditées avec l’Université de Lyon sont nommés conjointement. (…)
III - L’ENS de Lyon promeut son offre de formation à l’international et contribue à la
promotion globale de l’offre de formation de l’Université de Lyon.
IV - En matière de recherche, l’ENS de Lyon coordonne au sein de l’Université de IV - En matière de recherche, l’ENS de Lyon coordonne son activité scientifique,
Lyon l’ensemble de l’activité scientifique sur son périmètre, ainsi que les réponses notamment les relations avec les organismes de recherche, en cohérence avec la
aux appels d’offres régionaux, nationaux et internationaux, dans le cadre d’une stratégie de l’Université de Lyon.
stratégie commune. Des décisions harmonisées sont recherchées pour les recrutements et les investissements, notamment sur le périmètre du pôle sciences et humanités.

À nouveau toute la dimension internationale n'est plus une compétence de
l'ENS.
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I. L’Université de Lyon et l’ENS de Lyon partagent leurs compétences dans les ma- Une compétence est dite partagée lorsque son exercice implique une approbation C'est tout de suite plus simple. ;-)
tières mentionnées et selon les modalités définies au présent article. L’ENS de par le conseil d’administration de l’Université de Lyon et par celui de l’ENS de Lyon
Lyon participe pleinement au développement de la notoriété et de la visibilité de qui sont compétents pour délibérer sur les périmètres les concernant.
l’Université de Lyon, et réciproquement, dans le respect d’un système de marques.
(…)
Une compétence est dite partagée lorsque son exercice implique :
1° Soit que l’Université de Lyon formule un avis sur une décision prise par l’ENS
de Lyon ou que l’ENS de Lyon formule un avis sur une décision prise par l’Université de Lyon ;
2° Soit que l’Université de Lyon et l’ENS de Lyon approuvent une décision dans
les mêmes termes ;
3° Soit que la décision prise par l’Université de Lyon s'applique à l’ENS de Lyon,
sous réserve que l’ENS de Lyon décide expressément d'en reporter la mise en
œuvre ou d'y déroger.
1° L’élaboration du contrat pluriannuel global d’établissement de l’Université de L'ENS ne négocie plus directement
4.2 II. Les compétences suivantes sont partagées :
Lyon, lequel comprend un volet spécifique concernant l’ENS de Lyon qui est ap- avec le ministère.
(suite) 1° L’élaboration du contrat pluriannuel global d’établissement de l’Université de
Lyon, lequel comprend un volet spécifique concernant l’ENS de Lyon que le pré- prouvé par ses instances ;
sident de l’ENS de Lyon négocie avec le ministère et qui est approuvé par ses instances ;
2° Le cadrage de la partie spécifique du contrat d’objectifs et de moyens des pôles
de formation et de recherche auxquels l’ENS de Lyon participe, dans la mesure où
cette partie spécifique est soumise au conseil d’administration de l’ENS de Lyon et
au conseil d’administration de l’Université de Lyon ;
8° La définition d’une charte de qualité relative au recrutement des personnels 7° La définition d’une charte de qualité relative au recrutement des enseignantsadoptée par les conseils d’administration de l’Université de Lyon et de l’ENS de chercheurs. Cette charte prévoit les critères soulignant la qualité académique des
Lyon ;
candidats et la mise en avant d’une expérience professionnelle d’envergure nationale, voire internationale
9° Le conseil d’administration de l’Université de Lyon et le conseil d’administration
de l’ENS de Lyon approuvent une charte précisant les modalités d’entrée des établissements tiers ;
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13. [Le président] vérifie la compatibilité des recrutements avec la charte de qualité
relative au recrutement des personnels ;
[Le président] peut enfin déléguer au président de l’établissement-composante ou
aux directeurs de pôles la compétence définie au 5° afin que ces derniers assurent
la représentation de l’Université de Lyon auprès des autres organismes partenaires
d’une unité de recherche, dans le cadre défini à l’article 20.1 des présents statuts.

7.1.2

Le bureau organise annuellement des conférences sur les sujets à fort enjeux pour Ces « conférences » remplacement le
l’Université de Lyon. Elles associent les dirigeants des partenaires, notamment les « comité exécutif élargi », cf. 7.4.3 ciorganismes nationaux de recherche, ainsi que des partenaires de premier plan dessous.
contribuant au développement de l’Université de Lyon. Sur les sujets de santé
ayant un impact territorial et impliquant les centres hospitaliers universitaires, les
campus sont représentés.

7.3

9. [Le comité exécutif] propose une solution de conciliation en cas de conflits dans
le cadre de la procédure de résolution de conflits prévues à l’article 25.1 des présents statuts.

7.4.2

Un comité exécutif élargi est organisé une à deux fois par an avec les représen- Un comité exécutif élargi aux directeurs adjoints en charge de la formation et aux
tants des partenaires, organismes nationaux de recherche et centres hospitaliers directeurs adjoints en charge de la recherche et aux vice-présidents études et reet universitaires sur les sujets à fort enjeu stratégique.
cherche de l’établissement-composante peut se réunir. Il contribue notamment à
7.4.3
l’élaboration de la politique de la recherche de l’Université de Lyon, en s’appuyant
sur les orientations prises au sein de chaque pôle. Il fait des propositions sur les
appels internes lancés par l’Université de Lyon, et peut mener des expertises pour
la réponse de l’université aux financements territoriaux, nationaux et européens.
11. [Le conseil d'administration] approuve le rattachement des unités de recherche 11. Il approuve la création, la suppression et le rattachement des unités de reaux pôles de formation et de recherche ;
cherche aux pôles de formation et de recherche ;
8.2

17. Il autorise le président à conclure les transactions ;

17. Il autorise le président à conclure les transactions et à engager toute action en
justice ;
29. Il approuve la charte sur la signature des publications de recherche.

À noter que la définition du « comité
exécutif élargi » change complètement ; son ancienne composition est
reprise au 7.3 ci-dessus sous forme de
« conférences » annuelles.
La lisibilité, toujours.
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En formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, hors
enseignants-chercheurs et personnels assimilés de l’établissement-composante, le
conseil d'administration :
1. peut écarter, par un avis motivé, le ou les candidats à un emploi d’enseignant8.2 chercheur ou assimilé, retenus par le comité de sélection et le conseil de formation
(suite) et de recherche du pôle de formation et de recherche en formation restreinte ;
2. peut, par décision motivée, refuser l'affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur, sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de
l'enseignement supérieur.

8.3
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[Le conseil en formation restreinte (…)] se prononce sur les affectations à l’exclu - À rapprocher de la « commission de resion de celles décrites à l’article 8.3 des présents statuts.
crutement » créée à l'article suivant.
Il peut, par décision motivée, refuser l'affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur, sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première
affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur.

Article 8.3 Commission de recrutement
Cette commission réunit le conseil d’administration de l’établissement expérimental
restreint aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, hors enseignants-chercheurs et personnels assimilés de l’établissement-composante, et le conseil d’administration de l’établissement-composante, en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels
assimilés, à parité de rang, et de rang au moins égal à celui postulé. Elle ne peut
comprendre un nombre de représentants de l’ENS de Lyon supérieur au nombre
de représentants de l’Université de Lyon. Le cas échéant, les représentants de
l’ENS de Lyon appelés à siéger au sein de cette commission feront l’objet, dans le
respect des règles de parité, d’un tirage au sort. Lorsque la composition de l’instance ne permet pas le respect de la parité de représentants des professeurs des
universités et des autres enseignants-chercheurs, un tirage au sort est organisé
dont les modalités sont déterminées par les membres élus remplissant les conditions pour siéger.
Cette commission est compétente pour se prononcer sur le recrutement des enseignants-chercheurs de l’établissement expérimental et de l’établissement-composante. Elle examine le nom du candidat sélectionné ou la liste de candidats rete nus par les comités de sélection et les conseils de formation et recherche res treints des pôles ou le conseil scientifique restreint de l’ENS de Lyon.
Si un écart avec la lettre de cadrage pluriannuelle en matière de ressources humaines ou de la charte qualité de recrutement est constaté par avis simple et moti vé du Président de l’Université de Lyon, la commission peut émettre un avis défavorable au recrutement à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. Dans cette hypothèse, le recrutement ne peut pas être prononcé. Dans
le cas où la décision de recrutement est une prérogative nationale, l'avis motivé est
transmis à l'autorité compétente, qui décide du recrutement.

Cette commission unique, réunissant
grosso modo les CA restreints de l'université-cible et de l'ENS, se prononcera
sur tous les recrutements d'E-C y compris ceux de l'ENS (sauf cas exclus
plus haut).
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I. Les dix-huit membres élus représentant les personnels et les étudiants [au
conseil d'établissement] sont répartis comme suit :
(…) 2. Cinq représentants du collège des maîtres de conférences ou assimilés
(collège B) ;

2. Quatre représentants du collège B des autres enseignants-chercheurs, personnels assimilés et des enseignants à l’exclusion des enseignants mentionnés au 3°
ci-dessous ;
3. Un représentant du collège C des autres enseignants qui comprend :
• Les enseignants des corps de fonctionnaires des premier et second degrés affec tés au sein de l’établissement ;
• Les enseignants contractuels recrutés sur des emplois vacants de professeur
d’enseignants du premier et du second degré ;
• Les chargés d'enseignement définis à l’article L. 952-1 du code de l’éducation et
les doctorants contractuels exerçant une activité complémentaire d’enseignement.

Un étrange collège électoral « C » regroupe les enseignant⋅es du secon daire, les chargé⋅es d'enseignement et
les doctorant⋅es contractual⋅les avec
ACE.
Sur le principe, ce serait plutôt une
bonne nouvelle, signe d'une reconnaissance.
Mais 1 siège (sur 10 sièges d'enseignant⋅es-chercheur⋅ses), c'est ridicule
au regard de la proportion de ces personnels dans nos établissements ! Le
but ne serait-il pas de conforter les majorités en isolant le vote des « petites
mains » de l'Université, traditionnellement plus contestataires ?

9.1

Les membres de la catégorie 1 :
4. Un membre de droit : le président de l’ENS de Lyon.
(…) 4. Un membre de droit appartenant au collège « personnalités qualifiées » du
conseil d’administration de l’ENS de Lyon, désigné par le président de l’ENS de
Lyon.
9.2

Le conseil d’établissement dispose des compétences suivantes :
1. Il autorise le président à engager toute action en justice ;
Le président du comité d’orientation stratégique (…) préside la commission de résolution de conflits avec l’établissement-composante.

10.1

11.4

15.1

Compétence transférée au CA.

La commission des affaires individuelles est l’organe compétent (…) pour l’examen
des questions individuelles relatives à l'affectation et à la carrière des enseignantschercheurs et personnels assimilés, à l’exception des compétences expressément
dévolues au conseil de formation et de recherche en formation restreinte du pôle
de formation et de recherche et celles dévolues au conseil d’administration en for mation restreinte.

La commission des affaires individuelles est l’organe compétent (…) pour l’examen
des questions individuelles relatives à l'affectation et à la carrière des enseignantschercheurs et personnels assimilés, à l’exception des compétences expressément
dévolues au conseil de formation et de recherche en formation restreinte du pôle
de formation et de recherche, celles dévolues au conseil d’administration en formation restreinte et celles dévolues à la commission mentionnée à l’article 8.3.
Pour chacun des pôles de formation et de recherche, un référent étudiant et un référent BIATSS sont désignés comme interlocuteurs de l’équipe de direction du
pôle.
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Le directeur de pôle de formation et de recherche est nommé par le président de Le directeur de chaque pôle de formation et de recherche est nommé par le prél’Université de Lyon après appel à candidatures, échanges et propositions du sident de l’Université de Lyon. Après appel à candidatures, le ou les candidats pro conseil de pôle, pour la durée du mandat du président.
posent un projet. La nomination intervient après échanges et propositions du
conseil de pôle.
La nomination du directeur du pôle sciences et humanités tient compte de la capa cité du candidat à porter une politique commune au regard de l’hybridation des instances du pôle et de celles de l’ENS de Lyon.
15.2.1

II. Dispositions applicables au directeur du pôle Sciences et Humanités
Le directeur du pôle de formation et de recherche Sciences et Humanités est le
président de l’ENS de Lyon. Il est ordonnateur secondaire de droit des recettes et
dépenses du pôle. Il peut déléguer sa signature à tout agent exerçant ses missions
au sein du pôle ou des campus sur lesquels le pôle est localisé.
Le mandat de directeur de pôle et le mandat de président de l'ENS de Lyon sont
liés.

Le conseil du pôle Sciences et Humanités est constitué :
1. du directeur de pôle, président de l’ENS de Lyon ;
2. de seize représentants élus des personnels et étudiants, dont :
a. quatre représentants des membres du conseil d’administration de l’ENS de
Lyon, un représentant étant désigné par et parmi les membres de chaque collège
concerné ;
b. douze représentants élus au scrutin direct et par circonscriptions, précisées
dans les statuts du pôle :
15.3.1 i. six représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, dont
la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
ii. trois représentants des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs,
techniques, sociaux et de santé ;
iii. trois représentants des étudiants.
3. de seize personnalités extérieures au pôle, dont la moitié sont des personnalités
extérieures du conseil d’administration de l’ENS de Lyon.

15.4.1

Le directeur du pôle S&H peut donc désormais être distinct du président de
l'ENS.

Le conseil du pôle Sciences et Humanités est constitué :
1. du directeur de pôle ;
2. de vingt représentants élus des personnels et étudiants, dont :
a. six représentants des membres du conseil d’administration de l’ENS de Lyon,
dont quatre représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés (deux par collège), un représentant des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé et un représentant des
élèves et des étudiants ;
b. quatorze représentants élus au scrutin direct et par circonscriptions, précisées
dans les statuts du pôle :
i. huit représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, dont
la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
ii. trois représentants des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs,
techniques, sociaux et de santé ;
iii. trois représentants des étudiants.
3. de vingt personnalités extérieures au pôle, dont la moitié sont des personnalités
extérieures du conseil d’administration de l’ENS de Lyon.
Le président de l’ENS de Lyon en est membre de droit.
Le vice-président études de l’ENS de Lyon participe avec voix consultative à la
commission formation du pôle sciences et humanités.

Augmentation du nombre de représentant⋅es des E-C et des membres exté rieur⋅es, pendant que la représentation
des personnels BIATSS et des étudiant⋅es reste constante.
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Le vice-président recherche de l’ENS de Lyon participe avec voix consultative [à la
commission recherche du pôle sciences et humanités].

15.4.2

20.1

Collectif Idexit
Site : www.idexitlyon.wordpress.com
Contact : idexit@riseup.net

Les unités de recherche dont l’Université de Lyon ou l’établissement-composante
assure la responsabilité avec un ou plusieurs organismes partenaires sont créées
par conventions. Ces conventions prévoient les modalités d’exercice de cette responsabilité conjointe notamment la question des tutelles en application de la politique de l’organisme de recherche concerné, celle de l’Université de Lyon et de
l’établissement-composante. La tutelle peut être l’Université de Lyon ou l’établissement-composante qui l’exerce pour l’ensemble.

Les structures et unités de recherche mixtes avec les organismes de recherche
sont créées par des conventions qui prévoient les modalités d’exercice de cette
responsabilité conjointe et des délégations qui peuvent être accordées, notamment
la question des tutelles en application de la politique de l’organisme de recherche
concerné, celle de l’Université de Lyon et de l’établissement-composante. Dans le
pôle Sciences et Humanités, l’ENS de Lyon représente les laboratoires dont elle
est l’hébergeur principal, dont la liste est fixée en annexe 3. Après avis du conseil
d’administration, le président de l’Université de Lyon peut donner délégation à
chaque directeur de pôle ou au président de l’établissement-composante pour représenter l’Université de Lyon auprès des autres organismes partenaires d’une
unité de recherche.

Ces structures mixtes sont dirigées par un directeur nommé conjointement par les
responsables de tous les organismes signataires.

20.2

24

24.2

L’Université de Lyon définit une politique commune de signature des publications
scientifiques assurant la promotion de l’Université de Lyon et de l’établissementcomposante.
Les chercheurs et enseignants-chercheurs appliquent pour la signature de toutes
leurs publications, les règles de signature de l’université, définies en accord avec
l’établissement-composante. Le règlement intérieur définit la charte de signature
après accord avec les organismes nationaux de recherche partenaires.
L’université appuie son rayonnement par le développement et la promotion de la
marque Université de Lyon.

L’Université de Lyon définit une politique commune de signature des publications
scientifiques dans le cadre d’une charte de signature approuvée par l’ensemble
des partenaires, notamment dans le cadre des conventions quinquennales avec
les organismes nationaux de recherche.

Les activités et actions du campus de Saint-Etienne sont définies dans le cadre
des orientations générales de l’Université de Lyon et des missions particulières
liées à son implantation territoriale. L’ensemble des pôles de formation et de recherche et l’école universitaire de premier cycle se déploient sur le campus.

Les activités et actions du campus de Saint-Etienne sont définies dans le cadre Le déploiement de tous les niveaux de
des orientations générales de l’Université de Lyon et des missions particulières formation jusqu'au doctorat sur le camliées à son implantation territoriale. L’ensemble des pôles de formation et de re- pus de Saint-Étienne est ajouté.
cherche et l’école universitaire de premier cycle se déploient sur le campus, contribuant au développement d’une offre de formation pluridisciplinaire licence, master
et doctorat.

(…) Chaque pôle de formation et de recherche précise, dans son contrat d’objec- (…) Chaque pôle de formation et de recherche précise, dans son contrat d’objectifs et de moyens, sa politique concernant le campus de Saint-Etienne. Le conseil tifs et de moyens, sa politique concernant le campus de Saint-Etienne. Le conseil
de campus en est informé ;
de campus en est informé et peut, le cas échéant, demander au directeur du campus de soumettre au comité exécutif des demandes liées aux spécificités écono miques et territoriales du site stéphanois.;

La politique de signature commune est
remise à plus tard, au travers d'une
charte qui reste à rédiger.
La promotion de la marque ENS ne fait
plus partie des objectifs, en cohérence
avec ce qui précède.

« Le conseil peut demander au directeur de soumettre au comité exécutif. »
C'est comme ça que, comme promis,
on ne construit pas une usine à gaz.
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Dans le cas d’un conflit au sein d’un pôle notamment entre les entités internes, il
appartient au directeur de ce pôle de proposer une solution de conciliation. Si
celle-ci échoue, il appartient au comité exécutif de proposer une nouvelle solution
de conciliation. En dernier recours, le conseil d’administration de l’Université de
Lyon et, le cas échéant, celui de l’ENS de Lyon se prononcent sur une solution de
conciliation éventuellement après avis d’une commission de conciliation. Les
membres de cette commission sont désignés par ces conseils d’administration.
Dans le cas d’un conflit entre pôles, il appartient au président de l’Université de
Lyon de proposer une solution de conciliation après instruction et avis du bureau.
Dans le cas d’un conflit entre l’Université de Lyon et l’établissement-composante,
les conseils d’administration de l’Université de Lyon et de l’établissement-composante se prononcent sur une solution de conciliation éventuellement après avis
d’une commission de conciliation. Les membres de cette commission sont désignés par les conseils d’administration des deux établissements. En dernier ressort,
les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche peuvent être
sollicités afin de parvenir à un règlement du litige.

Dans le cas d’un conflit au sein d’un pôle notamment entre les entités internes, il
appartient au directeur de ce pôle de proposer une solution de conciliation. Si
celle-ci échoue, il appartient au comité exécutif de proposer une solution de conciliation. Si le conflit n’a pu être résolu entre les entités internes le Président de l’Université de Lyon saisit une commission de conciliation dont la composition est précisée dans le règlement intérieur de l’Université de Lyon.
Dans le cas d’un conflit entre pôles, il appartient au président de l’Université de
Lyon de proposer une solution de conciliation après instruction et avis du comité
exécutif. Si le conflit n’a pu être résolu entre les pôles, le Président de l’Université
de Lyon saisit une commission de conciliation dont la composition est précisée
dans le règlement intérieur de l’Université de Lyon.
Dans le cas d’un conflit entre l’Université de Lyon et l’établissement-composante,
la commission de résolution de conflits est saisie par le président de l’Université de
Lyon ou le président de l’établissement-composante.

La procédure de résolution de conflit
entre l'université-cible et l'ENS, critiquée par le jury car faisant appel à la
tutelle, est remplacée par la saisine
d'une commission interne.

La commission de résolution de conflits est composée à parts égales de :
- Membres élus du conseil d’administration de l’Université de Lyon désignés par le
conseil d’administration de l’Université de Lyon
- Membres élus du conseil d’administration de l’établissement-composante désignés par le conseil administration de l’établissement-composante
- Personnalités extérieures désignées par le président du comité d’orientation stratégique.
La présidence de cette commission est assurée par le président du comité d’orientation stratégique, qui dispose d’une voix prépondérante en cas de partage égal
des voix.
Dans un délai maximal de trois mois, elle propose une solution de conciliation, qui
comprend un plan d’actions et un calendrier, au conseil d’administration de l’Université de Lyon et à celui de l’établissement-composante. Les conseils d’administration se prononcent à la majorité absolue des membres en exercice sur cette solution de conciliation.
En cas de conflit budgétaire, la commission propose une solution afin que l’établissement-composante dispose d’un budget exécutoire au premier janvier de l’année
civile suivante.

Nouveau projet de statuts de l'Université-cible
Changements par rapport à la version « 1.2 » du 28 novembre
Page 11/12
AVANT

Collectif Idexit
Site : www.idexitlyon.wordpress.com
Contact : idexit@riseup.net
APRÈS

COMMENTAIRES

26

Avant d'enclencher une procédure de retrait ou d'exclusion, l'Université de Lyon et
l’établissement-composante négocient de bonne foi.
La décision de déclencher la procédure de retrait ou d'exclusion est prise par le
conseil d'administration de l'université ou de l'établissement-composante par un
vote à la majorité qualifiée des deux tiers des membres en exercice pris sur la
base d'un exposé motivé.
Cette décision est notifiée à l’autre établissement. Elle ouvre une période de conciliation, distincte de la procédure décrite à l’article 25 des présents statuts qui ne
doit pas dépasser six mois. Pendant ce délai, une commission composée de
quatre membres désignés par le conseil d'administration de l'Université de Lyon et
de quatre membres désignés par le conseil d'administration de l'établissementcomposante, est mise en place pour réaliser une concertation et proposer un plan
de sortie au conseil d’administration de l’Université de Lyon et à celui de l’établissement-composante. La commission est présidée par l’un de ses membres, assisté d’un vice-président, tous deux désignés par les membres de la commission et
chacun représentant un établissement différent.
Les deux conseils d'administration délibèrent sur le plan proposé par la commis sion à la majorité qualifiée des deux tiers des membres en exercice. En cas de
vote favorable des conseils d’administration des deux établissements, le retrait intervient selon les modalités négociées entre eux. En cas de vote défavorable de
l’un au moins des conseils d’administration, la commission doit proposer un nou veau plan de sortie dans un délai maximum de six mois qui sera soumis à l’appro bation des deux conseils d’administration. En cas de refus du plan proposé ou
d’échec de sa mise en œuvre, une négociation des modalités de retrait est
conduite sous l’autorité des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la
recherche.

Avant d'enclencher une procédure de retrait ou d'exclusion, l'Université de Lyon et La procédure de retrait/exclusio est
l’établissement-composante négocient de bonne foi. En cas d’échec de la procé- simplifiée, et revient directement aux
dure décrite à l’article 25, l’Université de Lyon et l’établissement composante en- CA.
clenchent la procédure de retrait ou d’exclusion.
La décision de déclencher la procédure de retrait ou d'exclusion est prise par le
conseil d'administration de l'Université de Lyon ou de l'établissement-composante
par un vote à la majorité simple des membres en exercice pris sur la base d'un exposé motivé. Les motifs invoqués doivent relever d’un manquement majeur de l’un
des établissements à ses engagements ou d'une différence manifeste et structurelle entre les choix stratégiques de l’établissement-composante et ceux de l'Université de Lyon.
Le retrait ou l’exclusion intervient dans tous les cas dans un délai de trois mois à
compter du vote du conseil d’administration qui enclenche la procédure de sortie.

29

Les conseils, commissions et comités ne peuvent siéger valablement que si la moitié des membres en exercice les composant est présente, ou participe à la séance
par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint à la première convocation, il appartient au président de l’instance concernée de procéder à une deuxième convocation sur le même ordre du
jour à la suite de laquelle la séance peut se tenir valablement quel que soit le
nombre des membres présents. Cette seconde réunion ne peut avoir lieu moins de
cinq jours ni plus d'un mois après la première.

Les conseils, commissions et comités ne peuvent siéger valablement que si la moi- Le quorum intègre désormais les pertié des membres en exercice les composant est présente ou représentée, ou parti- sonnes représentées.
cipe à la séance par des moyens de visioconférence ou de télécommunication.
Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint à la première convocation, il appartient au
président de l’instance concernée de procéder à une deuxième convocation sur le
même ordre du jour à la suite de laquelle la séance peut se tenir valablement quel
que soit le nombre des membres présents ou représentés. Cette seconde réunion
ne peut avoir lieu moins de cinq jours ni plus d'un mois après la première.
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Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, il est attribué dans chacun
des collèges, trois sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges
sont répartis entre toutes les listes selon la règle du plus fort reste.

Pour les élections des représentants du collège A au conseil d'administration de La division du collège B en deux coll'université, il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les lèges B et C change les primes majoriautres sièges sont répartis entre toutes les listes selon la règle du plus fort reste.
taires.
Pour les élections des représentants du collège B au conseil d'administration de
l'université, il est attribué deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les
autres sièges sont répartis entre toutes les listes selon la règle du plus fort reste.
Pour l’élection du représentant du collège C au conseil d’administration de l’université, le siège est attribué au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

En matière statutaire, le conseil d’administration de l'Université de Lyon émet un
avis sur les modifications des statuts de l’ENS de Lyon. Réciproquement, le conseil
d’administration de l’ENS de Lyon émet un avis sur les modifications des statuts de
l'université de Lyon.

Les modifications des statuts de l’Université de Lyon et de l’ENS de Lyon sont
adoptées par leur conseil d’administration. Si des modifications apportées aux sta tuts de l’Université de Lyon concernent l’établissement-composante, celui-ci doit
adopter ces modifications. Si des modifications apportées au statut de l’établissement-composante concernent l’Université de Lyon, celui-ci doit adopter ces modifications.

Ancienne version : avis sur les modifications réciproques.
Le jury demande une approbation de
l'université-cible sur les modifications
de l'ENS.
Nouvelle version : approbation… dans
les deux sens.

