
Modification des statuts de l’URCA suite aux observations du Ministère 

 

Ancienne version 
 
 

Nouvelle version 

 
Article 11 

 
Le Conseil d’Administration comprend 36 
membres : 
 
1°- 16 représentants des enseignants-
chercheurs et personnels assimilés, des 
enseignants et des chercheurs, en exercice dans 
l’établissement, dont la moitié de professeurs 
des universités et personnels assimilés. 
 
2°- 8 personnalités extérieures dont :   

 
 
• 3 représentants des collectivités territoriales 
ou de leurs groupements : 

- Conseil régional 
- Reims métropole 
- Les villes ou les agglomérations (selon 

la répartition des compétences) de 
Troyes, Châlons-en-Champagne, 
Charleville-Mézières et Chaumont en 
alternance tous les ans. 

• Le CNRS pour 2 ans et l’INSERM et l’INRA 
chacun pour un an.  

• 4 personnalités désignées après un appel 
public à candidatures par les membres élus du 
conseil et les personnalités désignées aux 1° et 
2°, dont au moins : 
 

a) une personne assumant des fonctions de 
direction générale au sein d’une entreprise, 
b) un représentant des organisations 
représentatives des salariés, 
c) un représentant d’une entreprise employant 
moins de 500 salariés, 
d) un représentant d’un établissement 
d’enseignement secondaire 

 
 
 
 
 
 

 
Article 11 

 
Le Conseil d’Administration comprend 36 
membres : 
 
1°- 16 représentants des enseignants-
chercheurs et personnels assimilés, des 
enseignants et des chercheurs, en exercice dans 
l’établissement, dont la moitié de professeurs 
des universités et personnels assimilés. 
 
2°- 8 personnalités extérieures nommées pour 4 
ans dont :   

 
• 3 représentants des collectivités territoriales 
ou de leurs groupements : 

- Conseil régional 
- Reims métropole 
- Le Grand Troyes 

 
● Un représentant du CNRS désigné par 
l’organisme de recherche 
 
 

 
• 4 personnalités désignées après un appel 
public à candidatures par les membres élus du 
conseil et les personnalités désignées aux 1° et 
2°, dont au moins: 
 

a) une personne assumant des fonctions de 
direction générale au sein d’une entreprise, 
b) un représentant des organisations 
représentatives des salariés, 
c) un représentant d’une entreprise employant 
moins de 500 salariés, 
d) un représentant d’un établissement 
d’enseignement secondaire 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposition : 
• Modalités d’appel à candidatures des 

personnalités extérieures : 
Cet appel à candidatures est publié sur le site 
internet de l’université, 3 semaines au moins 
avant la 1ère réunion du Conseil 
d’administration organisé pour l’élection du 
président de l’université. 
Il tient compte de l’exigence de parité entre les 
hommes et les femmes définie par la loi. 
Au terme du délai fixé par l’appel public à 
candidature, les 4 personnalités extérieures 
sont désignées par les membres élus du conseil 
et les personnalités désignées aux 1° et 2°. 
Le choix final de ces 4 personnalités tiendra 
compte de la répartition par sexe de l’ensemble 
des personnalités extérieures, afin de garantir 
la parité entre les femmes et les hommes. 
Si les candidatures recueillies après un premier 
appel ne permettent pas de garantir cette 
parité, un nouvel appel à candidatures est 
lancé, conformément à l’article D719-47-5 du 
code de l’éducation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Article 16 
 

La commission de la recherche comprend 
quarante membres ainsi répartis : 
 

- 32 représentants des personnels. 
- 4 représentants des doctorants inscrits 

en formation initiale ou continue. 
- 4 personnalités extérieures 

 
Les représentants des personnels sont répartis 
selon les collèges suivants : 
 

- Collège des professeurs et personnels 
assimilés : 14 sièges 

- Collège des personnels habilités à 
diriger des recherches ne relevant pas 
des catégories précédentes : 6 sièges 

- Collège des personnels pourvus d’un 
doctorat autre que d’université ou 
d’exercice n’appartenant pas aux 
collèges précédents : 6 sièges 

- Collège des autres enseignants, 
enseignants, chercheurs et personnels 
assimilés : 2 sièges  

- Collège des ingénieurs et techniciens 
n’appartenant pas aux collèges 
précédents : 2 sièges 

- Collège des autres personnels : 2 sièges 
 

Les personnalités extérieures sont réparties 
selon les catégories suivantes : 
 

- 1 représentant du Conseil Régional de 
Champagne-Ardenne. 

 
- 2 représentants des associations 

scientifiques et culturelles, des grands 
services publics et des enseignements 
du 1er degré et 2è degré :  

 
• CNRS.  

- • INSERM et INRA en alternance tous les 
deux ans. 

- 1 personnalité désignée à titre 
personnel par le Président de 
l’Université et soumise à l’approbation 
de la commission de la recherche 

 
Le Président ou son vice-président délégué 
préside la commission de la recherche. 

Article 16 
 
La commission de la recherche comprend 
quarante membres ainsi répartis : 
 

- 32 représentants des personnels. 
- 4 représentants des doctorants inscrits 

en formation initiale ou continue. 
- 4 personnalités extérieures nommées 

pour 4 ans 
 

Les représentants des personnels sont répartis 
selon les collèges suivants : 
 
-Collège des professeurs et personnels 
assimilés : 14 sièges 
-Collège des personnels habilités à diriger des 
recherches ne relevant pas des catégories 
précédentes : 6 sièges  
-Collège des personnels pourvus d’un doctorat 
autre que d’université ou d’exercice 
n’appartenant pas aux collèges précédents : 6 
sièges  
-Collège des autres enseignants et personnels 
assimilés : 2 sièges 
-Collège des ingénieurs et techniciens 
n’appartenant pas aux collèges précédents : 3 
sièges 
-Collège des autres personnels : 1 siège 
 
Les personnalités extérieures sont réparties 
selon les catégories suivantes : 
 

- 1 représentant du Conseil Régional de 
Champagne-Ardenne. 

- Un représentant de l’INRA 
- Un représentant de l’INSERM 
- 1 personnalité désignée à titre 

personnel par la commission de la 
recherche 
 

Le Président ou son vice-président délégué 
préside la commission de la recherche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Article 17 

 
Afin d’assurer, conformément à l’article L712-4 
du code de l’éducation, une équitable 
représentation à la commission de la recherche 
des grands secteurs de formation, il est institué 
4 secteurs électoraux pour le collège suivant : 
 

- Collège des Professeurs et personnels 
assimilés 

 
Les secteurs électoraux sont les suivants : 
 

- Droit, Economie, Gestion 
- Lettres, Sciences Humaines et Sociales 
- Sciences et Technologies 
- Santé 

 
Le nombre de sièges pour le collège sectorisé est 
réparti conformément au tableau suivant : 
 
 
Secteurs électoraux Collège Pr et assimilés 
Droit, Economie, 
Gestion 

 
1 

 Lettres, Sciences 
Humaines et Sociales 

 
3 

Sciences et 
Technologies 

 
5 

Santé 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 17 
 
Afin d’assurer, conformément à l’article L712-4 
du code de l’éducation, une équitable 
représentation à la commission de la recherche 
des grands secteurs de formation, il est institué 
4 secteurs électoraux pour le collège suivant : 
 

- Collège des Professeurs et personnels 
assimilés 

 
Les secteurs électoraux sont les suivants : 
 

- Droit, Economie, Gestion 
- Lettres, Sciences Humaines et Sociales 
- Sciences et Technologies 
- Santé 

 
Le nombre de sièges pour le collège sectorisé est 
réparti conformément au tableau suivant : 
 
 
Secteurs électoraux Collège Pr et assimilés 
Droit, Economie, 
Gestion 

 
1 

 Lettres, Sciences 
Humaines et Sociales 

 
3 

Sciences et 
Technologies 

 
6 

Santé 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Article 19 
 
La commission de la formation et de la vie 
universitaire comprend quarante membres : 
 
♦ 16 personnels enseignants-chercheurs, 
enseignants et chercheurs dont 8 Professeurs et 
personnels assimilés et 8 autres enseignants-
chercheurs, enseignants et personnels 
assimilés ; 
♦ 16 représentants des étudiants et des 
personnes bénéficiant de la formation continue 
inscrits dans l’établissement ; 
♦ 4 représentants des personnels administratifs, 
techniques, ouvriers et de service ; 
♦ 4 personnalités extérieures nommées pour 4 
ans. 
 
Le directeur du centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires ou son représentant 
assiste aux séances de la commission de la 
formation et de la vie universitaire du conseil 
académique. 
 
Les personnalités extérieures sont réparties 
selon trois catégories : 
 

- 2 représentants des collectivités 
territoriales : 

 
• Le Conseil Régional de Champagne-
Ardenne. 

             • Le Conseil Général de la Marne et le     
Conseil Général de l’Aube en alternance tous les 
2 ans 
 
 

- 1 représentant des associations 
scientifiques et culturelles, des grands 
services publics et des enseignements 
du 1er et 2e degré :  

 
• Un proviseur de lycée proposé par le 

président de l’université 
 
 

- 1 personnalité désignée à titre 
personnel par le Président de 
l’université et soumise à l’approbation 
de la commission de la formation et de 
la vie universitaire 

Article 19 
 
La commission de la formation et de la vie 
universitaire comprend quarante membres : 
 
♦ 16 personnels enseignants-chercheurs, 
enseignants et chercheurs dont 8 Professeurs et 
personnels assimilés et 8 autres enseignants-
chercheurs, enseignants et personnels 
assimilés ; 
♦ 16 représentants des étudiants et des 
personnes bénéficiant de la formation continue 
inscrits dans l’établissement ; 
♦ 4 représentants des personnels administratifs, 
techniques, ouvriers et de service ; 
♦ 4 personnalités extérieures nommées pour 4 
ans. 
 
Le directeur du centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires ou son représentant 
assiste aux séances de la commission de la 
formation et de la vie universitaire du conseil 
académique. 
 
Les personnalités extérieures sont réparties 
selon trois catégories : 
 

- 3 représentants des collectivités 
territoriales : 

 
• Le Conseil Général de la Marne 

              • Le  Conseil Général de l’Aube  
●Choix laissé au Conseil 
d’Administration entre le Conseil 
général de la Haute-Marne et le 
Conseil général des Ardennes 

 
 

 
- 1 représentant d’un établissement 

d’enseignement secondaire :  
 

• Un proviseur de lycée proposé par le 
président de l’université 

 
 
 
 
 
 
 



 
Article 20 

 
Afin d’assurer, conformément à l’article L712-4 
du code de l’éducation, une équitable 
représentation à la commission de la formation 
et de la vie universitaire des grands secteurs de 
formation, il est institué 4 secteurs électoraux 
pour les collèges suivants : 
 

- Collège A : Professeurs des universités et 
personnels assimilés 

- Collège B : Autres enseignants-
chercheurs, enseignants, chercheurs ou 
personnels assimilés 

- Collège des étudiants et personnes 
bénéficiant de la formation continue. 

 
Les secteurs électoraux sont les suivants : 
 
 pour les collèges A et B : 
 

- Droit, Economie et Gestion 
- Lettres et Sciences Humaines et Sociales 
- Sciences et Technologies 
- Santé 

 
Le nombre de sièges par collège sectorisé est 
réparti conformément au tableau ci-dessous : 
 
Secteurs 
électoraux 

Collège A Collège B 

Droit, Economie 
et Gestion 

1 2 

Lettres et 
Sciences 
Humaines et 
Sociales 

 
2 

 
2 

Sciences et 
Technologies 

3 3  

Santé 2 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Article 20 

 
Afin d’assurer, conformément à l’article L712-4 
du code de l’éducation, une équitable 
représentation à la commission de la formation 
et de la vie universitaire des grands secteurs de 
formation, il est institué 4 secteurs électoraux 
pour les collèges suivants : 
 

- Collège A : Professeurs des universités et 
personnels assimilés 

- Collège B : Autres enseignants-
chercheurs, enseignants, chercheurs ou 
personnels assimilés 

- Collège des étudiants et personnes 
bénéficiant de la formation continue. 

 
Les secteurs électoraux sont les suivants : 
 
 pour les collèges A et B : 
 

- Droit, Economie et Gestion 
- Lettres et Sciences Humaines et Sociales 
- Sciences et Technologies 
- Santé 

 
Le nombre de sièges par collège sectorisé est 
réparti conformément au tableau ci-dessous : 
 
Secteurs 
électoraux 

Collège A Collège B 

Droit, Economie 
et Gestion 

2 2 

Lettres et 
Sciences 
Humaines et 
Sociales 

 
2 

 
2 

Sciences et 
Technologies 

2 2 

Santé 2 2 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
Article 30 

 
Des services communs et des services généraux, 
qui assurent notamment l’exploitation des 
activités industrielles et commerciales, 
l’organisation des bibliothèques et des centres 
de documentation, le développement de la 
formation permanente, l’accueil, l’information 
et l’orientation des étudiants, la médecine 
préventive universitaire, l’action sociale et 
culturelle, et des instituts internes autres que 
ceux définis à l’article L713-9 du Code de 
l’Education, sont créés par délibération du 
Conseil d’Administration, à la majorité absolue 
des membres en exercice. 
 
 
 

 
Article 30 

 
Des services communs et des services généraux, 
qui assurent notamment l’exploitation des 
activités industrielles et commerciales, 
l’organisation des bibliothèques et des centres 
de documentation, le développement de la 
formation permanente, l’accueil, l’information 
et l’orientation des étudiants, la médecine 
préventive universitaire, l’action sociale et 
culturelle, et des instituts internes autres que 
ceux définis à l’article L713-9 du Code de 
l’Education, sont créés par délibération du 
Conseil d’Administration, à la majorité absolue 
des membres en exercice. 
 
L’URCA est dotée d’un  service universitaire des 
activités physiques et sportives (SUAPS). 
Le SUAPS a pour mission l’organisation et 
l’animation des activités physiques sportives et 
de plein air en faveur des étudiants et des 
personnels de l’université, dans ce cadre, il 
participe à la formation des étudiants dans ce 
domaine. 
  

 
 
 

Article 31 
 
Les conseils des services communs, dont la 
composition n’est pas fixée par décret 
ministériel, et des services généraux, sont 
constitués à égalité, d’une part, de 
représentants de l’Université désignés par le 
Conseil d’administration, d’autre part, de 
représentants des services et de personnalités 
extérieures. le Président de l’Université qui 
préside ces conseils, en est membre de droit.  
 
 
 
 

 

 
 
 

Article 31 
 

Supprimé 

 

Avis favorable de la commission des statuts le 22 Avril 2015. 


