TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

LE MÉDIATEUR DE
L’UNIVERSITÉ

04/02/2014

Statut du médiateur
Prévu par l’article 48 des statuts de l’université, le
Médiateur est choisi parmi les enseignants-chercheurs
ou les chercheurs qui n’exercent aucune fonction de
responsabilité au sein de l’établissement ou qui, ayant
relevé de ces statuts, ne sont plus en activité.

Il est indépendant des différentes instances de
décision ou de gestion de l’Université et dispose des
moyens nécessaires à l’exercice de sa mission.
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Missions du médiateur
Le Médiateur peut être saisi par une requête de
toute situation ou de tout litige concernant les
relations entre l’établissement et ses personnels ou
ses usagers qui, après épuisement des démarches
auprès des services concernés, n’a pas trouvé de
réponse ou de solution jugée satisfaisante par le
requérant.
S’il estime la requête fondée, il propose une
réponse ou une solution qui lui paraît adaptée et la
communique immédiatement au Président.
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Missions du médiateur
Il peut également être saisi par le Président pour
agir dans les différends entre personnes si ceux-ci
ont un rapport avec les missions de l’Université et
si celles-ci ont préalablement donné leur accord
sur l’intervention du Médiateur.
Lorsqu’il est saisi par le Président de l’Université, il
lui communique la solution qu’il propose.
Dans tous les cas la décision finale relève de la
compétence exclusive du Président de l’Université.
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Rapport annuel du médiateur

Le Médiateur adresse, chaque année, un rapport
d’activité au Président de l’Université et le présente
devant le Conseil d’Administration.
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Bilan des médiations 2012
2 reports de 2011 (Sciences)
1. 03 01 12 - Sciences
2. 26 04 12 - ALLSH - (saisine par le Pt)
3. 19 06 12 - IUFM/ESPE
4. 26 09 12 - Campus Luminy
5. 24 10 12 - FESG
6. 01 10 12 - SCASC Sciences - (via Méd. acad.)
7. 01 11 12 - Sciences - (via Méd. acad.)
8. 06 11 12 - IAE
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Bilan des médiations 2013
3 reports de 2012 : IUFM-ESPE // SCIENCES // IAE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

29
14
27
19
09
27
24
26
07

01
02
03
04
05
05
07
07
08

13
13
13
13
13
13
13
13
13

- IAE
- IAE - (via Méd.acad.)
- ALLSH - (saisine Pt)
- FESG
- IEP
– IUT
- IUT
- Droit
– FESG

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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15 10 13 - ALLSH - (saisine Pt)
29 10 13 - Sciences
4 11 13 – Services Centraux
6 11 13 – Pharmacie
13 11 13 - FESG UTL
23 11 13 - P3
26 11 13 –FESG - (saisine Pt)
4 12 13 - ALLSH - (saisine Pt)
19 12 13 – FESG
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Bilan des médiations 2014
11 reports de 2013 : IUFM-ESPE // SCIENCES //
IAE // FESG // IUT // Services Centraux //
Pharmacie
1.

9 01 14 - SCIENCES

2.

15 01 14 - ALLSH

3.

15 01 14 - ALLSH

4.

20 01 14 - FESG
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Typologie des médiations
Tout en gardant à l’esprit le coté réducteur d’un tel
essai, il m’est apparu possible de distinguer
différents types de situations ayant donné lieu à
une saisine
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■ conflit entre un étudiant et un Service de scolarité ou de
documentation ou d’enseignement
■ conflit entre un étudiant en Master ou en thèse et son
encadrement dans le laboratoire d’accueil
■ conflit entre un personnel BIATOSS et sa hiérarchie
■ conflit entre un personnel enseignant-chercheur et sa hiérarchie
■ conflit entre un personnel enseignant-chercheur et un service
administratif de sa composante ou de l’Université
■ conflit entre un personnel et l’administration académique ou
centrale
■ conflit entre un personnel et un autre personnel
■ contentieux en matière d’éthique de la pratique scientifique
entre deux chercheurs
■ personnel victime d’une agression informatique
■ différend entre deux Services
10

TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

DIRECTION GÉNÉRALE DES
SERVICES :

NOUVELLE
ORGANISATION
CONSEIL D’ADMINISTRATION
28/1/2014

Nouvelle organisation de la
direction générale des services

• POURQUOI CHANGER?

• LA NOUVELLE ORGANISATION
•
•
•
•
•
•

Schéma général
Modalités de fonctionnement
Calendrier
Délégations
Impacts
Répartition

28/02/2014
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Nouvelle organisation de la
direction générale des services
28/02/2014

Pourquoi changer?
Réflexion articulée sur des constats :
• La gestion d’AMU est complexe
•
Taille de l’établissement = changement de dimension par rapport aux modèles
pré existants
•
Multiplicité des projets transversaux = besoin important en expertise,
coordination et suivi.
• Depuis la fusion, schéma traditionnel
•
Le DGS assure seul l’encadrement et la coordination de l’ensemble des directions
et services
• Qui n’est pas adapté à la complexité de l’établissement
•
Temps considérable passé en réunions
•
Volume des parapheurs
•
Masse de sollicitations directes (mails, téléphones, courriers)

Conséquences de cette organisation en peigne :
‐ Un accompagnement des directeurs‐trices à conforter
‐ Des échanges avec les VP, doyens, directeurs‐trices des services communs à améliorer
‐ Une interface entre l’équipe politique et l’équipe administrative à renforcer
‐ Une contribution à l’élaboration de la politique de l’établissement à développer
‐ Une communication avec les responsables administratifs des composantes à réactiver
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Nouvelle organisation de la
direction générale des services
28/02/2014

La nouvelle organisation
L’objectif : mettre en place une organisation
• Tout à la fois solide (continuité, adaptée à la taille de l’établissement)
• Cohérente avec l’organisation politique d’une part et avec l’organisation
administrative d’autre part
• Garante de la transversalité entre les services et de la fluidité de l’action au
quotidien
• De nature à permettre au DGS d’exercer pleinement sa mission de pilotage en
lui redonnant le temps nécessaire à la réflexion et à la maturation des projets.
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Nouvelle organisation de la
direction générale des services
28/02/2014

La nouvelle organisation
Schéma général :

Modèle classique :
Tout passe par le DGS
(ascendant/descendant)

AMU :
Modèle décisionnel collaboratif

DGS

Sauf :
‐Dir. Communication (Pdt)
‐ Dir. Protocole (Pdt)
‐Dir. Audit interne (DGS)
‐ SCD

DGSA 1

DGSA 2

Directions,
services…

Directions,
services…
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Nouvelle organisation de la
direction générale des services
28/02/2014

La nouvelle organisation
Missions des 2 DGSA: participer, sous l’autorité du DGS, au pilotage
général de l’établissement.
Ce cadre pourra se traduire dans tout ou partie des activités suivantes :
• Piloter les dossiers en cours de l’université
• Prendre en charge, à la demande du DGS, un dossier particulier
• Impulser et coordonner, en lien lorsqu’il y a lieu avec les Vice-Présidents et les VicePrésidents délégués, les actions conjointes des directeurs-trices exerçant dans leur
champ de compétence et sur lesquels-les ils ont autorité
• Représenter à sa demande l’avis et l’autorité du DGS dans les instances
• Veiller à la mise en œuvre de la politique de l’établissement dans les domaines entrant
dans leur périmètre d’activité
• Veiller à organiser par leurs actions les échanges transversaux entre les directions et les
services utiles au fonctionnement de l’établissement
• Contribuer à sécuriser le fonctionnement de l’établissement en assurant les contrôles
nécessaires et adaptés
• Assurer le management de projets transverses.
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Nouvelle organisation de la
direction générale des services
28/02/2014

La nouvelle organisation
DAMIEN
VERHAEGHE

Jean‐Paul
BONY

Dominique
ESCALIER

Directions,
services…

Directions,
services…
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Nouvelle organisation de la
direction générale des services

28/02/2014

Modalités de fonctionnement
Ls 2 DGSA font partie de la gouvernance
Echanges DGS/DGSA permanents
Les 2 DGSA organisent l’animation des directions/services de manière
coordonnée :
- point avec chaque directeur selon périodicité à définir
- réunions des services
-organisation de réunions transverses …
Format des réunions de travail sera fonction des sujets
- DGS/DGSA
- DGS/DGSA/Directeur
- Président/DGS/DGSA
- Président/DGS/DGSA/Directeur
Echanges avec les vice-présidents en charge de secteurs d’activité dont la
direction est placée sous l’autorité d’un des deux DGSA
- organisés en lien avec chacun
- en association avec le directeur concerné selon des modalités adaptées

8

Nouvelle organisation de la
direction générale des services
28/02/2014

Calendrier
Mise en place au 1er février :
- Activité liée à Origamu va progressivement décroître
- Le premier semestre 2014 sera complexe à gérer pour les directions, qu’il faut
être en capacité d’accompagner :
-

Fonctionnement normal
+ préparation des déménagements
+ formation des agents (activité de formation à assurer et agents absents)
+ mise en œuvre opérationnelle loi ESR
+ projets déjà lancés ou à initier (SDN, HARPEGE unique,…)
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Nouvelle organisation de la
direction générale des services
28/02/2014

Délégations
Deux objectifs :
• Rechercher la fluidité et donc contribuer à un meilleur fonctionnement
d’ensemble :
- dans cette perspective, un «circuit court » pour les parapheurs qui passeront

directement des DGSA au Président, dans leurs domaines de compétences respectifs.
Exemple : conventions types, dont le contrôle se limite à la comparaison au modèle préétabli;
- une répartition des délégations actuellement assurées par le DGS.

• Enfin, à terme, et toujours dans l’objectif de raccourcir les circuits tout en
sécurisant le fonctionnement de l’établissement, en co-construction avec le
DGS, définition d’une zone d’autonomie pour les DGSA, recouvrant les décisions
qui peuvent être prises directement.
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Nouvelle organisation de la
direction générale des services
28/02/2014

Impacts (1)

Organisation actuelle
de la DAG :
Directeur + 2
directions déléguées
(destinées à devenir
des pôles en
septembre 2014)

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET INSTITUTIONNELLES

DIRECTION DE LA COMMANDE
PUBLIQUE
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Nouvelle organisation de la
direction générale des services
28/02/2014

Impacts (2)

Organisation actuelle
de la DPIL :
Directeur théorique +
2 directions
déléguées DDD et
DDEL

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DU
PATRIMOINE IMMOBILIER

DIRECTION DE L’EXPLOITATION DU
PATRIMOINE IMMOBILIER ET DE LA
LOGISTIQUE
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Nouvelle organisation de la
direction générale des services
28/02/2014

Répartition
Jean‐Paul BONY
Direction/Activité
DAF
DPCG
DDPI
DEPIL
Développement durable
DHSE
DAJI
DCP
IMERA
Fondation AMU
AMIDEX

Dominique ESCALIER

Type autorité
hiérarchique
hiérarchique
hiérarchique
hiérarchique
hiérarchique
hiérarchique
hiérarchique
hiérarchique
fonctionnel
fonctionnel
fonctionnel

VP
non
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
D.G.
D.G.
oui

Nature
activité
support
support
support
support
support
support
support
support
soutien
soutien
soutien

Direction/Activité
DRV
PUAMU
DEVE
SUIO
SUAPS
DRI
MIRREL
SUFLE
DOSI
DRH
SCASC
Suivi Origamu
Animation RAD composantes
Animation RAD unités de recherche

Type autorité
hiérarchique
fonctionnelle
hiérarchique
fonctionnelle
fonctionnelle
hiérarchique
fonctionnelle
fonctionnelle
hiérarchique
hiérarchique
fonctionnelle

VP
oui
oui
oui
oui
directeur
oui
oui
oui
oui
non
oui

en partenariat avec les EPST

Nature
activité
soutien
soutien
soutien
soutien
soutien
soutien
soutien
soutien
support
support
support

13

Conseil d’administration du 28 janvier 2014

PROPOSITION DE MODIFICATION DES STATUTS DE l’IREM
Statuts approuvés par le CA de l’Université de la Méditerranée en 2010

Proposition de modification des statuts de l’IREM

Vu le Code de l’éducation, notamment les articles D714-77 à
D714-82 relatifs services généraux des universités,
Vu le décret n° 2011-1010 du 24 août 2011 portant création de
l’Université d’Aix-Marseille
Vu les statuts de l’Université d’Aix-Marseille approuvés par le
conseil d’administration de l’Université d’Aix-Marseille en sa
séance du 24 septembre 2013,
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’Université
d’Aix-Marseille en date du XXX approuvant les présents statuts,
TITRE I : MISSIONS

TITRE I : MISSIONS

Article 1 :
L'IREM d'Aix-Marseille est un service commun de l'Université de la
Méditerranée Aix-Marseille II et dispose d'un siège administratif à l'UFR
des Sciences de Luminy.

Article 1 :
L'IREM d'Aix-Marseille est un service commun de l'Université d’AixMarseille et dispose d'un siège administratif au sein de l'UFR
Sciences – site de Luminy – 163 avenue de Luminy – 13288
Marseille CEDEX 9.

Article 2:
Il a pour mission :
La formation continue en mathématiques des enseignants de tous les
ordres de l'enseignement pré-universitaire,
Une recherche concernant la pédagogie des mathématiques,
Une expérimentation concernant l'enseignement des mathématiques et de
leurs utilisations,
L'élaboration et la diffusion de documents.

Article 2:
Il a pour missions :
- La formation continue en mathématiques des enseignants de tous les
niveaux de l'enseignement pré-universitaire et universitaire,
- Des recherches concernant la pédagogie et la didactique des
mathématiques et plus généralement des sciences,
Des
expérimentations
concernant
l'enseignement
des
mathématiques et de leurs applications,
- L'élaboration et la diffusion de documents et ressources pour la
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classe et la formation des enseignants.
Article 3 :
Les missions de l'IREM font l'objet d'un examen périodique au sein de
l'Assemblée des Directeurs d'IREM (ADIREM) qui propose aux divers
Ministères concernés une répartition de moyens propres aux IREM destinés
à assurer les missions précédentes.

Article 3 :
Les missions de l'IREM font l'objet d'un examen périodique au sein de
l'Assemblée des Directeurs d'IREM (ADIREM) qui propose aux divers
Ministères concernés une répartition de moyens propres aux IREM
destinés à assurer les missions précédentes.

Article 4:
D'autres universités, relevant ou non de la même académie que
l'Université de la Méditerranée, peuvent être associées au fonctionnement
de l'IREM, dans les conditions fixées par convention.
TITRE II : ORGANISATION

TITRE II : ORGANISATION

Article 5 :
L'IREM est administré par un Conseil de gestion et dirigé par un Directeur.
Celui- ci peut être assisté par un ou plusieurs Directeurs adjoints désignés
par le Conseil de gestion sur proposition du Directeur, parmi les membres
de l'IREM.

Article 4 :
L'IREM est administré par un Conseil de gestion et dirigé par un
Directeur.
Le Directeur assure la gestion courante et la préparation des
réunions.
Article 5 :
Le fonctionnement de l’IREM est notamment assuré par :

Des animateurs, à savoir :
- Des personnels chercheurs et/ou enseignants de l’Université
d’Aix-Marseille qui effectuent une partie de leur service
statutaire à l’IREM, ou d’autres établissements publics à
caractère scientifique (EPSCP ou EPST) sur la base de
conventions,
- Des personnels relevant de l’enseignement primaire ou
secondaire, intervenant à l’IREM.

Des personnels techniques ou administratifs, à savoir :
- Des personnels IATSS de l’Université d’Aix-Marseille ou mis à
disposition par le Rectorat de l’académie d’Aix-Marseille.

Des collaborateurs occasionnels proposés par le Directeur.

Article 6:
Le Conseil de gestion comprend :
- Le Directeur de l'IREM (Président),
- Le vice-Président du Conseil Scientifique de l'Université de la
Méditerranée ou son représentant,
- Le Directeur de l'UFR des Sciences de Luminy ou son représentant,
- Le Directeur du CRDP de l'Académie d'Aix-Marseille ou son représentant,

Article 6:
Le Conseil de
délibérative :

gestion

comprend

17

membres

ayant

voix

Les membres de droit suivants :
- Le président d’Aix-Marseille Université ou son représentant,
- Le Directeur de l'IREM nommé pour trois ans,
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- Un membre de l'Inspection Pédagogique Régionale de Mathématiques de
l'Académie d'Aix-Marseille,
- Un membre de l'Inspection de l'Education Nationale Maths-Sciences de
l'Académie d'Aix-Marseille,
- Le Président du département Mathématiques de l'UFR des Sciences de
Luminy ou son représentant,
- Le Président du département Informatique de l'UFR des Sciences de
Luminy ou son représentant,
- Un représentant de l'APMEP proposé par la Régionale de l'académie
d'Aix-Marseille ou par la Direction Nationale,
- Un représentant du personnel, élu pour 3 ans par le personnel
administratif et technique,
- Trois membres de l'Enseignement Supérieur ou du CNRS, animateurs ou
chercheurs à l'IREM, élus pour 3 ans par les animateurs du Supérieur,
- Trois membres de l'Enseignement Secondaire, animateurs ou chercheurs
à l'IREM, élus pour 3 ans par les animateurs du Secondaire.
Le Conseil de gestion peut s'adjoindre éventuellement, avec voix
consultatives, d'autres membres choisis pour leur compétence en la
matière.

- Le Doyen de l'UFR des Sciences ou son représentant,
- Le Président du département Mathématiques de l'UFR des
Sciences ou son représentant,
- Le Président du département Informatique de l'UFR des
Sciences ou son représentant,
Les membres extérieurs suivants :
- Le Directeur du Centre régional de documentation pédagogique
de l'Académie d'Aix-Marseille ou son représentant,
- Un membre de l'Inspection Pédagogique Régionale de
Mathématiques de l'Académie d'Aix-Marseille, désigné par celleci
- Un membre de l'Inspection de l'Education Nationale MathsSciences de l'Académie d'Aix-Marseille, désigné par celle-ci
- Un représentant de la Délégation Académique à la Formation et
à l’Innovation pédagogique, désignée par celle-ci
- Un représentant de l’association des professeurs de
Mathématiques de l’enseignement public désigné par la Direction
Régionale de l'académie d'Aix-Marseille ou par la Direction
Nationale de l’APMEP
Les membres élus suivants :
- Un représentant du personnel administratif et technique, élu
pour 3 ans par le personnel administratif et technique de l’IREM,
au scrutin uninominal majoritaire à un tour,
- Trois membres chercheurs ou enseignants de l’Enseignement
Supérieur, animateurs à l'IREM, élus, au scrutin plurinominal
majoritaire à un tour, pour 3 ans par les animateurs du
Supérieur,
- Trois membres enseignants du primaire ou du secondaire,
animateurs à l'IREM, élus au scrutin plurinominal majoritaire à
un tour, pour 3 ans par les animateurs de l’enseignement
primaire ou secondaire.

Article 7 :
Les collèges électoraux sont fixés par le règlement intérieur de l'IREM.

Article 7 :
- Le collège électoral de l’enseignement primaire et secondaire
est constitué par les enseignants du primaire ou du secondaire,
animateurs, en fonction, à l’IREM, à la date du vote.
- Le collège électoral de l’enseignement supérieur est constitué
par les chercheurs ou enseignants de l’enseignement supérieur,
animateurs, en fonction, à l’IREM, à la date du vote.
- Le collège électoral du personnel administratif et technique est
constitué par les personnels administratifs et techniques, en
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fonction, en l’IREM, à la date du vote.
Article 8 :
Le Directeur de l'IREM, enseignant, chercheur ou enseignant-chercheur en
fonction dans l'Université de la Méditerranée, est nommé par le Président
de l'Université de la Méditerranée, sur proposition du Conseil de gestion de
l'IREM, après avis conforme du Recteur et de l'ADIREM .
Le mandat du Directeur est de trois ans, renouvelable une fois.

Article 8 :
Le Directeur de l'IREM, enseignant, chercheur ou enseignant-chercheur
en fonction dans l'Université d’Aix-Marseille, est nommé par le
Président de l'Université d’Aix-Marseille, sur proposition du Conseil de
gestion de l'IREM, après avis du Recteur de l’académie et de l'ADIREM.
Le mandat du Directeur est de trois ans, renouvelable une fois.

Article 9 :
Les relations entre l'UFR des Sciences de Luminy et l'IREM sont définies
par une convention jointe en annexe aux présents statuts.
TITRE III : ATTRIBUTION ET FONCTIONNEMENT DES
DIFFERENTS ORGANES

TITRE III : ATTRIBUTION ET FONCTIONNEMENT DES
DIFFERENTS ORGANES

Article 10 :
Le Conseil de gestion :
- Débat des problèmes de coordination entre les différentes parties
représentées,
- Vote le budget,
- Propose les orientations scientifiques générales de l'IREM,
- Approuve le rapport d'activité,
- Étudie les candidatures aux postes d'animateurs (de l'Enseignement
Supérieur et de l'Enseignement Secondaire), et charge le Directeur de
transmettre ces délibérations aux services compétents :
1 - du Rectorat pour l'Enseignement Secondaire,
2 - de l'Université de la Méditerranée pour l'Enseignement Supérieur.
- Propose le Directeur.

Article 9 :
Le Conseil de gestion :
- Vote le budget,
- Propose les orientations scientifiques générales de l'IREM,
- Approuve le rapport d'activité,
- Étudie les candidatures aux postes d'animateurs (de l'Enseignement
Supérieur et de l'Enseignement Secondaire et du primaire), et charge
le Directeur de transmettre ces délibérations aux services compétents :
1 - du Rectorat pour l'Enseignement primaire ou secondaire,
2 - de l'Université d’Aix-Marseille pour l'Enseignement Supérieur.
- Propose le Directeur
- Débat autour des questions intéressant l’IREM.

Le Conseil de gestion se réunit au moins 1 fois par an. Il est convoqué par
le Directeur de l'IREM, soit à son initiative soit à la demande du tiers des
membres du Conseil.
Le quorum requis pour délibérer valablement est fixé à la moitié des
membres (présents ou représentés). Faute de quorum le Directeur adresse
une nouvelle convocation. Le Conseil pourra alors délibérer valablement
sans condition de quorum.
Chaque membre ne peut disposer de plus de deux procurations.
Les décisions sont acquises à la majorité des suffrages exprimés. En cas
d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Le Conseil de gestion se réunit au moins 1 fois par an. Il est convoqué
par le Directeur de l'IREM, soit à son initiative soit à la demande du tiers
des membres du Conseil.
Le conseil de gestion de l’IREM ne peut valablement délibérer
que lorsque la majorité de ses membres en exercice sont
présents ou représentés. Faute de quorum le Directeur adresse une
nouvelle convocation. Le Conseil pourra alors délibérer valablement sans
condition de quorum.
Chaque membre ne peut disposer de plus de deux procurations.
Les décisions sont acquises à la majorité des suffrages exprimés. En cas
d'égalité, la voix du Directeur est prépondérante.
Le Directeur de l’IREM, en sa qualité de président du conseil de
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gestion, peut inviter, avec voix consultative, toute personne dont
la présence lui parait utile.
Article 11 :
Le Directeur :
- Prépare en collaboration avec l'assemblée des animateurs les réunions du
Conseil de gestion. Il participe à l'animation de l'IREM,
- Peut recevoir délégation du Président de l'Université de la Méditerranée
Aix-Marseille II pour ce qui concerne les dépenses,
- Dirige le personnel administratif et technique,
- Soumet au Président de l'Université, sur proposition du Conseil de
gestion, la liste des membres de l'Enseignement Supérieur dont il
demande l'affectation à l'IREM,
- Exécute les décisions du Conseil de gestion,
- Présente le rapport d'activité.

TITRE IV : RESSOURCES
Article 12 :
L'IREM perçoit des subventions du Ministère de l'Education Nationale au
titre du contrat quadriennal.
L'IREM dispose d'autre part de subventions émanant des collectivités
territoriales, de différents organismes publics ou privés et bénéficie du
résultat de la vente de ses produits et services.
TITRE V : MODIFICATION DES STATUTS
Article 13 :
Les modifications des statuts sont proposées par le Conseil de gestion, à la
majorité absolue, au Conseil d'Administration de l'Université de la
Méditerranée.

Article 10 :
Le Directeur :
- Prépare et exécute le budget
- Dirige l'IREM,
- Peut recevoir délégation de signature du Président de l'Université
d’Aix-Marseille
- Dirige les personnels administratifs et techniques exerçant leur
fonction à l’IREM,
- Propose au Président de l'Université, sur proposition du Conseil de
gestion, la liste des membres de l'Enseignement Supérieur pour
lesquels il demande l'attribution de service à l'IREM,
- Exécute les décisions du Conseil de gestion,
- Présente le rapport d'activité au conseil de gestion et le transmet
au Président de l’Université.
TITRE IV : RESSOURCES
Article 11 :
- L'IREM perçoit une dotation annuelle de l’établissement.
- L'IREM dispose, d'autre part, de subventions émanant des collectivités
territoriales, de différents organismes publics ou privés et bénéficie du
résultat de la vente de ses produits et services.

TITRE V : MODIFICATION DES STATUTS
Article 12 :
Les présents statuts peuvent être modifiés à la majorité absolue
des membres en exercice, présents ou représentés, du conseil de
gestion.
Ils
sont
ensuite
soumis
pour
validation
au
Conseil
d’Administration de l’Université.
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