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2 Direction des affaires 
générales, juridiques et 
institutionnelles 

 

 SYNTHESE 

Il s’agit de prendre acte de la présence, dans les faits, de l’administrateur.rice du Domaine 

universitaire de Cholet au Conseil des directeurs.rices de composantes de l’université en 

l’inscrivant dans les statuts de l’Université. 

Il est proposé qu’il/elle soit invité.e en fonction de l’ordre du jour et participe aux débats 

à titre consultatif. 

Il est également proposé que les directeurs.rices d’UFR, d’écoles et d’instituts ne puissent 

plus se faire représenter. 



  

 

 

 EVOLUTION PROPOSEE DES STATUTS DE L’UNIVERSITE 

 

 

REDACTION ACTUELLE REDACTION PROPOSEE OBSERVATIONS 

 

Article 1.3 - Conseil des 

directeurs.rices de composantes de 

l’université 

 

Un conseil des directeurs.rices de 

composantes participe à la préparation et à 

la mise en oeuvre des décisions du Conseil 

d'administration et du Conseil académique. 

Il est présidé par le/la président.e de 

l'université. Il prend le nom de conseil de 

gouvernance. 

 

Composition 

Le conseil des directeurs.rices de 

composantes est ainsi composé : 

- du/de la président.e 

- des directeurs.rices d’UFR, d’écoles et 

d’institut ou leur représentant.e 

 

Participent de plein droit à titre consultatif : 

- les vice-présidents.es et vice-

présidents.es délégués.es 

 

Article 1.3 - Conseil des 

directeurs.rices de composantes de 

l’université 

 

Un conseil des directeurs.rices de 

composantes participe à la préparation et à 

la mise en oeuvre des décisions du Conseil 

d'administration et du Conseil académique. 

Il est présidé par le/la président.e de 

l'université. Il prend le nom de conseil de 

gouvernance. 

 

Composition 

Le conseil des directeurs.rices de 

composantes est ainsi composé : 

- du/de la président.e 

- des directeurs.rices d’UFR, d’écoles et 

d’institut ou leur représentant.e 

 

Participent de plein droit à titre consultatif : 

- les vice-présidents.es et vice-

présidents.es délégués.es 

 

Article L. 713-1 du code de 

l’éducation : (…) 

Un conseil des directeurs de composantes est 
institué par les statuts de l'université, qui 
définissent ses compétences. Il participe à la 
préparation et à la mise en œuvre des décisions 
du conseil d'administration et du conseil 
académique. Il est présidé par le président de 
l'université. 
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- le/la directeur.rice général.e des services, 

- l’agent comptable, 

- un/une représentant.e du personnel 

BIATSS ou son/sa suppléant.e, élus.es par 

et parmi les représentants.es du collège 

BIATSS du conseil d’administration 

Les directeurs.rices de structurations 

fédératives de recherche (SFR) ou les 

responsables des pôles de recherche 

pourront être invités.es en fonction de 

l’ordre du jour.  

 

- le/la directeur.rice général.e des services, 

- l’agent comptable, 

- un/une représentant.e du personnel 

BIATSS ou son/sa suppléant.e, élus.es par 

et parmi les représentants.es du collège 

BIATSS du conseil d’administration 

 

L’administrateur.rice du Domaine 

universitaire de Cholet et les 

directeurs.rices de structurations 

fédératives de recherche (SFR) ou les 

responsables des pôles de recherche 

pourront être invités.es en fonction de 

l’ordre du jour et participer aux débats à 

titre consultatif.  

 

 

 

 

 

 

 




