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PRÉAMBULE

L’Université de Montpellier résulte de la fusion des
Universités Montpellier 1 et Montpellier 2, fortes de
leurs histoires respectives, complémentaires à la
fois en recherche et en formation et menant de
longue date d’étroites collaborations.

L’Université de Montpellier devient ainsi une des
plus importantes universités de France. Plus
lisible, plus attractive tant au niveau national
qu’international, l’Université de Montpellier est à
même de relever les défis de la société et de la
connaissance dans un souci de rayonnement.
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La création de l’établissement public expérimental « Université de Montpellier »,
dénommée ci-après « Université de Montpellier » résulte d’une démarche
partagée par seize établissements (établissements d’enseignement supérieur et
de recherche, organismes de recherche, établissements de santé) ayant pour
ambition de fonder une grande université inscrite dans le paysage international
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. L’École nationale
supérieure de chimie de Montpellier en est un établissement-composante.

Issue de cette dynamique collective, la création de l’Université de Montpellier en
tant qu’établissement expérimental est le fruit de :

- la fusion, par le décret n° 2014-1038 du 11 septembre 2014, des universités Montpellier-I et
Montpellier-II, fortes de leur histoire et de leur notoriété respectives, complémentaires à la fois en
matière de recherche et de formation et menant de longue date d’étroites collaborations ;

- l’obtention en 2017 de l’Initiative Science – Innovation –Territoires – Économie « MUSE » qui a
permis, au-delà des liens très anciens qui unissaient déjà ses membres, d’instaurer une véritable
trajectoire commune ;

- la publication de l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de
nouvelles formes de rapprochement, de regroupement, ou de fusion des établissements

d’enseignement supérieur et de recherche.
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PRÉAMBULE

La transformation institutionnelle qui en résulte comporte deux volets
principaux :

- La création de l’établissement public expérimental « Université de
Montpellier » qui entend assurer un rôle de pivot pour la stratégie
de formation et de recherche avec ses partenaires en se dotant
d’une gouvernance et d’une structuration interne leur permettant
une bonne intégration ;

- L’intégration de l’École nationale supérieure de chimie de
Montpellier, en qualité d’établissement-composante.

Par ailleurs, un conventionnement est mis en place entre l’Université
de Montpellier et l’Institut national d’enseignement supérieur pour
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, au titre de l’Ecole
nationale d’études supérieures agronomiques de Montpellier
(Montpellier Sup Agro).
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Grâce à sa recherche, et en s’impliquant dans des coopérations
académiques et scientifiques avec des partenaires nationaux et
internationaux au nord comme au sud, l’Université de Montpellier
œuvre à la résolution de grandes questions scientifiques, tout en étant
responsable et engagée dans les territoires où elle est implantée.
Sans jamais nier l’importance de chacune des disciplines développées
en son sein, elle favorise l’interdisciplinarité et se forge une identité
singulière et visible à l’échelle internationale, en accord avec les
enjeux d’un développement durable de la planète.

PRÉAMBULE



. Principes

Collégialité

Subsidiarité

Transparence

. Pluridisciplinarité, respect de chacune des disciplines, favoriser l’interdisciplinarité

. Missions : formation initiale, toute au long de la vie, par apprentissage , réussite étudiante, insertion professionnelle

. Valeurs :  Liberté académique, éthique et intégrité, équité, inclusion, solidarité, respect de la diversité

. Diffusion des savoirs, préservation et valorisation du patrimoine historique et lieu de culture

. Fondements : Service public, laïcité, 
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PRÉAMBULE

Eléments communs aux deux préambules



TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALESTITRE I  - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À LA STRUCTURATION 
DE L’UNIVERSITE DE MONTPELLIER

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES A LA 
STRUCTURATION DE L’UNIVERSITE

TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À LA GOUVERNANCE

CHAPITRE I : LES ORGANES DE DIRECTION

CHAPITRE II : LES CONSEILS CENTRAUX

TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES A LA GOUVERNANCE

TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILS 
INSTITUTIONNELS

TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES 
COMMISSIONS ET COMITES

TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES 
CONSEILS ET COMITES

TITRE VI - DISPOSITIONS FINALESTITRE VI - DISPOSITIONS AUTRES

TITRE VII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

TITRE V – DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS ENTRE 
L’UNIVERSITE DE MONTPELLIER ET SON ETABLISSEMENT-
COMPOSANTE
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ORGANISATION GENERALE



TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALESTITRE I  - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Création et dénomination

L'Université de Montpellier (EPSCP) expérimental régi par les
dispositions du code de l’éducation, du code de la recherche et de
l’ordonnance n°2018-1131 du 12 décembre 2018. L’Université de
Montpellier comprend l’École nationale supérieure de chimie de
Montpellier en tant qu’établissement-composante disposant de la
personnalité morale.

Article 2 : Siège

Article 3 : Régime juridique

code de l’éducation, code de la recherche et des textes pris pour
leur application, sous réserve des dérogations prévues dans les
présents statuts en application de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12
décembre 2018

Article 1 - Création et dénomination

L’établissement public, créé par le décret n° 2014-1038 du 11
septembre 2014 en application de l’article L718-6 du code de
l’éducation par la fusion des Universités Montpellier 1 et Montpellier
2, prend la dénomination : Université de Montpellier.

Article 2 : Siège

Article 3 : Principes

EPSCP jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie
pédagogique, scientifique, administrative et financière.
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Article 4 : Missions

contribue au service public

met en œuvre les missions prévues à l’article L. 123-3 du code de
l’éducation et à l'article L. 111-5 du code de la recherche.

participe aux missions suivantes :

> La formation initiale, la formation par apprentissage et la formation
continue tout au long de la vie ;

> La recherche, la diffusion, la valorisation de ses résultats de la
recherche dans le monde socio-économique et le développement
de l’innovation ;

> L'orientation, la promotion et l'insertion professionnelle ;
> La promotion sociale ;
> La transmission des savoirs et la diffusion de la culture scientifique
> L’affirmation de la responsabilité sociale ;
> La coopération internationale, l’accroissement de la mobilité et la

participation à la construction de l’espace européen de
l’enseignement supérieur et de la recherche.

l’UM est un établissement pluridisciplinaire, promoteur de la liberté
académique

Elle remplit l’ensemble des missions définies aux termes de
l’article L123-3 du code de l’éducation. Dans ce cadre, elle
s’appuie sur ses composantes, ses directions et ses
services.

l’Université de Montpellier assume la mission relative à
l’apprentissage. Celle-ci est portée par le Centre de
formation des apprentis tel qu’évoqué aux termes de l’article
6-3 des statuts.

Elle est pluridisciplinaire.

Article 4 : Administration de l’Université

Comme le prévoit l’article L712-1 du code de l’éducation,
le président de l’Université par ses décisions, le conseil
d’administration par ses délibérations et le conseil
académique par ses délibérations et avis assurent
l’administration de l’Université.
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TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À LA STRUCTURATION DE 
L’UNIVERSITE DE MONTPELLIER

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES A LA STRUCTURATION
DE L’UNIVERSITE

- UFR 

- Instituts 

- Ecoles

L’Université de Montpellier regroupe les composantes suivantes, 
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- UFR

- Instituts

- Ecoles

- Composante portée au titre de la politique de site : INSPE

Des structures de recherche (UMR, EA, jeunes équipes…).
Elles sont regroupées en départements scientifiques, érigés en
qualité de composantes et dirigés chacun par un directeur. Leurs
attributions, le rattachement des structures de recherche et les
associations des UFR, écoles internes, instituts et écoles
doctorales, ainsi que leurs modalités de fonctionnement seront
arrêtés par délibération(s) du conseil d’administration, après avis
du conseil académique.

Article 5 : Les composantes Article 5 : Les composantes et l’établissement-composante. 

- Un établissement-composante : (ENSCM)

Les structures de recherche (UMR, UR, UAR, unités de service,
rattachées à titre principal ou secondaire à l’Université de
Montpellier.

L’Université de Montpellier développe également des partenariats
stratégiques avec d’autres structures de recherche du site



Article 6 : Les structures intermédiaires

L’UM se dote de pôles de recherche, de collégiums et d’une
structure d’articulation entre le master et le doctorat.

Les Pôles de recherche :

Les pôles de recherche sont au nombre de cinq :

> Agriculture, Environnement, Biodiversité ;
> Biologie-Santé ;
> Chimie ;
> Mathématiques, Informatique, Physique, Systèmes ;
> Sciences Sociales.

Des Départements Scientifiques (DS)

> DS Biologie-AgroSciences;
> DS Biologie, Ecologie, Evolution, Environnement, Sciences de la 

Terre et de l’Eau ;
> DS Biologie-Santé ;
> DS Chimie ;
> DS Droit et Science Politique ;
> DS Economie ;
> DS Education ;
> DS Gestion ;
> DS Mathématiques, Informatique, Physique et Systèmes.

Article 5  (suite)

Les structures sont regroupées en départements scientifiques, érigés
en qualité de composantes et dirigés chacun par un directeur.
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« Dispositions résultant de la 
feuille de route adoptée par le 

CA en juillet 2019 »

SPECIFIQUE

A noter : « les statuts de chaque pôle devront être 

approuvés par le CA de l’EPE début 2022 »



Dans le respect des prérogatives des UFR, écoles et instituts, de
l’établissement-composante et des structures de recherche, les
pôles :

- mettent en place une animation scientifique

- dégagent une prospective scientifique.

- impulsent et coordonnent des réponses à des appels à projets

- participent au déploiement de la stratégie et à la visibilité à
l’international et à la définition de la politique scientifique concertée
pour l’orientation des moyens.

- proposent des actions concertées pour favoriser le lien entre
formation et recherche.

- participent à la prospective en matière d’emplois et de
compétences et mettent en place en leur sein une ou des
commissions « RH» à même de produire des avis relatifs à des
questions spécifiques aux EC, chercheurs et personnels de
recherche dans le respect des compétences propres de
l’établissement-composante.

PÔLES DE RECHERCHE : rassemblent les structures de recherche
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A noter : « les cadrages établissements  (ex avis sur les 

promotions des EC) devront être repris au cours du 

1er trimestre 2022 »

Chaque structure de recherche est rattachée à un pôle à titre
principal et, éventuellement, à un autre pôle à titre secondaire.
Les statuts de chaque pôle précisent ces rattachements.

Chaque pôle est dirigé par un directeur et s’organise notamment
autour de deux instances, le conseil de pôle et le comité
d’orientation stratégique.

Le directeur est nommé par le président de l’UM sur proposition
du conseil de pôle.

Chaque pôle adopte ses statuts qui sont approuvés par le CA de
l’UM



Les Collégiums :

> Agriculture et alimentation ;
> Droit et science politique et administration ;
> Économie et gestion ;
> Éducation ;
> Filières technologiques ;
> Ingénierie ;
> Santé ;
> Sciences.

Dans le respect des prérogatives des UFR, écoles et instituts et de l’établissement-composante, les collégiums facilitent les synergies
entre ces structures sur des grands champs de formation académique. Ils renforcent la visibilité, la coordination et la lisibilité de l'offre de
formation globale de l’UM et de ses partenaires. Ils constituent des outils de valorisation supplémentaires des formations de l’UM et
permettent d'initier le déploiement d'actions de formation au sein de l'établissement.

Ils regroupent les directeurs des UFR, écoles et instituts, de l’établissement-composante et de l’Ecole nationale d’études supérieures
agronomiques de Montpellier (Montpellier Sup Agro).

Ils sont administrés par un comité de pilotage dont le coordinateur est nommé par le président sur proposition des directeurs des
structures concernées. Les statuts de chaque collégium (adoptés au CA) déterminent les règles de composition et de fonctionnement
du comité de pilotage.

SPECIFIQUE
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« Dispositions résultant de la 
feuille de route adoptée par le 

CA en juillet 2019 »

A noter : « les statuts de chaque collégium devront être approuvés

par le CA de l’EPE début 2022 »



La structure d’articulation entre le master et le doctorat

. dénommée « école graduée », 

. contribue à la qualité de l’articulation entre le niveau master et le niveau doctorat

. permet de renforcer l’image d’un établissement tourné vers la formation par la recherche

. favorise l’innovation pédagogique, la création de modules interdisciplinaires et l’attractivité internationale pour l’ensemble
des champs disciplinaires relevant de l’UM

. permet d’initier la mise en place de processus de recrutement novateurs pour les étudiants de niveau master, ingénieur et 
doctorat. 

Le Conseil de l’école graduée est composé d’un représentant de chaque collégium, de chaque pôle de recherche et de
chaque école doctorale de l’Université de Montpellier. Il est codirigé par les vice-présidents chargés de la recherche et de la
formation et de la vie universitaire

SPECIFIQUE
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« Dispositions résultant de la 
feuille de route adoptée par le 

CA en juillet 2019 »



Article 6 : Les services communs universitaires et 
interuniversitaires

- Services communs universitaires

> SCD, SFC, SCUIO-IP, SMPPS, SUAPS

Article 7 : Les services communs universitaires et les services 
inter-établissements

- Services communs et universitaires

Le MESRI suggère une présentation similaire/nom/fondement/mission

> SCD, SFC, SCUIO-IP, SMPPS, SUAPS
> Un service commun de soutien à l’innovation pédagogique.

- Services interuniversitaires

L’UM s’associe à d’autres EPSCP pour réaliser certaines de ses
missions au sein de services communs interuniversitaires.
> Est rattaché à l’UM, au titre de la politique de site, le centre de

soins universitaire.
> participe également au service de coopération documentaire

interuniversitaire, rattaché à l’université Montpellier-III.

Elle peut, par délibération de son conseil d’administration, s’associer
à d’autres services communs interuniversitaires (pas de liste figée
dans les statuts)

L’Université s’associe à d’autres EPSCP pour réaliser tout ou
partie de ses missions au sein de services communs
interuniversitaires dont
- La bibliothèque interuniversitaire  « BIU » ;
- Le service interuniversitaire de gestion des installations 
sportives 
- Le centre de soins universitaires « CSU »
Elle peut, par délibération de son conseil d’administration, 
s’associer à d’autres services communs interuniversitaires.

- Centre de formation des apprentis - Centre de formation des apprentis
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- Services communs interuniversitaires



TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À LA GOUVERNANCE

CHAPITRE I : LES ORGANES DE DIRECTION

CHAPITRE II : LES CONSEILS CENTRAUX

TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES A LA GOUVERNANCE

TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILS 
INSTITUTIONNELS

Article 8: Le président de l’Université

Élection et mandatÉlection et mandat

Article 7 : Le président de l’Université
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Compétences décrites à l’article L712-2 du code de
l’éducation, le président conduit annuellement un
dialogue de gestion avec les composantes afin que
soient définis leurs objectifs et leurs moyens humains et
financiers. Ce dialogue prend la forme a minima de deux
réunions annuelles avec les directeurs des composantes
concernées.

Le Président de l’Université présente, pour consultation,
les motivations des avis défavorables concernant
l’affectation des personnels ingénieurs, administratifs,
ouvriers et de service devant le groupe compétent de la
commission paritaire d’établissement.

Compétences du Président

Compétences prévues à l’article L. 712-2 du code de l’éducation.

Par ailleurs, il :

> préside les formations restreintes du CA, du CAC ;

> donne un avis sur la nomination du directeur de l’établissement-composante ;

> nomme les directeurs des pôles de recherche sur proposition de leur conseil
respectif ;

> nomme les coordinateurs des collégiums ;

> conduit un dialogue de gestion avec les UFR, écoles et instituts et l’établissement-
composante ;

> signe des contrats d’objectifs et de moyens avec les UFR, écoles et instituts et peut
en faire de même avec l’établissement-composante ;

> signe les diplômes délivrés par l’Université de Montpellier et signe, avec le directeur
de l’établissement-composante, les diplômes d’ingénieurs délivrés par
l’établissement-composante ;

> émet un avis sur l’affectation des personnels BIATSS. Sous réserve de la première
affectation de ces personnels recrutés par concours externe et interne lorsque les
statuts particuliers prévoient une période de stage, aucune affectation ne peut être
prononcée si le président de l’UM émet un avis défavorable motivé.

Compétences du Président
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Article 8 : Les vice-présidents et chargés de mission

L’Université se dote :

> d’un vice-président du conseil d’administration ;
> d’un vice-président chargé de la recherche ;
> d’un vice-président chargé de la formation et de la vie

universitaire ;
> d’un vice-président étudiant ;
> de vice-présidents délégués

> des chargés de mission

Article 9 : Les vice-présidents et chargés de mission

L’Université de Montpellier se dote :

> d’un vice-président du conseil d’administration ;
> d’un vice-président chargé de la recherche ;
> d’un vice-président chargé de la formation et de la vie

universitaire ;
> d’un vice-président chargé des relations internationales ;
> d’un vice-président chargé des partenariats et de l’innovation ;
> d’un vice-président chargé de la responsabilité sociale et de la vie

des campus ;
> d’un vice-président étudiant ;
> de vice-présidents délégués ;
> de chargés de mission.
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Article 9 : Le bureau

Le président est assisté d’un bureau qui comprend sept 
membres élus, à savoir :

. 2 représentants des enseignants-chercheurs, chercheurs ou
enseignants,

. 3 représentants des personnels BIATSS

. 2 représentants des usagers

Article 10 : Le bureau

Le président est assisté d’un bureau qui comprend sept membres
élus, à savoir :

. 2 représentants des enseignants-chercheurs, enseignants ou
chercheurs ;

. 3 représentants des personnels BIATSS ;

. 2 représentants des usagers.

Le bureau assiste le président dans l’exercice de ses attributions
et dans la gestion de l’Université.

Le bureau assiste le président dans l’exercice de ses attributions
et dans la gestion de l’Université.

IDENTIQUE
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Article 10 : Le conseil des directeurs de composantes

Ce conseil comprend les directeurs d’UFR, d'écoles et d'instituts de
l’Université et les directeurs des départements scientifiques.

Il est présidé par le président de l'Université ou, en cas d’absence,
d’empêchement ou à sa demande, par le vice-président du conseil
d'administration.

En application de l’article L713-1, le conseil des directeurs de
composantes participe à la préparation et à la mise en œuvre des
décisions du conseil d’administration et du conseil académique.

Article 11 : Le conseil des directeurs des UFR, écoles et 
instituts et de l’établissement-composante

Ce conseil comprend les directeurs d’UFR, d'écoles et d'instituts
ainsi que le directeur de l’établissement-composante.

Il est présidé par le président de l’Université de Montpellier qui
peut être remplacé par le vice-président du conseil
d’administration.

Il participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du
conseil d’administration et du conseil académique dans son
champ de compétence. Il constitue un lieu d’échange et de
dialogue entre la présidence et les directeurs
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Article 12 : L’assemblée des directeurs des structures de recherche

Cette assemblée est composée des directeurs des structures de recherche de l’UM

Les vice-présidents, les vice-présidents délégués, les directeurs d’UFR, d’écoles et d’instituts, le directeur de
l’établissement-composante, les directeurs des pôles de recherche ainsi que le directeur général des services sont
invités permanents de l’assemblée.

L’assemblée des directeurs des structures de recherche se réunit, sur convocation du président de l’Université

Elle participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration et du conseil
académique dans son champ de compétence. Elle constitue un lieu d’échange et de dialogue entre la présidence et
les directeurs

SPECIFIQUE

20

A noter : « intégration dans les statuts d’une structure 

existante depuis 2017 (qui se réunit environ toutes les 6 

semaines en ce moment) »



Article 11 : Le comité de gouvernance

Le comité de gouvernance est composé par :

> Le président de l’Université ;
> Les vice-présidents et vice-présidents délégués,
> Les membres du bureau ;
> Le directeur général des services ;
> Les directeurs généraux des services adjoints ;
> L’agent comptable ;
> Les directeurs des UFR, Instituts et Ecoles ;
> Les directeurs des départements scientifiques.

Article 13 : Le comité de gouvernance

Le comité de gouvernance est composé par :

> Le président de l’Université de Montpellier qui le préside ;
> Les vice-présidents et vice-présidents délégués ;
> Les membres du bureau ;
> Le directeur général des services ;
> Les directeurs généraux des services adjoints ;
> L’agent comptable ;
> Les directeurs des UFR, écoles et instituts ;
> Le directeur de l’établissement-composante ;
> Les directeurs des pôles de recherche.
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Le comité de gouvernance se réunit sous la présidence du
président de l’Université.

Le président peut inviter, en qualité d’expert toute personne dont
la présence lui paraît utile.

Le comité de gouvernance donne un avis au président sur
toutes les questions intéressant l’Université.
.

Le président associe le comité à la préparation et à la mise en œuvre
du contrat d’établissement. Le comité peut être consulté pour la
préparation et la mise en œuvre des décisions du conseil
d’administration et du conseil académique.

Le président de l’Université associe le comité de gouvernance à la
préparation et à la mise en œuvre du contrat d’établissement. Il
peut être consulté pour la préparation et la mise en œuvre des
décisions du conseil d’administration et du conseil académique

Le comité de gouvernance se réunit, sur convocation du président de
l’Université de Montpellier, sans condition de quorum, au moins trois
fois par année civile (suggestion MESRI)

Le président peut inviter, en qualité d’expert, toute personne dont la
présence lui paraît utile.

Le comité de gouvernance rend des avis au président sur les 
questions intéressant la vie interne de l’Université de Montpellier

IDENTIQUE
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Il comprend :

> Le président de l’Université de Montpellier ;
> Le directeur de l’établissement-composante ou son représentant ;
> Le directeur général de l'Institut national d'enseignement
supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son
représentant ;
> Un représentant de chacun des établissements suivants,
désignés par leurs présidents ou directeurs :
 du CEA ;
 du CHU de Montpellier
 du CHU de Nîmes
 du CIRAD
 du CNRS
 de l’UM
 de l’ICM
 de l’ INRAE
 de l’ INSERM
 de l’IRD.
> Un représentant désigné conjointement par le BRGM, CIHEAM
IAM, IFREMER et de l’INRIA

Le président de l’Université de Montpellier préside le comité.

Le comité définit et coordonne les objectifs communs liés au
déploiement des dispositifs issus des Programmes d’investissement
d’avenir.

Il mène la réflexion et arrête les choix collectifs des partenaires en
termes de politique d’investissements scientifiques et immobiliers et
de réponse aux appels à projets structurants de toute nature (contrat
de plan État-Région, projets européens d'envergure, projets
structurants transversaux financés par les collectivités territoriales,
etc…).

Il est le lieu d’échanges sur les stratégies des partenaires en matière
de politique de recrutement sur le site.

Il veille au déploiement de la stratégie et des actions définies par
l’Université de Montpellier et ses partenaires.

Les règles de fonctionnement du comité sont prévues par une
convention, validée par les présidents et directeurs des structures
représentées et soumise à l’approbation du CA de l’UM

SPECIFIQUE
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Article 14 : Le comité des investissements stratégiques et structurants « Dispositions résultant de la 
feuille de route adoptée par le 

CA en juillet 2019 »



Article 15 : Le comité consultatif international

- composé de cadres scientifiques représentant les principaux partenaires internationaux de l’Université de
Montpellier et de représentants du monde socio-économique.

- présidé par le président de l’Université de Montpellier.

Ses membres sont désignés par le conseil académique de l’Université de Montpellier, sur proposition du
président.

Le comité se réunit, sur convocation du président, sans condition de quorum, au moins deux fois par année
civile.

Il analyse la démarche de transformation et d’évolution de l’Université de Montpellier et formule des avis
dans le domaine international.

SPECIFIQUE
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« Dispositions résultant de la 
feuille de route adoptée par le 

CA en juillet 2019 »



CHAPITRE II : LES CONSEILS CENTRAUX

Article 16 : Les grands secteurs de formation

TITRE IV TITRE III
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Article 12 : Les secteurs de formation

L’Université assure la représentation de trois grands secteurs de formation, à savoir :

> le secteur « sciences et technologies » ;

> le secteur « disciplines de santé » ;

> le secteur « disciplines juridiques, économiques et de gestion ».

IDENTIQUE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILS 
INSTITUTIONNELS



Article 17 : Le conseil d’administration
Le conseil d’administration comprend 36 membres ainsi répartis :

� 24 membres élus dont :

> 14 représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, et
personnels assimilés, dont 7 représentants des professeurs des universités et
personnels assimilés ;

> 5 représentants des usagers ;
> 5 représentants des personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs,

techniciens, sociaux et de santé.

� 6 membres de droit dont :
> le directeur général du CHU de Montpellier ou son représentant ;

> le président directeur général du CIRAD ou son représentant ;
> le président-directeur général du CNRS ou son représentant ;
> le président directeur général de l’INRAE ou son représentant ;
> le président-directeur général de l’INSERM ou son représentant ;
> le président-directeur général de l'IRD ou son représentant.

� 6 personnalités extérieures, comprenant autant de femmes que d’hommes, dont :

> 1 représentant désigné par la Région Occitanie ;
> 1 représentant désigné par la Ville de Montpellier ;

> 4 représentants d’entreprises, désignés à titre personnel, élus par les autres membres
du conseil d’administration, sur proposition d’un ou de plusieurs de ses membres.
L’élection de ces représentants se déroule à bulletins secrets à la majorité absolue
des 32 autres membres du conseil d’administration aux deux premiers tours et à la
majorité relative au troisième.

Article 16 : Le conseil d’administration
Le conseil d’administration comprend 36 membres ainsi répartis :

 28 membres élus dont :

> 16 représentants des enseignants-chercheurs et des personnels
assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans

l’établissement, dont 8 représentants des professeurs des universités et
personnels assimilés ;

> 6 représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation
continue inscrits dans l’établissement ;

> 6 représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et
des bibliothèques, en exercice dans l’établissement.

 8 personnalités extérieures dont :

> 1 représentant désigné par la Région Occitanie ;
> 1 représentant désigné par la ville de Montpellier ;
> 1 représentant désigné par le CNRS ;
> 1 représentant désigné par le CHU de Montpellier ;
> 1 personne assumant une fonction de direction générale au sein d’une

entreprise ;
> 1 représentant des organisations représentatives de salariés ;

1 représentant d’une entreprise employant moins de 500 salariés ;
> 1 représentant d’un établissement d’enseignement secondaire
Une parité entre les hommes et les femmes doit être assurée au sein des huit

personnalités extérieures membres du Conseil d’Administration.
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Article 17 : Le conseil académique

Le CAC regroupe les membres de la commission recherche et
de la commission de la formation et de la vie universitaire.

Le président de l’Université préside le conseil académique, la
commission de la recherche et la commission de la formation et
de la vie universitaire, en formation plénière et restreinte.

Le conseil académique exerce les compétences prévues aux
articles L. 712-6-1 (III et IV), L. 713-1, L. 611-8 et L. 811-1 du
code de l’éducation. Il exerce également le pouvoir disciplinaire
à l'égard des enseignants et des usagers dans les conditions
prévues aux articles L 712-6-2, L. 811-5 et L. 952-7 du code de
l’éducation.

Les décisions du conseil académique comportant une
incidence financière sont soumises à approbation du conseil
d’administration.

.

Le CAC regroupe les membres de la commission recherche et de la
commission de la formation et de la vie universitaire.
Le président de l’Université est le président du conseil académique.
Il préside également la commission recherche et la commission de
la formation et de la vie universitaire.

Le conseil académique exerce ses compétences, en formation
plénière et en formation restreinte telles que définies aux termes
des articles L712-6-1 (III et IV), L713-1, L611-8 et L811-1 du code
de l’éducation. Il est, en outre, compétent pour exercer le pouvoir
disciplinaire en premier ressort à l'égard des enseignants-
chercheurs, enseignants et usagers conformément aux dispositions
des articles R712-1 à R712-46 du code de l’éducation.

.

IDENTIQUE
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Article 18 : Le conseil académique



Article 18 : La commission de la recherche

La commission de la recherche comprend 40 membres ainsi répartis :

� 36 membres élus dont :

>
Collège des professeurs des universités et personnels assimilés : 14 sièges répartis comme suit :

> 4 pour le secteur « disciplines de santé » ;
> 8 pour le secteur « sciences et technologie » ;
> 2 pour le secteur « disciplines juridiques, économiques et de gestion » ;

> Collège des personnels habilités à diriger des recherches ne relevant pas de la catégorie précédente : 6 sièges 

répartis comme suit :

> 2 pour le secteur « disciplines de santé » ;
> 3 pour le secteur « sciences et technologie » ;
> 1 pour le secteur « disciplines juridiques, économiques et de gestion » ;

> Collègedespersonnelspourvusd’undoctoratautrequed’Université oud’exercice:7sièges répartis comme

suit :

> 2 pour le secteur « disciplines de santé » ;
> 4 pour le secteur « sciences et technologie » ;
> 1 pour le secteur « disciplines juridiques, économiques et de gestion »

> Collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés : 1 siège ;

> Collègedes ingénieurset techniciensn’appartenantpas aux collèges précédents : 3 sièges ;

> Collège des autres personnels : 1 siège ;

> Collège des usagers : Etudiants (doctorants inscrits en formation initiale ou continue) : 4 sièges répartis comme suit :

> 1 pour le secteur « disciplines de santé » ;
> 2 pour le secteur « sciences et technologie » ;
> 1 pour le secteur « disciplines juridiques, économiques et de gestion » ;

� 4 personnalités extérieures dont :

> 1 représentant désigné par la Région Occitanie ;
> 1 représentant désigné par le CNRS ;
> 2 personnalités désignées à titre personnel par la commission de la recherchesurpropositiond’unou

des membres de cette dernière. La désignation de ces personnalités se déroule par à un vote à bulletins
secrets.

Une parité entre les hommes et les femmes doit être assurée au sein des quatre personnalités extérieures membres de la 
commission de la recherche.

Article 19 : La commission de la recherche
La commission de la recherche comprend 40 membres ainsi répartis :

� 36 membres élus dont :

> 14 au titre du collège des professeurs des universités et personnels assimilés répartis comme suit :

> 4 pour le secteur « disciplines de santé » ;
> 8 pour le secteur « sciences et technologie » ;
> 2 pour le secteur « disciplines juridiques, économiques et de gestion » ;

> 6 au titre du collège des personnels habilités à diriger des recherches ne relevant pas de la catégorie précédente répartis

comme suit :

> 2 pour le secteur « disciplines de santé » ;
> 3 pour le secteur « sciences et technologie » ;
> 1 pour le secteur « disciplines juridiques, économiques et de gestion » ;

> 7 au titre du collège des personnels pourvus d’un doctorat autre que d’université ou d’exercice répartis comme suit :

> 2 pour le secteur « disciplines de santé » ;
> 4 pour le secteur « sciences et technologie » ;
> 1 pour le secteur « disciplines juridiques, économiques et de gestion » ;

> 1 au titre du collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés;

> 3 au titre du collège des ingénieurs et techniciens n’appartenant pas aux collèges précédents;

> 1 au titre du collège des autres personnels;

> 4 au titre du collège des doctorants répartis comme suit :

> 1 pour le secteur « disciplines de santé » ;
> 2 pour le secteur « sciences et technologie » ;
> 1 pour le secteur « disciplines juridiques, économiques et de gestion » ;

� 4 personnalités extérieures, comprenant autant de femmes que d’hommes, dont :

> 1 représentant désigné par le CNRS ;
> 1 représentant désigné par la Région Occitanie ;
> 2 personnalités désignées à titre personnel par la commission de la recherche sur proposition d’un ou de plusieurs de

ses membres. L’élection de ces personnalités se déroule par un vote à bulletins secrets à la majorité absolue des 38
autres membres de la commission aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième.
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Article 20 : La commission de la formation et de la vie
universitaire

La commission de la formation et de la vie universitaire comprend 40 membres ainsi répartis :

� 36 membres élus dont :

> 8 représentants des professeurs des universités et assimilés, répartis comme suit :

> 2 pour le secteur « disciplines de santé » ;
> 4 pour le secteur « sciences et technologie » ;
> 2 pour le secteur « disciplines juridiques, économiques et de gestion » ;

> 8 représentants des maîtres de conférence, autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels
assimilés, répartis comme suit :

> 2 pour le secteur « disciplines de santé » ;
> 4 pour le secteur « sciences et technologie » ;
> 2 pour le secteur « disciplines juridiques, économiques et de gestion » ;

> 16 représentants des usagers, répartis comme suit :

> 5 pour le secteur « disciplines de santé » ;
> 5 pour le secteur « sciences et technologie » ;
> 6 pour le secteur « disciplines juridiques, économiques et de gestion » ;

> 4 représentants des personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniciens, sociaux et de santé.

� 4 personnalités extérieures, comprenant autant de femmes que d’hommes, dont :

> 1 représentant désigné par l’Association pour l'emploi des cadres (APEC) ;
> 1 représentant désigné par la Région Occitanie ;
> 1 représentant d’un établissement de l’enseignement secondaire désigné par la commission de la formation et

de la vie universitaire sur proposition d’un ou de plusieurs de ses membres. L’élection de ce représentant se
déroule par un vote à bulletins secrets, à la majorité absolue des 38 autres membres aux deux premiers tours
et à la majorité relative au troisième ;

> 1 personnalité désignée à titre personnel par la commission de la formation et de la vie universitaire sur
proposition d’un ou de plusieurs de ses membres. L’élection de cette personnalité se déroule par un vote à
bulletins secrets, à la majorité absolue des 38 autres membres de la commission de la formation et de la vie
universitaire aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième.

Article 19 : La commission de la formation et de la vie
universitaire

La commission de la formation et de la vie universitaire comprend 40 membres ainsi répartis :

 36 membres élus dont :

> 8 représentants des professeurs des universités et assimilés, répartis comme suit :
> 2 pour le secteur « disciplines de santé » ;
> 4 pour le secteur « sciences et technologie » ;
> 2 pour le secteur « disciplines juridiques, économiques et de gestion » ;

> 8 représentants des maîtres de conférence, autres enseignants-chercheurs, des enseignants et
personnels assimilés, répartis comme suit :

> 2 pour le secteur « disciplines de santé » ;
> 4 pour le secteur « sciences et technologie » ;
> 2 pour le secteur « disciplines juridiques, économiques et de gestion » ;

> 16 représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, répartis
comme suit :

> 5 pour le secteur « disciplines de santé »
5 pour le secteur « sciences et technologie » ;

> 6 pour le secteur « disciplines juridiques, économiques et de gestion » ;

> 4 représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de services.
 4 personnalités extérieures dont :

> 1 représentant désigné par la Région Occitanie ;
> 1 représentant désigné par l’APEC ;
> 1 représentant d’un établissement de l’enseignement secondaire désigné à titre personnel par la

commission de la formation et de la vie universitaire sur proposition d’un ou des membres de la
commission de la formation et de la vie universitaire. La désignation de cette personnalité se
déroule par un vote à bulletins secrets ;

> 1 représentant désigné à titre personnel par la commission de la formation et de la vie
universitaire sur proposition d’un ou des membres de la commission de la formation et de la vie
universitaire. La désignation de cette personnalité se déroule par un vote à bulletins secrets.
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Article 20 : Le Congrès Article 21 : Le Congrès

Le conseil d’administration et le conseil académique de
l’Université peuvent être réunis en congrès afin d'examiner
et donner un avis sur un ordre du jour défini par le
président de l’Université.

Le congrès peut être réuni sur convocation du président
de l’Université ou à la demande de la majorité des
membres en exercice des deux conseils.

IDENTIQUE
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Le conseil d’administration et le conseil académique de
l'Université peuvent être réunis en congrès pour une
séance commune, afin d'examiner et donner un avis sur un
ordre du jour défini.

Le congrès peut être réuni sur convocation du président de
l’Université ou à la demande de la majorité des membres
en exercice des deux conseils.



Article 22 : Les élections

Le mandat des représentants élus des personnels au conseil d’administration et
au conseil académique est de quatre ans, celui des représentants des usagers
est de deux ans.

Leur mandat court à compter de la première réunion convoquée pour l’élection
du président de l’Université de Montpellier et prend fin avec le mandat des
représentants des personnels du conseil d’administration.

Sont électeurs et éligibles au conseil d’administration et au conseil académique
dans les conditions prévues par les articles D. 719-1 à D. 719-40 du code de
l’éducation :

> les personnels de l’Université de Montpellier et de l’établissement-
composante ;

> les usagers de l’Université de Montpellier et de l’établissement-composante ;
> les chercheurs et autres personnels membres de structures de recherche

rattachées à titre principal à l’Université de Montpellier et à l’établissement-
composante, dont la liste figure en annexe de son règlement intérieur.

Les listes de candidatures peuvent être incomplètes. Elles peuvent comprendre
un nombre de candidats allant jusqu’à deux fois le nombre de sièges à pourvoir.

.

Article 13 : Les élections

Les élections universitaires sont organisées
suivant le calendrier fixé par décision du
président de l’Université. Les listes électorales
sont établies sous la responsabilité du président.

La date limite du dépôt des listes de
candidatures est fixée par le calendrier électoral
dans le respect de la réglementation en vigueur
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Article 23 : Les modalités de réunion et de délibération des conseils et commissions

Le conseil d’administration, le conseil académique et ses commissions sont convoqués par :

> le président de l’UM pour le conseil d’administration, ou en cas d’empêchement du président, par le vice-président du conseil d’administration ;
> le président de l’UM pour le conseil académique ou, en cas d’empêchement du président, par le vice-président chargé de la recherche ;
> le président de l’UM pour la commission de la recherche et pour la commission de la formation et de la vie universitaire, ou en cas

d’empêchement du président, par leur vice-président respectif.
Par ailleurs, le président de l’Um convoque le conseil d’administration et le conseil académique, à la demande écrite d’au moins un tiers de leurs
membres, sur un ordre du jour précis.
Le conseil d’administration se réunit au moins six fois par an.

Le conseil académique se réunit au moins trois fois par an.

La commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire se réunissent au moins six fois par an.

Les convocations et l’ordre du jour sont obligatoirement adressés aux membres des conseils de l’Université des commissions et du congrès au moins
huit jours francs avant la date de la réunion. En cas d’urgence, ce délai est ramené à trois jours francs.

----------------------------------------------------------------------

Proposition MESRI

Ajout de la possibilité d’organiser les délibérations des conseils et commissions au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou par tout
procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie.

Article 14 : Les modalités de réunion et de délibération des conseils et commissions
IDENTIQUE
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Article 15 : Les délibérations et règles de quorum

Pour délibérer valablement, chaque conseil doit réunir au moins la moitié des
membres en exercice présents ou représentés. Au cas où ce quorum n’est
pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée à huit jours francs et le
conseil délibère valablement sans condition de quorum. Les conditions de
quorum sont appréciées en début de séance.

Sauf dans les cas où des textes réglementaires prévoient des conditions de
quorum ou de vote différents pour délibérer valablement, les décisions sont
prises à la majorité des suffrages exprimés.

Article 24 : Les délibérations et règles de quorum

Surtout des précisions suggérées par le MESRI

Sous réserve des textes réglementaires qui prévoient des conditions de quorum spécifiques, le
conseil d’administration, le conseil académique, la commission de la recherche et la
commission de la formation et de la vie universitaire se réunissent valablement si au moins la

moitié des membres en exercice est présente ou représentée. Les conditions de quorum sont
appréciées en début de séance.

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de huit jours
francs. Le conseil ou la commission se réunit alors valablement sur le même ordre du jour
sans condition de quorum.

Sous réserve des textes réglementaires qui prévoient une règle de majorité spécifique, les
décisions sont prises à la majorité des suffrages valablement exprimés.

En matière budgétaire, le conseil d’administration délibère valablement si la moitié des
membres en exercice est présente. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages
exprimés des membres présents ou représentés.

En matière statutaire, les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité
absolue des membres en exercice.

Nul ne peut détenir plus d’une procuration.

En cas de partage égal des voix au sein du conseil d’administration, du conseil académique ou

des commissions, le président a voix prépondérante. Il en est de même lorsqu’un vice-
président préside la séance
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En matière statutaire, les délibérations du Conseil d’Administration sont prises
à la majorité absolue des membres en exercice. Pour tous les votes, nul ne
peut détenir plus d’une procuration.

En cas de partage égal des voix au conseil d’administration et au
conseil académique, le président a voix prépondérante

En matière budgétaire, le Conseil d’Administration délibère valablement si
la moitié des membres en exercice est présente.



TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES 
COMMISSIONS ET COMITES

TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES
CONSEILS ET COMITES
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Article 21 : Les organes consultatifs et paritaires

Dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur,
l’Université de Montpellier se dote des organes consultatifs
suivants :

> Comité Technique ;

> Commission Paritaire d’Etablissement ;

> Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ;

> Deux Commissions Consultatives Paritaires :

> Une commission consultative paritaire compétente à l’égard 
des agents non titulaires ;

> Une commission consultative compétente à l’égard des 
doctorants contractuels

TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIAUTRES 

Article 25 : Les organes consultatifs et paritaires

Dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur,
l’Université de Montpellier se dote d’organes consultatifs.

> Comité technique 

> Commission paritaire d’établissement

> Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

> Commission consultative paritaire compétente à l’égard des 
agents non titulaires (doctorants contractuels y compris)

Article 22 : Le comité électoral consultatif Article 26 : Le comité électoral consultatif
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Attente de la mise en place d’un comité social d’administration 

Texte en cours de finalisation pour  maintenir les 

instances  dans leur composition actuelle

IDENTIQUE
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TITRE V – DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS ENTRE L’UNIVERSITE DE MONTPELLIER ET SON 
ETABLISSEMENT-COMPOSANTE

Article 27 : Principes

L’ENSCM concourt aux missions de l’UM en tant qu’établissement-composante conservant sa personnalité morale.

Les personnels de l’ENSCM ont accès comme les personnels de l’UM à l'ensemble des équipements et services de l’UM
(services d’appui à la pédagogie, services de documentations, médecine de prévention, activités culturelles, sportives et de
loisirs).

Les usagers de l’ENSCM ont accès aux activités culturelles, aux actions de médecine préventive et de promotion de la
santé, aux installations et activités sportives ainsi qu’aux services de documentation.

Les compétences propres de l’ENSCM s’exercent dans le respect de la stratégie de l’UM, notamment en matière de
pilotage, de gestion des ressources humaines et de gestion financière et comptable.

L’ENSCM transfère certaines de ses compétences à l’UM

Elle délègue l’exercice de certaines de ses compétences à l’UM

Elle exerce certaines compétences, conjointement avec l’UM

SPECIFIQUE
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Article 28 : Instances

L’ENSCM conserve ses instances délibératives et de concertation.

Les délibérations des instances de l’école sont systématiquement transmises à l’Université

Le président de l’Université, ou le représentant qu’il désigne, est invité permanent du conseil d’administration de
l’école.

Le directeur de l’école est invité permanent au CA, au CAC, à la CR, à la CFVU. Il participe au conseil des
directeurs, à l’assemblée des directeurs des structures de recherche, au comité de gouvernance et au comité des
investissements stratégiques et structurants.
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Article 29 : Participation de l’établissement-composante à la stratégie de l’Université de Montpellier

L’ENSCM contribue au développement de la stratégie de l’UM :

- en apposant la signature « Université de Montpellier » sur les publications scientifiques,

- en mettant en avant la mention « Université de Montpellier » sur ses supports de communication,

- en participant notamment, au collégium « Ingénierie », au collège doctoral de l’« Université de Montpellier », et
au pôle de recherche « Chimie ».

Seule l’UM participe aux classements internationaux. Elle intègre les éléments de performance et de notoriété scientifique de
l’école, pour les valoriser dans ces classements. L’UM contribue également à la formalisation d’indicateurs et à la remontée de
données permettant ainsi à l’école d’apparaitre dans les classements nationaux la concernant.

Le CA de l’université approuve le budget initial et les autres documents, actes et délibérations budgétaires de l’école, après leur
adoption par le conseil d’administration de l’école.

Le CA approuve également les campagnes d’emplois de l’école.

L’école participe à l’élaboration du volet spécifique du contrat pluriannuel d’établissement et au « dialogue stratégique et de
gestion » de l’UM.

Un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens peut être conclu entre l’UM et l’Ecole.

38
En cours d’échanges MESRI



Article 30 : Répartition des compétences

Compétences propres à l’établissement-composante

L’ENSCM met en en œuvre ses missions et exerce ses
compétences selon le décret qui la constitue dans le
respect de la stratégie et des orientations de l’UM

L’école est affectataire de ses locaux. Elle assure la
gestion, l’intégrité et la sécurité des biens meubles et
immeubles dont elle a la charge.

Recherche, l’école est également établissement de rattachement
principal d’unités de recherche.

Financier, l’école perçoit sa subvention pour charges de service public.
Elle perçoit les droits d’inscription dans le cadre de ses formations
d’ingénieur, détermine et perçoit les droits d’inscription dans ses
diplômes d’établissement et dans ses procédures de validation des
acquis et de formation continue.

Elle peut bénéficier de financements de l’UM, à la suite du dialogue de
gestion annuel.

Elle perçoit les ressources propres issues de ses activités.

RH , l’école recrute, affecte et assure la gestion et la promotion de ses
enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés et des
personnels administratifs et techniques. Elle conserve son plafond
d’emplois et adopte ses campagnes d’emplois, par ailleurs approuvées
par le CA de l’UM.

Formation, l’école est accréditée pour délivrer les diplômes
d’ingénieur (sous statut étudiant, sous statut apprenti, en
formation continue et par validation des acquis de
l’expérience) et ses diplômes d’établissement. Elle organise
et dispense les formations afférentes, détermine les
modalités d’accès des étudiants à ses formations et assure
le suivi et la validation des enseignements.
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Compétences transférées par l’établissement-composante à l’Université de Montpellier

Dans le domaine de la formation, l’ENSCM transfère à l’UM la gestion de ses activités de formation continue qualifiante et la
délivrance des diplômes de master, de doctorat et d’habilitation à diriger des recherches. Il en est de même du titre de docteur
honoris causa.

Dans le domaine de la recherche, toutes les conventions sont gérées par l'UM. L’école transfère à l’UM ses droits de propriété
intellectuelle. En contrepartie, l'UM prend en charge les déclarations d'invention, le versement des primes au brevet et le
versement des primes d'intéressement des agents de l’école.

Compétences déléguées de l’établissement-composante à l’Université de Montpellier

L’École délègue à l'UM la gestion de ses titres de propriété intellectuelle obtenus antérieurement à son intégration en qualité
d’établissement-composante.

L’Ecole délègue à l’UM le processus de contractualisation avec les organismes nationaux de recherche pour les structures qui
lui sont rattachées.

40

En cours d’échanges MESRI



Compétences partagées entre l’établissement-composante et l’Université de Montpellier

Formation : l’école participe à la définition de l’offre de formation de l’Université de Montpellier notamment dans le champ
dédié à la chimie. Le directeur de l’école signe conjointement avec le président de l’UM, le diplôme d’ingénieur de
l’ENSCM.

Recherche : l’UM et l’école partagent le pilotage de la recherche dans le cadre du pôle de recherche « Chimie ». Ce
pilotage a notamment pour objectif d'établir un dialogue de gestion annuel avec les structures de recherche.

RH : enseignants-chercheurs de l'UM peuvent participer aux procédures de sélection d'enseignants-chercheurs de l’école et
réciproquement.

Budget : l’école élabore son budget initial conformément à la lettre de cadrage budgétaire de l’UM. Le conseil
d’administration de l’école adopte son budget initial qui est transmis pour approbation au conseil d’administration de l’UM.
Si le conseil d’administration de l’Université de Montpellier n’approuve pas le budget initial, une procédure de règlement
des divergences est engagée. Tous les budgets rectificatifs sont soumis à la même procédure.
Le CA de l’UM approuve également le compte financier de l’école
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En cours d’échanges MESRI

Article 31 : Règlement des divergences

En cours d’échanges MESRI



TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES TITRE VI - DISPOSITIONS AUTRES

Règlement Intérieur

Révision des statuts

Dispositions finales

Article 23 : Règlement intérieur

Article 24 : Révision des statuts
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Article 32 : Règlement intérieur

L’Université de Montpellier se dote d’un règlement intérieur qui précise
les règles de fonctionnement de l’établissement.

Le règlement intérieur est adopté par délibération du conseil
d’administration à la majorité des suffrages exprimés. Il peut être
modifié par délibération du conseil d’administration, suivant les mêmes
formes.

Discussion avec le MESRI sur le délai pour adopter le RI

Article 23 : Règlement intérieur

L’Université se dote d’un règlement intérieur qui arrête les modalités
d’application des présents statuts et précise les règles de
fonctionnement de l’Université.

Le règlement intérieur, proposé par le président de l’Université dans
les six mois qui suivent l’adoption des présents statuts, est adopté par
délibération du conseil d’administration à la majorité des suffrages
exprimés. Il peut être modifié par délibération du conseil
d’administration, suivant les mêmes formes.

Le contenu du RI doit intégrer des dispositions qui ne
peuvent se retrouver dans les statuts du fait de leur
caractère évolutif.
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Article 24 : Révision des statuts

Les modifications des présents statuts sont proposées à
l'initiative du président de l'Université ou d'au moins un
tiers des membres en exercice du conseil d'administration.
Elles doivent être adoptées à la majorité absolue des
membres en exercice du conseil d'administration.

La modification des présents statuts est proposée par le président
de l’Université ou par au moins un tiers des membres en exercice
du conseil d’administration. La proposition de modification est
approuvée à la majorité absolue des membres en exercice du
conseil d’administration. La révision effective des statuts intervient
par décret.

Article 33 : Révision des statuts
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Article 34 : Modification du périmètre de l’Université de Montpellier

A la création de l’Université, l’École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier est le seul établissement-composante.

Modalités d’intégration d’un établissement-composante : En cours d’échanges MESRI

Modalités de retrait d’un établissement-composante :  En cours d’échanges MESRI

Article 35 :  Durée de l’expérimentation et intégration

Il peut être mis fin à l’expérimentation de manière anticipée à compter du 1er janvier 2024. Après délibération des conseils d’administration de
l’Université de Montpellier et de l’établissement-composante, le président de l’Université de Montpellier demande au ministre chargé de
l’enseignement supérieur qu’il soit procédé à son évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
(HCERES) afin de sortir du régime expérimental.



TITRE VII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
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Ces dispositions permettent de prévoir le rattachement des structures de recherche, des personnels et des
usagers aux grands secteurs de formation et la mise en place des premières élections

En cours d’échanges MESRI
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