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ARTICLE 1 

STATUTS DE L'UNIVERSITE DE PERPIGNAN 
mis à jour le 21 avril 1989 

TITRE 1 

OBJECTIFS 

L'Université de Perpignan, établissement public A caractère 
s cient if i que, culturel et professionnel, a pour objectifs fondamentaux les 
mi s sions définies par la loin• 84.52 du 26 janvier 1984. 

ARI'ICLE 2 

Elle• son siège A PERPIGNAN 

TITRE JI 

COMPOSANTES 

Les composantes statutaires de l'Université de Perpignan sont 
le s. su i vantes: 

- une unité de formation et de recherche de sciences humaines et 
sociales, une unité de formation et de recherche de sciencesexacteset expéri
ment l es e t un institut universitaire de technologie conformément aux articles 
32 e t 33 de la loi du 26 janvier 1984. 

- des départements de formation 

- des laboratoires et centres de recherche 

- des aervices communs 

ARTI CLE 3 
Après avis des conseils d'unité de formation et de recherche et 

de l'institut universitaire de technologie, le conseil d'administration peut, 
sur proposition du conseil scientifique, créer, par délibération prise A la 
majorité des deux tiers de ses membres, des départements,de~ 
laboratoires et centres de recherche dont les règles de fonctionnement seront 
précisées dans les statuts de chacune des composantes auxquelles ils appartiennent. 

ARTICLE 4 

Des services communs sont créés par délibération statutaire du 
conseil d'administration et en particulier: 

- un service commun de la documentation 

- un service commun de formation permanente 

- un service commun chargé de l'accueil, de l'information et de 
l'orientation des étudiants. 

Les services communs peuvent prendre la forme de services inter
universitaires. 
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TITRE Ili 

ORGANISATION 

~ICLE S 

. Confonnêment l l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984, la prfsident de 
l'Univar1itf par 1e1 d6c1aiona, le con1eil d'adminiatration par••• dflibfrationa, le 
conaeil 1cientifique ainsi quel• conaeil des ftudes et de la vie Wlivarsitair• par 
leur• proposition•, leurs avis et leurs voeux ass\aent l'adminiatration d• l't,liveraitf, 

CHAPITRE 1 - LE PRESIDEtff 

ARTICLE 6 
Le président de l'Université est élu dans les conditions prévues & 

l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984. 
L'assemblée chargée de l'élire est présidée par le président sorte.nt 

ou & défaut par le vice-président du conseil d'administration ou le vice-président 
du conseil scientifique ou le vice-président du conseil des études et de la vie 
universitaire ou & défaut par le doyen d'Age des enseignants-chercheurs, membre 
de cette assemblée. 

L'assemblée est convoquée au moins quinze jours & l'avance. Les 
candidats doivent se déclarer avant chaque tour de scrutin. Si, après trois tours 
de scrutin, aucun candidat n'est élu, le président lève la séance. L'assemblée st 
alors convoquée A nouveau dans un délai de quinze jours. 

ARTICLE 7 

Les vice-présidents du con1eil d'administration, du conseil 1cientifique 
et du conseil des études et de la vie universitaire 1ont vice-président• d l'Universitf 

ARTICLE 8 

Conformément aux dispoaitions de l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984, 
le• vice-présidents peuvent recevoir délé9ation de si90ature du pr6aid nt de l'Univerllté 
dans l'ordre choisi par ce dernier. 

ARTICLE 9 

En cas d·'abaence ou d'empêchement du président, celui-ci e1t euppléé, dans 
l'ordre de délégation de si90ature, par un vice-président. 

ARTICLE 10 
Le président est assisté d'un bureau de six membres 
Trois représentants des enseignants-chercheurs 
Un représentant des personnels ATOS 
Deux représentants des étudiants 
Ces six membres sont élus en bloc par le conseil d'administration 

l la majorité simple sur proposition du président. 
Ils sont choisis parmi les membres élus des conseils de l'Université 

ou de ses composantes. 
Leur mandat est de même durée que celle des trois conseils. Une 

désignation partielle a lieu lorsque l'un de ces six sièges est vacant. 
Le président de l'Université, après information du conseil d'adminis

tration, peut dissoudre ce bureau et en proposer un autre l cette instance pour la 
durée du mandat restant 6 courir. 

Les vice-présidents des trois conseils ainsi que les directeurs 
d'unité de formation et de recherche et de l'institut universitaire de technologie• 
peuvent, l la demande du prêsident, assister aux travaux du bureau. 
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CHAPITRE II - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Les membres du conseil d'administration sont au nombre de 44 

10 au titre des professeurs et assimil~s dont: 

3 pour l'U.F.R. des sciences humaines et sociales 
5 pour l'U.F.R. des sciences exactes et expérimentales 
2 pour l'institut universitaire de technologie 

10 au titre des autres enseignants et assimilés dont 

5 pour l'U.F.R. des sciences humaines et sociales 
3 pour l'U.F,R. des sciences exactes et expérimentales 
2 pour l'institut universitaire de technologie 

5 au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de 
service dont : 

iersonnel administratif: 2 
personnel technique, ouvrier et de service 3 

10 au titre des étudiants dont: 

5 pour l'U.F.R. des sciences humaines et sociales 
3 pour l'U.F.R. des sciences exactes et expérimentales 
2 pour l'institut universitaire de technologie 

9 au titre des personnalités extérieures à l'Université 

Las représentants des personnels enseignants et chercheurs assimilés 
t les repr ntants des 4tudiants sont élus par des collèges constitués au niveau 

de ch que unit, de formation et de recherche et de l'institut universitaire de 
technologi • 

Les représentants des personnels ATOS sont élus par un collège unique 
à l' ns mble d l'Université. 

ARTICLE 13 

CHAPITRE III - LE CONSEIL SCIENTIFIQUE 

Le conseil scientifique comprend 27 membres se répartissant comme suit 

10 professeurs et assimilés représentant, en quatre sous-collèges, les 
disciplines fondamentales suivantes 

2 le droit et science économique 
2 les lettres, sciences humaines et langues 
3 les mathématiques, la physique et la chimie 
3 les sciences de la vie et les sciences de la terre 

4 personnels habilités à diriger les recherches ne relevant pas de la 
cat4gorie précédente et représentant,en deux sous-collèges: 

2 les sciences exactes et expérimentales 
2 les sciences humaines, juridiques, économiques et sociales 



ARTICLE 14 

- 4 -

2 personne ls pourvus d'un doctorat acre e d ' Université ou 
d'exercice n'appartenant pas aux collêges précédents et repré
sentant, en deux sous-collêgues: 

les sciences exactes et expérimentales 
les sciences humaines, juridiques, 4conomiques et sociales 

personnel représentant les autres enseignants et chercheurs, toutes 
disciplines confondues 

2 représentants des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux 
collèges précédents 

2 représentants des personnels n'appartenant pas aux collèges précé
dents (A.o.s.) 

2 étudiants de troisième cycle 

4 personnalités extérieures 

Les représentants des professeurs et assimilés sont élus par un collêge 
comprenant l'ensemble des professeurs et assimilés de l'établissement. 

Les représentants des personnels habilités à diriger les recherches 
sont élus par un collège comprenant l'ensemble des personnels habilit4s d l'établissement 
ne relevant pas de la catégorie précédente. 

Les représentants des personnels pourvus d'un doctorat autre que 
d'Université ou d'exercice sont élus par un collège comprenant l'ensemble des personne l s 
docteurs de l'établissement n'appartenant pas aux deux collèges précédents, 
Un seul siège étant à pourvoir, l'élection a lieu non pas à la représentation proportion
nelle, mais au scrutin majoritaire à deux tours pour chacun des deux sous-collèges. 

Le représentant des autres enseignants et chercheurs est égal ment élu 
au scrutin majoritaire à deux tours par un collège comprenant 1 s autres enseignants et 
chercheurs n'appartenant pas aux collèges précédents. 

Les représentants des ingénieurs et techniciens sont élus r un col
lège comprenant les ingénieurs et techniciens de l'établissement n'appartenant pas aux 
collèges précédents. 

Les représentants des autres personnels sont élus par un collège compre
nant les autres personnels de l'établissement n'appartenant pas aux collèges précédents, 

Les représentants des étudiants sont élus par un collàge unique consti
tuée au niveau de l'Université et comprenant l'ensemble des étudiants suivant une forma
tion de troisième cycle. 

CHAPITRE I.V - LE CONSEIL DES ETUDES ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE 

ARTICLE 15 

27 membres 
Le conseil des études et de la vie universitaire est composé de 

5 professeurs et assimilés représentant, en deux sous-collèges 

3 les disciplines scientifiques 
2 les disciplines littéraires, juridiques et économiques 
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5 autres enseignants et assimilés représentant, en deux sous-collèges 

2 les disciplines scientifiques 

3 les disciplines littéraires, juridiques et économiques 

3 représentants du personnel administratif, technique, ouvrier 
et de service 

10 repr4sentants des étudiants dont: 

6 pour l'U.F.R. des sciences humaines et sociales 

2 pour l 'U.F.R. des sciences exactes et expérime.ntales 
2 pour l'institut universitaire de technologie 

4 personnalités t!J(térieures 

Les représentants des professeurs et assimilés sont 4lus par un col

lège comprenant l'ensemble des professeurs et assimilés de 1'4tablissement. 

Les représentants des autres enseignants sont élus par un collige 

comprenant l'ensemble des autres enseignants et assimilés de l'établissement. 

Les repr4sentants des personnels ATOS sont élus par un collège unique 
A l'ensemble de l'Université. 

Les représentants des étudiants sont élus par des collèges constitués 

au niveau de chaque unité de formation et de recherche et de l'institut universitaire 
de technologie. 

CHAPITRE V - DISPOSITIONS cœMUNES AUX TROIS CONSEILS 

SECTION J - MODALITES ELECTORALES 

ARTICLE 17 

Pour l'flection aux conaeils, le préaident de l'Université fixe la date 

d s flections et convoque le• colltges •1ectoraux par voie d'affiche. Cette convocation 

IDArque le dfbut de la ~riode •l•ctorale. Elle a lieu au moin• quinze jours avant la 
date des acrutina. 

ARTICLE 18 

dépOt de 
Conformément l l'article 22 du décret n• 85 59 du 18 janvier 1985, le 

candidature est obligatoire. 
La date limite pour le dépOt de& listes est fixée l cinq jours ouvra~les 

avant la date du acrutin. 

ARTICLE 19 

Pour l'ensemble des colliges, le acrutin est ouvert une journée de 

9 heures l 17 heures aans interruption. 
Le dépouillement a lieu illl!Dédiatement aprts la fermeture du acrutin. 
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SECTION II - PERSONNALITES EXTERIEURES 

ARTICLE 20 

Les personnalités extérieures appelées à compléter les trois conseils 
sont les suivantes : 

Conseil d'administration: 

- un représentant du Conseil Régional 
- un représentant du Conseil Général du département de8 Pyrénées-Orientales 
- un représentant de la Ville de Perpignan 
- un représentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie des 

Pyrénées-Orientales 
- un représentant du ComitQ local des banques 
- un représentant d'une organisation syndicale d'employeurs 
- un représentant d'une organisation syndicale de salariés 
- un représentant de la section départementale de l'Agence Nationale 

pour l'Emploi (A.N.P.E.) 
- une personnalité désignée à titre personnel pour une durée de deux ans. 

Conseil scientifique 

- un r eprésentant de l'Administration déléguée du Languedoc-Roussillon 
du Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.) 

- un représentant de la Chambre d'Agriculture des Pyr~nées-Orientales 
- un représentant du Conseil R~gional du Languedoc-Roussillon 
- une personnalité extérieure choisie par les membres du conseil 

scientifique pour une durée de deux ans. 

Conseil des études et de la vie universitaire 

- un repr~sentant du Centre Régional des Oeuvres Universitaires et 
Scolaires (C.R.O.U.S.) 

- un représentant de la Mutuelle Générale de l'Education Na ionale (M.G.E.N.) 
- un représentant du Conseil Gén4ral du département des Pyr né a-Orientales 
- une personnalité choisie à titre personnel pour une durée de deux ns. 

ARTICLE 21 

Les organisations d'employeurs représentées au cons il d'adminis ration 
sont la Confédération Nationale du Patronat Français (C.N.P.F.) et 1 Confédération 
Générale des Petites et Moyennes Entreprises (C.G.P . M.E. ). Leur r présentant siêge p r 
alternance à chaque renouvellement du conseil, le premier étant choisi p r tirage au sort. 

L'organisation de salariés repr4sentée au conseil d ' administration est 
celle qui aura obtenu le plus de voix aux dernières élections à la Sécurité Sociale au 
plan départemental. 

SECTION III - FONCTIONNEMENI' DES CONSEILS 

ARTICLE 22 

Chacun des trois conseils êlit un vice-président en son sein. le vice
président du conseil d'administration est choisi parmi les enseignants. 

ARTICLE 23 

L'élection des vice-présidents a lieu à la majorité absolue des suffrages 
exprimés au premier tour, à la majorité relative au second. 

ARTICLE 24 

La durée du mandat des vice-présidents est la même que celle des conseils. 
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ARTICLE 25 

Nul ne peut ftre êlu vice-président de plus d'un conseil. 

ARTICLE 26 

Les trois conseil• aont prfsidés par le prêsident de l'Université ou 
l dffaut par leur vice-prêsident. 

ARTICLE 27 

Le •ecrétaire 9énéral et l'agent-comptable participent avec voix consul
tative aux •éances ds troi• conaeil• -

De ll>fme assistent aux •fane•• avec voix consultative les vice-présidents d, 
l'Université et les directeurs des unltfs de formation et de recherche et de l'institut 
universitaire de technolo9ie lor1qu'll1 ne •ont pas 111embre1 flu• de ces conaeila. · 

ARTICLE 28 

Les con•eila •e rfuniasent en tant que de besoin •ur convocation fcrite 
du président ou •ur la demande fcrite du tiers de leur• membres avec un ordre du 
jour prlcia. 

ARTICLE 29 

Les conseils délibèrent valablement lor,que la moitiê au moins de leurs 
111embres est présente ou représentée. L'absence de quorum entraine une nouvelle convocati 
aur le ll)(!me ordre du jour . Lors de la 1econde réunion, les délibêrations ne sont pas 
soumises A la rêgle du quorum. 

~RTICLE 30 

Un membre de chaque conseil peut donner procuration fcrite A un autre 
membre de ce conseil. Toutefois, nul ne peut ltre porteur de plus d'une procuration. 

ARTICLE 31 

Les votes des conseils •ont acquis A la majorité des membres présents ou 
représentés. 

La majorité des deux tiers des membres en exercice du conseil d'adminis
tration est requise pour les décisions d'ordre atatutaire ou structurel. 

ARTICLE 32 

Lorsqu'un membre perd la qualité au titre de laquelle il a été flu ou 
lorsque son siêge est devenu vacant, il est remplacé par le candidat de la dme liste 
non flu, ayant obtenu le plus de voix, pour la durée du mandat restant A courir. 
En cas d'impossibilité, il n'est procédé a un renouvellement partiel que dans les cas 
suivants 

S•) ai l'effectif total d'un conseil tombe au-dessous du seuil prévu par 
la loi 

2°) ai la représentation d'un collège tombe au-dessous du seuil minimal 
prévu par la loi 

)•) ai la représentation d'une catégorie prévue par les statuts n'est 
plus assurée. 

L'élection complémentaire a lieu dans un délai de deux 1110is (ce délai 
étant suspendu pendant les périodes de congé des étudiants), •auf ai cette vacance 
intervient 11K>ins de six 1110is avant la date prévue pour le renouvellement du siège. 

Dans ce cas, ce dernier reste vacant. 
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TITRE IV 

ATTRIBUTIONS DES DIVERS ORGANES DE L'UNIVERSITE 

CHAPITRE I - LE PRESIDENT DE L'UNIVERSITE 

ARTICLE 33 

Le prtaident dirige l'Univeraitt. Il prtaide lea troia conaeila, pr6pare 
et exécute leur• délibfrations, reçoit leur& propositions et avia. 

Il assure le fonctionnement de toua les services, unitt& ou institut& qui 
composent l'Université. 

A cet effet, il prend les mesures utiles, aoit compte tenu de& délibfration, 
de& conseil&, soit en vertu de ses pouvoir& propres, ou de ceux qui lui aont conffrfs 
par délégation de& conseil&. 

En particulier : 

- Il représente l'Université A l't9ard dea tiers ain&i qu'en ju&tice, 
conclut les accord& et convention&. 

- Il est ordonnateur des dépenses et des recette& de l'Univeraitt. 
- Il souscrit le& marchf& de travaux, de fournitures et de aervices. 
- Il a autorité •ur l'ensemble des personnels de l'6tablis&ement. 
- Il affecte dans les diff6rent• services de l'Université les personnel& 

administratif&, techniques, ouvrier& et de ••rvice. 
- Il no111me les différent• jurys. 
- Il e&t responsable du maintien de l'ordre dan& les condition& prfvue& 

au titre V des présents atatuts. 

CHAPITRE JI - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

ARTICLE 34 

Le conseil d'administration détermine la politique de l'ltablis• em nt, 
notamment en dlliWrant sur le contenu du contrat d'6tablia&ement. 

11 vote le budget et approuve ae& comptes. 
11 fixe, dan& le respect dea priorité& nationale•, la rlpartition de& 

e1aploia qui lui sont attribué& par les miniatre& co~tenta. 
Il ae prononce aur lea structure& internes de l'Univer&itf et approuve ae& 

atatut&. 
Il approuve les atatut• des unit6s de forlDlltion et de recherche et de& 

instituts qui composent l'Univer• it6. 
Il aut.oriae le président 6 engager t.oute action en justice, en demande ou er 

dffense. Toutefois,le président de l'Université eat aut.oriaé 6 prendre toute mesure 
conservatoire nécessaire. 

Il approuve les accords et le• conventions •ignés par le président et 
aous rfserve de la règlementation en vigueur, les emprunts, les prise& de participation, 
le• cr6ations de filiales, l'acceptation de dona et legs et les acquisitions immobilière• 

AllTlCLE 35 

Le conseil d'ac:Sministration peut déléguer certaines de aea attributions 
au prtsident de l'Universit6 et en particulier 11 peut autoriaer le président l 
prendre le• décisions aodificativea au budget dans le• condition• prtvuea 6 l'article 6 
du d6cret n• 85.79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au rtgime financier dea ttabll 
aeaenta public& 6 caracttre scientifique, culturel et profeaaionnel. 
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Le prfaident rend compte, dan• les meilleur• dflal1, au conseil d'admi
ni1tration de• dfclaion• pri•e• dan• le cadre de cette dflfgation. 

ARTICLE 36 

Sur convocation du prfsident de l'Univeraitf, le conaeil d'adminiatration 
•e rlunit en tant que de beaoin en formation reatreinte aux enaeignant• et a11imilfs 
pour l'examen de• •eule1 que1tion1 qui reltvent de 1a compftence. 

ARTICLE 37 

Conformfment l l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984, le conaeil d'•d~i· 
nistration, con1tituf en aection di1ciplinaire, exerce en premier resaort le pouvoir 
diaciplinaire l l'lgard des enseignants-chercheur• et des usager•. 

CHAPITRE III - LE CONSEIL SCIENTIFIQUE. 

ARTICLE 38 

Le conaeil scientifique propose au conseil d'adminiatration les orientation& 
des politique• de recherche, de documentation acientifique et technique, ainsi que la 
rf~rtition des crldit• de recherche. 

Jl eat conaultê •ur les programmes de formation initiale et continue, 
sur la q~alification l donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs 
vacants ou demandfs. 

Il donne son avis aur les programmes et contrats de recherche proposés 
par les diverses composantes de l'Universitf, sur les demandes d'habilitation A 

dflivrer des diplOmes nationau~, sur les projets de création ou de modification des 
diplOme& d'ftablissement et sur le contrat d'ftablissement. 

Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche, notamment 
dans le troisifme cycle. 

ARTICLE 39 

Sur convocation du prfsident de l'Universitf, le conaeil scientifique 
N rfunit en tant que de besoin en formation reatreinte aux enseignant• et assimilfs 
pour l'examen de• aeules questions qui relfvent de •a compftence. 

éHAPITRE IV - LE CONSEIL DES ETUDES ET DE~ VIE UNIVERSITAIRE 

ARTICLE 40 

Le conaeil des ftudes et de la vie universitaire propoae au conaeil 
d'administration le• orientation• des enaei9nement• de formation initiale et continue, 
instruit le• demande• d'habilitation et les projeta de nouvelles filitres. 

Il prfpare les mesures de nature i permettre la miae en oeuvre de l'orienta 
tion des ftudianta et la validation des acquia, l faciliter leur entrfe dan• la vie 
active, a favoriaer le• activitf• culturelles, sportives, sociales ou •••ociatives 
offertes aux ftudiant• et l am~liorer leurs conditions de vie et de travail. 

Il examine nota11111ent, les mesures relative• aux activitfs de aoutien aux 
oeuvres universitaire•, aux service• mfdicaux et aociaux, aux bibliothtque• et 
centres de documentation. 

Il eat 9arant des libertfs politiques et ayndicalea ftudiantes. 
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ARTJCLE 41 

Sur convocet1on du préaident de l'Un1vera1t6, le conaeil dea ftudes et 
d• l• vie un1versiteire ae rfunit en tant que de beaoin en formation restreinte aux 
enae1gnants et assimilés pour l'examen des aeulea queat1ons qui reltvent de aa 
coq>ftence. 

TI.TRE V 

MAINTIEN DE L'ORDRE 

ARTJCLE 42 

Le président de l'Univeraitf eat responsable de l'ordre et de la a6curitf 
dans les enceintes et locaux affectés l l'6tabl1asement. 

ARTJCLE 43 

En caa d'absence ou d'emplchement du président, aes pouvoirs aont dévolus 
6 un vice-président qui recevra d6l69ation l cet effet. 

ARTJCLE 44 

Les directeurs des unités de formation et de recherche et de l'institut 
universitaire de technologie sont chargés de faire appliquer l s décisions prises par 
le président ou son délégataire en matitre d'ordre et de aécurité. 

Le règlement intérieur de l'établissement déterminera le• locaux dans le 
ptria>ètre desquels ils auront l intervenir 

TITRE VI 

MODIFICATIONS DES STATUTS ET DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTJCLE 4S 

Les modifications des présents atatuts peuvent ltre proposées aur l'initia
tive du président de l'Université ou du tiers des membres du conaeil d'adminiatration. 

Elles doivent ttre adoptées l la majorité des deux tiera de• aembres en 
exercice du conseil d'administration. 

ARTJCLE 46 

Le président de l'Univeraité •tablit chaque ann6e un rapport aur le• 
activités de l'Univeraité. Ce rapport fait l'objet d'une publication a l'intfrieur 
de 1 1,tabliaaement. · 

ARTICLE 47 

Les présenta atatuta ont •t• adopté• par le conaeil de l'Univerait• de 
Perpi;nan dan• &es dUiWraUons des 28 Juin 1985 et 8 novembre 1985 et modifiés en 
application du décret du 19 août 1988 dans sa séance du 21 avril 1989. 
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