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Introduction 
Ce document décrit la vision de la structure institutionnelle de la NUB forgée au travers des travaux des comités 
Recherche, Formation et Vie de campus, du groupe Gouvernance et du directoire : celle d’une université 
pluridisciplinaire, décentralisée, organisée sur trois niveaux de gouvernance.  

Le directoire pose le contenu de ce document comme l’hypothèse de travail à considérer dans le travail de 
conception de la NUB qui va se dérouler à l’automne 2012. Dans cette version « 1 », il a vocation à être présenté 
et discuté dans les instances des différents établissements partenaires du chantier NUB en décembre 2012. 

Par nature, ce document qui vise à terme à fournir les contenus des statuts et du règlement intérieur de la NUB, a 
vocation à évoluer : il représente une étape dans la conception de la structure institutionnelle. Les compléments et 
les précisions qui lui seront apportés dans les semaines à venir se traduiront sous la forme de versions 
incrémentales.  

Dans le contexte national de réflexion sur la législation relative à l’enseignement supérieur, qui introduit des 
incertitudes sur le cadre juridique, la faisabilité juridique de cette vision reste notamment à définir. Pour pouvoir 
avancer malgré ces incertitudes, la réflexion a été menée en identifiant, dans les propositions, celles qui sont 
imposées par le cadre réglementaire actuel, celles qui relèveraient d’une spécificité NUB (en regard de la loi) et 
celles qui doivent encore être travaillées ou discutées à l’un ou l’autre niveau du chantier (notées comme 
« questions restant ouvertes »).  

Une première version « v0 » de ce document a été diffusée en septembre à l’ensemble des acteurs du chantier 
(environ 600 personnes), en sollicitant remarques et propositions d’amendements. Cette version V1 intègre les 
retours collectés au travers des comités du chantier, suite à cette large consultation. Elle intègre également des 
éléments de faisabilité apportés par une réunion d’échange avec le MESR sur cette « v0 » (le 17 octobre). Enfin, 
elle prend en compte des demandes spécifiques formulées par l’IEP et l’IPB1. A noter que certaines demandes 
spécifiques de ces écoles ne trouvent pas réponse dans cette « v1 », soit parce qu’elles relèvent de l’organisation 
administrative de l’établissement, non traitée dans le document, soit parce que les premiers échanges avec le 
ministère sur la « v0 » ont conduit à juger très peu probable la mise en œuvre des propositions formulées2. 

A noter parmi les questions restant à travailler, celle de la création d’un conseil central de la vie de campus et la 
question d’un Sénat Académique qui pourrait remplacer les CEVU et CS, soulevée dans la rencontre avec le 
ministère.  

 

                                                
1 Données dans le document « Addenda au projet de cahier des charges version 1.6 ». 
2 En particulier, peu de changements sont attendus dans la future loi sur la nature du conseil d’administration, à l’exception de 
l’élection du président par les personnalités extérieures et de l’assouplissement probable des règles concernant les secteurs 
électoraux de formation. 

Codes couleurs utilisés dans le document : 
 

- Rouge : issu du code de l’éducation et/ou 
de la loi 

- Bleu : propositions pour la NUB faisant 
l’objet d’un consensus dans les comités 
concernés 

- Vert : questions ouvertes (ou pour 
lesquelles le consensus n’est pas établi) 
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1. Niveau de pilotage central et de coordination 
transversale 

1.1 Organes de direction (L 712-1) 

1.1.1 La présidence (président et VP) 
 Président, vice-présidents statutaires (dont un vice-président étudiant) et vice-présidents fonctionnels. 

 Election : président élu par les membres élus du CA (L 712-2), vice-présidents statutaires élus par les 
conseils sur proposition du président, vice-présidents fonctionnels désignés par le président. 

 Modalités d’élection du président : CA avec les extérieurs 

 Rôle du président (L 712-2) 
 Préside les conseils 
 Représente l’université 
 Ordonnateur principal 
 Autorité sur le personnel 
 Affecte tous les personnels  
 Nomme les jurys 
 Responsable du maintien de l’ordre et de la sécurité 

Exerce les compétences de gestion et d’administration 
 Veille à l’accessibilité des bâtiments  
 Le président peut déléguer sa signature 

Le président peut bénéficier d’une délégation de pouvoir du CA (L 712-3). 

1.1.2 Le bureau (L-712.2) 
 Composition : président, vice-présidents, DGS. 

 Rôle : constitue l’équipe de direction et assiste le président dans ses fonctions.  

1.1.3 Le conseil de direction (ou bureau élargi) 
 Composition : bureau élargi aux DGS adjoints, à l’agent comptable, aux directeurs des collèges et des 

départements, au directeur de l’IUT et au coordonnateur du groupe des écoles doctorales. 

 Concernant les articles 713-9, des modalités de représentation devront être définies en fonction du 
périmètre des collèges et des compétences des collèges.  

 Le conseil de direction peut être élargi en fonction de l’ordre du jour. 
- Rôle : Assiste le président et participe à l’élaboration de la stratégie de l’établissement. 
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1.2 Conseils statutaires3 

1.2.1. Le conseil d’administration (CA)4 

 Composition5 : comprend 20 à 30 membres. Composition à définir précisément en conformité avec la loi 
(L712-3) qui offre quelques latitudes dans la répartition des membres. 

 Les directeurs de collèges et départements peuvent être invités en fonction des questions inscrites à 
l’ordre du jour. 

 Rôle stratégique et décisionnel : 
 Approuve le contrat stratégique d’établissement dans l’ensemble de ses volets (D) 
 Vote le budget et approuve les comptes (D) 
 Répartit les moyens par grandes masses, notamment entre collèges et départements (D) 
 Définit le SPSI (schéma pluriannuel de stratégie immobilière) (D)6 
 Définit la politique pluriannuelle d’investissements (PPI)(D) 
 Approuve les droits d’inscriptions (D)7 
 Fixe annuellement le montant global du FSDIE et la part prélevée sur le droit d’inscription de chaque 

étudiant (D) 
 Approuve les accords et conventions cadre(D) 

 Adopte le statut et le règlement intérieur (D) 
 Approuve la création de collèges, départements, pôles scientifiques ou composantes (D)8 
 Propose ou est consulté sur la création, par arrêté ministériel, des écoles et instituts (L.713-9) (D) 

 Fixe la répartition des emplois et ses modalités entre les collèges (D), les départements (D) et les 
services(D)  

 Autorise le président à engager toute action en justice (D) 
 Approuve le rapport annuel d’activité (D) 
Peut être saisi par le président sur tout sujet concernant la vie de l’université (D)  

1.2.2 Le conseil scientifique (CS)9 
 Composition : comprend 20 à 40 membres (voir L712-5). Composition à définir précisément en 

conformité avec la loi (L.712-5) qui offre quelques latitudes dans la répartition des membres par collèges. 

 Rôle : Il dispose d’une fonction de gestion de la politique de recherche, il est consulté par le CA sur le 
volet stratégique de cette politique. Il peut émettre des vœux. 

                                                
3 Les statuts de l’université doivent prévoir les conditions dans lesquelles est assurée la représentation des grands secteurs de 
formation au CA (L 719-1), CS et CEVU (L 712-6-1). Un nombre de membres au CS et CEVU par grands secteurs de formation 
doit être défini. Le périmètre des secteurs doit être défini et relève des statuts. 
Réglementairement, 4 grands secteurs sont identifiés. La création d’un secteur de formation supplémentaire est souhaitée par 
l’IPB. 
Quelles délégations du CA vers les CS et CEVU ? autrement dit, quelle répartition des rôles ? La nécessité de recentrer le 
conseil d’administration sur la stratégie d’établissement et d’accroitre le rôle du CS et du CEVU fait consensus. La question d’un 
sénat académique fusionnant CS et CEVU pourrait faire l’objet d’une discussion dans les comités. 
4 Quelle représentation des extérieurs ?  
5 A réfléchir en fonction du rôle alloué aux différents conseils centraux et de leur composition par collège. A réfléchir 
également en fonction du rôle donné au sénat académique. 
6 La stratégie immobilière concerne l’ensemble des biens : bâtiments, dépendances, terrains et installations sportives. 
7 La question des droits d’inscription est importante pour l’IEP ; il souhaite pouvoir fixer ses droits d’inscription au niveau de son 
collège.  
8 L’IEP et l’IPB souhaitent voire leur statut garanti juridiquement. Ceci ne pose pas de problème juridique.  
9 Quelle représentation des extérieurs ? quelle délégation du CA vers les CS et CEVU ? 
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 Rôle consultatif 
 Orientation des politiques de recherche, de documentation 
 Contrat stratégique d’établissement dans ses volets de recherche et de documentation (A) 
 Propose au CA la politique de recherche et les conventions cadres de recherche avec organismes de 

recherche et entreprises (A) 
 Proposition au CA de répartition des crédits de recherche entre départements (A) 
 Profils des emplois vacants ou demandés d’enseignants chercheurs et de BIATSS 10 ((délégation au 

sénat académique ou réunion conjointe CS/CEVU)?)11 
 Qualification des emplois de BIATSS affectés à la recherche 
 Programmes de recherche (A) 
 Participation à  la définition et mise en œuvre des projets de recherche IDEX (A)12 
 Création de départements de recherche, pôles scientifiques ou composantes (A) 
 Politique de valorisation (A)  
 Référentiel d’équivalences horaires (A ?) (sénat académique ?) 
 Politique indemnitaire relative aux EC (PES), CRCT, délégation 
 Nomination des directeurs d’ED 
 En formation restreinte, il est consulté sur les mutations, les titularisations, les intégrations de 

fonctionnaires, le recrutement et le renouvellement des ATER 

 Rôle décisionnel   
 Projets de recherche Région, dont internationaux (D) 
 Répartition des allocations doctorales (ministérielles) entre ED (D) 

 Pour information 
 Information sur les nominations des directeurs de laboratoires13  

1.2.3 Le conseil des études et de la vie universitaire (CEVU)14 
 Composition : comprend 20 à 40 membres (L712-6). Composition à définir précisément en conformité 

avec la loi (L712-6) qui offre quelques latitudes dans la répartition des membres.  

 Rôle : Il anime la politique de formation et de la vie universitaire, il est consulté par le CA sur le volet 
stratégique de ces politiques. Il est garant de la cohérence de l’offre de formation, notamment en terme de 
complémentarité et de non redondance. Il peut émettre des vœux, 
Il est le garant des libertés politiques et syndicales étudiantes. 
Des séances particulières pourront être dédiées à la vie universitaire si un conseil central de la vie de 
campus n’est pas créé. 

 Rôle consultatif : 
 Orientation des enseignements formation initiale et continue 
 Profils des postes vacants ou demandés enseignants et d’enseignants chercheurs (délégation au 

sénat académique ou réunion conjointe CS/CEVU) 
 Orientation sur la politique d’emploi étudiant (contrats étudiants) 
• Création des guichets uniques, des dispositifs d'accueil des étudiants à besoins spécifiques15  
• Espaces d'études et leurs horaires d'ouverture au public 

                                                
10 Les directeurs de département devraient être associés au choix des directeurs de labo, en donnant leur avis. 
11 Point à discuter : le CS a vocation à être consulté sur le plan de gestion des emplois, y compris éventuellement sur les emplois 
BIATSS liés aux projets de recherche. Cf processus double de préparation infra en assemblée des conseils pour tout le plan de 
gestion, et en amont en conseil académique pour les postes EC (en lien avec les projets des collèges et dpts de recherche 
12 l’articulation entre les instances de la NUB et de l’IDEX devra être définie, de manière à permettre l’exercice de leurs 
prérogatives. 
13 A décliner : directeurs d’UMR ou d’EA ? 
14 Quelle représentation des extérieurs ? quelle délégation du CA vers les CS et CEVU ? 
15 étudiants à besoins spécifiques : étrangers, sportifs de haut niveaux, handicapés,… 
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• Les dispositifs facilitant l’entrée dans la vie active 
 Participation à la définition et mise en œuvre des projets de formation IDEX (A)16 
 Volet formation du projet d’établissement et contrat quinquennal (A) 
 Modalités de pilotage global de l’offre de formation y compris dans ses dimensions budgétaires (A) 
 Modalités de répartition des crédits entre collèges (A) 
 Investissements nécessaires aux installations sportives  
 Cadrage global des frais de formation (A)17 
 Référentiel d’équivalences horaires (A) (sénat académique ?) 

 

 Rôle décisionnel : 
 Demandes d’habilitations et de nouvelles filières18 ; création et amélioration continue des diplômes 

(D).  
 Répartition des moyens relatifs à la formation 
 Modalités d’évaluation des enseignements (D) 
 Orientation des étudiants et validation des acquis (D)  
 Construction et coordination du portail unique de licence (D) 
 Modalités de formation tout au long de la vie (VAE/VAP/DAEU) (D) 
 Cadrage des certifications des formation (C2i, CLES…)(D) 
 Validation des contrats pédagogiques et modalités de progression (D) 
 Cadrage du calendrier de formation et rythmes d’enseignement (D)  
 Politique relative à l'accueil des étudiants à besoins spécifiques (D) 
 Dispositif d'accompagnement des élus étudiants et ceux relatifs à l'engagement étudiant (D) 
 Projets pédagogiques régions (D) 
 Politique d’activités culturelles, sportives, sociales et associatives (FSDIE…) (D) 
 Politique de développement des pratiques sportives (D) 
 Politique d’animation de la vie de campus (D) 
 Politique de promotion de la santé à l'égard des usagers étudiants (D) 
 Politique d’ouverture vers la cité et les partenariats (D) 

1.3 Instances consultatives obligatoires19 

1.3.1 Le comité technique (CT) Cf. décret n°2011-184 de février 2011 
 Composition : Comprend le président, le DGS, au plus 10 représentants titulaires du personnel (BIATSS, 

enseignants, enseignants-chercheurs et enseignants) et autant de représentants suppléants du personnel  

 Rôle : Il examine les questions relatives : 
 A l’organisation et au fonctionnement de l’établissement ; 
 A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ; 

                                                
16 l’articulation entre les instances de la NUB et de l’IDEX devra être définie, de manière à permettre l’exercice de leurs 
prérogatives. 
17 Sujet de discussion : pour les droits d’inscription de la FC et des Dus, cela relève-t-il du CEVU ou du CA ? 
18 Dérogation à la LRU- nécessiterait une prise en compte par le CEVU de la dimension budgétaire – le CEVU devrait prendre 
des décisions en connaissance de cause sur les moyens 
19 Les comités de sélection ne sont pas décrits dans ce document, du fait de leur nature non pérenne. La procédure de 
constitution de ces comités sera précisée dans le cadre d'une réflexion conjointe des comités formation,  recherche et 
administration sur la problématique de recrutement des enseignants-chercheurs, et dans le cadre d'une concertation menée 
dans le programme Dialogue social. 
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 Aux règles statutaires et aux règles relatives à l’échelonnement indiciaire ;(hors corps soumis à une 
réglementation statutaires) ; 

 Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail et à leur incidence sur les personnels ; 
 Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ; 
 A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ; 
 A l’égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations  

 Il est informé : 
 des incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire 
 du bilan social de l’établissement 

 Déclinaison de proximité : non prévue règlementairement ; le groupe de coordination « dialogue social 
et qualité de vie au travail » envisage des instances locales aux échelons de proximité de la NUB. 

1.3.2 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT) 
 Composition : décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 

 Rôle : Le CHSCT est une instance de concertation, non paritaire et consultative. Il doit promouvoir la 
sécurité et contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité au sein de l'université. 

 Déclinaison de proximité : possibilité prévue par le texte. Le groupe de coordination « dialogue social et 
qualité de vie au travail » envisage cette déclinaison aux échelons de proximité de la NUB. 

1.3.3 La commission paritaire d’établissement (CPE) 
 Composition : voir décret n° 99-272. Constituée à part égale de représentants de l’administration et de 

représentants élus du personnel BIATSS. Présidée par le chef d’établissement ou son représentant. 

 Rôle : Questions d’ordre individuel 

 Déclinaison de proximité : Pour préparer les travaux de la CPE en formation restreinte, des groupes de 
travail dénommés Commissions Paritaires Primaires (CPP) dont la structure et les missions sont 
identiques aux CPE en formation restreinte, sont instaurés au sein des échelons de proximité de 
l'Université de Bordeaux. Ils seront des lieux d'échanges entre responsables de service et représentants 
de personnels BIATSS et d’examen des dossiers de promotion. Les CPP peuvent également être 
consultés pour des problèmes de notation, de titularisation, les éventuels renouvellements de stages ou 
tout autre problème touchant à la situation individuelle des personnels titulaires ou stagiaires de 
l'université. 

1.3.4 La commission consultative paritaire des agents non titulaires 
(CCP ANT)  

 Composition : article 1-2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales 
applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 
janvier 1984 portant dispositions relatives à la Fonction Publique de l’Etat. 
Cette commission est composée en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants 
du personnel, désignés pour une période de quatre ans renouvelable. 

 
 Rôle : La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les décisions relatives aux 

licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que 
l'avertissement et le blâme. 
Elle peut en outre être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle 
des agents non titulaires entrant dans son champ de compétence. 

 

 

http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/sante-conditions-de-travail,115/le-comite-d-hygiene-de-securite-et,1048.html
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/sante-conditions-de-travail,115/le-comite-d-hygiene-de-securite-et,1048.html
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1.3.5 La commission consultative des doctorants contractuels 
 Composition : voir décret n°2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des 

établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche. Elle comporte, en proportion égale, 
des représentants du conseil scientifique et des représentants élus des doctorants contractuels 

 Rôle : Cette commission est consultée sur les questions d'ordre individuel relatives à la situation 
professionnelle des doctorants contractuels. Cette commission rend des avis motivés au président de 
l'université. Elle peut être saisie à l'initiative de tout doctorant contractuel ou du président de l'université. 

1.4 Instances de concertation NUB 

1.4.1 Le sénat académique20 
 Composition : réunion des élus des collèges Enseignants et Enseignants chercheurs du CS et du CEVU. 

Les élus des collèges Enseignants et Enseignants chercheurs du CA y participent à titre d’observateurs. 

 Rôle :  
 Organe de réflexion et de concertation sur les problématiques d’articulation recherche/formation.  
 Préparation des décisions concernant les problématiques RH des EC (promotions, indemnitaire, avis 

sur les propositions de profils de postes émis par les collèges et départements, référentiel 
d’équivalences horaires, recrutement des ATER …)21 

1.4.2 L’assemblée des conseils 
 Composition : réunion des CA, CS, CEVU et CT.  

 Rôle : Elle peut être réuni par le président sur toute question le nécessitant et notamment sur la 
campagne d’emplois.22 

1.4.3 Le conseil du portail unique de licence 
Proposition à discuter au sein du comité formation. 

1.4.4 La commission consultative paritaire des enseignants du second 
degré  
 Composition : regroupe des élus des enseignants du second degré et des représentants des collèges et 

de l’administration. 

 Rôle :  
 Organe de réflexion et de concertation sur les problématiques des enseignants du second degré.  
 Préparation des décisions concernant la gestion des personnels enseignants du second degré 

 

                                                
20 La question du sénat académique se pose différemment s’il s’agit d’un organe consultatif (comme dans la V0) ou d’un organe 
décisionnel fusionnant les CEVU et CS. Cette éventualité pouvant être présente dans la nouvelle loi, les comités et le groupe 
gouvernance doivent réfléchir à une telle organisation. 
21 A préciser : à quel moment intervient le sénat académique dans le processus plan de gestion : à voir en lien avec le 
processus d’animation de la campagne d’emplois  par les collèges (infra) : ce rôle préparatoire pourrait intervenir en 
connexion immédiate sur les propositions des collèges/départements. 
22 Envisager une commission spéciale « allocation des moyens en personnels et masse salariale » afin de rendre plus efficace 
cette consultation ? 
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1.5 Instances d’aides au pilotage 

1.5.1 Le comité d’orientation stratégique 
 Composition : personnalités extérieures appartenant au monde scientifique et socioprofessionnel. Elus 

par le CA sur proposition du président. 
Rôle : Le comité stratégique, évalue l’activité de l’établissement et émet des recommandations sur ses 

orientations stratégiques. Il est présidé par une personnalité extérieure qui présente ses travaux au 
conseil d’administration. 

1.5.2 Le comité d’orientation scientifique 
Lien avec l’IDEX, réflexion à mener via le comité recherche.   

1.5.3 Le comité de Pilotage du Schéma Pluriannuel de Stratégie 
Immobilière  
Cette instance a vocation à définir les orientations prioritaires du futur SPSI (consolidé) de l'Université de 
Bordeaux et à assurer le suivi de sa déclinaison opérationnelle. Cette instance supervise les schémas directeurs 
d'aménagement immobiliers (phases 1, 2 et 3) portés par "l'Opération Campus".  

Proposition à réfléchir au sein du comité patrimoine. 

1.5.4 Le comité d’Orientation du Système d’Information (COSI) 
Cette instance a vocation à définir les orientations prioritaires du SDSI de l'Université de Bordeaux et à assurer le 
suivi de sa déclinaison opérationnelle.  
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2. Niveau intermédiaire 

2.1 Le collège23 
 

 Un collège est composé d’une ou plusieurs unités de formation (composantes). Celles-ci sont de deux 
types : des composantes intégrées (départements de formation, unités de formation, Ecoles internes 
(713-1) ; dérogatoires santé (713-4)), des composantes associées (Composantes dérogatoires).  

 D’autres partenaires peuvent être associés au conseil de collège (autres collèges, départements….). 

Mission :  

 le collège assure le pilotage opérationnel de l’offre de formation pour un champ disciplinaire ou pluri-
disciplinaire ou un type de formation. 

Modalité de création/modification/suppression :  

 CA après avis du CEVU 

Gouvernance 24:  

 chaque collège est administré par un conseil élu, dirigé par un directeur élu et dispose d’un statut adapté 
du statut type défini par l’établissement complété par un règlement intérieur.  

Moyens: 

 budget, 

 bénéficie par ailleurs des services d’une administration de proximité adaptée à l’ensemble des besoins 
liés à la formation et des infrastructures mutualisées de l’établissement (locaux, logistique, etc). 

Allocation des moyens : 

 Les moyens affectés au collège font l’objet d’un dialogue de gestion avec la présidence. Le collège 
répartit les crédits pour ses composantes internes et est consulté sur les budgets des composantes 
dérogatoires qui lui sont associées.  

 Le collège participe au dialogue de gestion avec ses composantes intégrées et associées. 

 Il répartit les emplois mis aux concours entre ses composantes25. 

Prérogatives : 
 Il est consulté ou fait des propositions sur : 
 Le volet formation du projet stratégique d’établissement et sur le contrat quinquennal (A/R) 
 La construction globale de l’offre de formation (P) 
 Le pilotage global de l’offre de formation (P/R) 
 La construction du portail unique de licence (P) 
 La création et l’amélioration continue des diplômes (A/AC) 
 Les AAP pédagogiques région (A/AC) 
 La formation continue (A/AC) 

                                                
23 Place des dérogatoires? revoir les différentes prérogatives décisionnelles du Collège au regard de celles des articles L 713-
9. 
24 Quelle représentation des extérieurs ? Le collège peut être présidé par un extérieur 
25 A préciser : c’est réglementairement le CA qui fixe la répartition des emplois dans l’établissement. Le collège aurait un rôle 
d’animation sur l’étude préparatoire des emplois vacants dans ses composantes, avec le concours des départements de 
recherche (postes E/C) 
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 Contrats pédagogiques étudiants (A/AC) 
 Les propositions relatives aux frais de formation (DU,FC…) (A) 
 Les calendrier et rythmes d’enseignement (P/R) 
 Le profil « enseignement » des postes d’enseignants ou enseignants chercheurs mis au recrutement 

(A)26  
 Propositions au CA de répartition des emplois entre ses composantes (A/P) 
 Le budget de ses composantes associées (A/P) 
 L’offre de formation transverse le concernant (sport, langue, certification informatique…) (A) 
 En formation restreinte, le conseil du collège se prononce sur les demandes individuelles relatives aux 

problématiques RH des enseignants-chercheurs 

 Il décide : 
 Des modalités de contrôle des connaissances (D) 

o Hypothèse : dérogation à la LRU ou délégation du CA au président qui l’exercerait sur 
avis/proposition du collège 

 Des passerelles internes au collège (D/R) 
 Des modalités de l’internationalisation des formations qui lui sont rattachées (D) 
 De la mise en œuvre des certifications de ses formations (C2i, CLES…) (D) 
 De la mise en œuvre de l’offre de FC (D) 
 De la mise en œuvre de l’apprentissage (D) 
 Des processus communs d’insertion professionnelle et l’orientation (D) 
 Modalités particulières d’admission (D)  
 Gestion des services d’enseignement (D) (directeur du collège) 
 Appels à projets de formations internes (D) 

2.2 L’IUT 
La réflexion privilégie aujourd’hui le scénario d’un IUT unique, l’IUT de Bordeaux, qui regrouperait les IUTs 
existants actuellement. L’IUT de Bordeaux bénéficierait de l’ensemble des prérogatives prévues par la loi (L 713-
9). Il serait constitué d’IUT-sites, permettant une meilleure coordination de l’IUT de Bordeaux sur les différents 
sites où il opère. Les unités de formation de l’IUT de Bordeaux (les actuels départements des IUT), en fonction 
des spécialités auxquelles elles préparent, seraient étroitement associées avec le ou les collèges du même 
champ disciplinaire : cohérence globale de l’offre de formation au niveau Licence, mise en place de nouvelles 
passerelles et renforcement de celles existantes, politique RH, etc. 

Mission :  

 L’IUT opère l’ensemble des formations préparant au Diplôme Universitaire de Technologie ainsi que 
plusieurs Licences Professionnelles par délégation de l’Université. 

Composition (conforme à la loi, cf. article L713-9 du code de l’éducation) :  

 L’IUT de Bordeaux est constitué « d’IUT-site », issus des actuels IUT des Universités de la NUB auxquels 
pourrait se joindre l’IUT de l’Université Bordeaux 3 : 
 L’IUT Agen-Gradignan 
 L’IUT Montesquieu 
 L’IUT de Périgueux 
 L’IUT Michel de Montaigne 

                                                
26 A préciser : quid des emplois BIATSS ? (ex : emplois BIATSS affectés aux secrétariats pédagogiques des composantes, et 
plus généralement tous les BIATSS des composantes et départements -postes mixtes formation/recherche…) 
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Moyens :  

 à définir 

Allocation des moyens (en conformité avec instructions budgétaire M 9-3) :  

 à préciser  

Prérogative :  

 à préciser 

2.3 Le département de recherche27 
 

Un département intègre l'ensemble des parties prenantes de la recherche (laboratoires, fédérations, 
plateformes …), chaque laboratoire étant rattaché à un département à titre principal. 

Mission :  

 le département assure la représentation et la coordination d’un grand champ scientifique. 

Modalité de création/modification/suppression :  

 CA après avis du CS 

Gouvernance :  

 chaque département est administré par un conseil élu, dirigé par un directeur élu et dispose d’un statut 
adapté du statut type défini par l’établissement complété par  un règlement intérieur.  

Moyens: 

 budget, 

 bénéficie des services d’une administration de proximité adaptée à l’ensemble des besoins liés au 
pilotage de la recherche. 

Allocation des moyens  

 Les moyens affectés au département font l’objet d’un dialogue de gestion avec la présidence. Le 
département répartit les crédits pour ses composantes.  

 Le département participe au dialogue de gestion avec ses composantes (unités). 

 Le conseil de département est partie prenante de l’affectation des moyens aux structures opérationnelles 
qui le compose (unités) 

Prérogatives : 

  Il est consulté ou fait des propositions sur : 
 Le volet recherche du projet d’établissement et le contrat quinquennal (A/R) 
 La contractualisation des unités (A/AC) 
 Le profil « recherche » des postes d’enseignants chercheurs et BIATSS mis au recrutement (A)28 
 Les conventions cadres avec organismes de recherche ou entreprises (A/R) 

                                                
27 Les EPST doivent siéger au conseil du département. Le représentant du groupe des écoles doctorales doit être également 
associé au conseil. 
28 quid des emplois BIATSS a profil strictement recherche ? le département devrait pouvoir faire des propositions sur 
l’ensemble des emplois affectés ou susceptibles d’être affectés à la recherche, en lien avec les collèges (processus de co-
animation dans la préparation du plan de gestion avec les collèges) 
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 Les programmes institutionnels internationaux de recherche (A/R) 
 La mise en œuvre opérationnelle de la politique de valorisation 
 La création de pôles scientifiques (A/AC) 
 La coordination avec l‘IDEX (projets transversaux) (A/AC) 
 Les AAP région (A) 
 Les AAP internes (D/R) 
 Avis sur la création et l’amélioration continue des diplômes, la formation continue  

 En formation restreinte, le conseil de département se prononce sur les demandes individuelles relatives 
aux problématiques RH des enseignants-chercheurs 

 Il est informé sur : 
 La nomination des directeurs de laboratoires (A) 

2.4 Le pôle scientifique  
L’objectif principal d'un pôle, qui pourrait s'intituler 'communauté d'intérêt thématique', serait d’augmenter les 
interactions pluri- et trans-disciplinaires entre les unités au sein même d’un département ou entre départements, 
pour in fine, favoriser les émergences. La communauté d’intérêt thématique a vocation à être une structure légère 
non pérenne. Elle est créée à l’initiative conjointe des unités et des départements et nécessite l’approbation du 
conseil scientifique de l’université. Elle est définie par un périmètre humain et thématique. La communauté 
d’intérêt thématique peut faire l’objet d’une reconnaissance (labellisation) par les tutelles ainsi que par les acteurs 
sociaux, économiques et politiques. Elle peut disparaitre au terme de la réalisation du programme de recherche. 
La communauté d’intérêt thématique peut se constituer au sein d’un département en regroupant des unités d’un 
même département (CIT intra) mais également se constituer en intégrant des unités qui appartiennent à au moins 
deux départements (CIT inter). Elle est un élément essentiel dans la relation avec les programmes des 
investissements d’avenir (les Labex, par exemple se sont construits à partir de propositions émanant de 
communautés d’intérêts thématiques). 

Mission :  

 de favoriser la pluri- et la transdisciplinarité par le lancement et la mise en œuvre d’appels à projets, au 
bénéfice des unités et de services mutualisés 

 de mener une réflexion stratégique alimentée par une veille scientifique et technologique 

 d’assurer un suivi de l’exécution des projets 

Modalité de création/modification/suppression :  

 CA, après avis du CS et du département 

Gouvernance :  

 Un directeur et un conseil composé de représentants des structures rattachées29 

Composition :  

 fédère un ensemble de laboratoires et/ou équipes de recherche (tous les laboratoires/équipes ne sont pas 
obligatoirement rattachés à un pôle) 

Moyens: 

 Budget, 

 Personnel administratif, 

 Le pôle négocie ses moyens avec son/ses département(s) de rattachement 

                                                
29 Participation des EPSTs au conseil du pôle 
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2.5 Le groupe des écoles doctorales 
 La structure de coordination des ED est ici nommée groupe des écoles doctorales (pour éviter le terme 

collège).  

 Il fédère l’ensemble des écoles doctorales 

Mission :  

 Animation et coordination des écoles doctorales, mutualisation des actions, mise en cohérence des 
formations transverses, suivi des indicateurs du devenir des doctorants 

Modalité de création/modification/suppression :  

 Structure pérenne 

Gouvernance :  

 Un coordonnateur (directeur d’une des ED) assisté d’un conseil composé des directeurs des écoles 
doctorales. Le coordonnateur est élu par le conseil. 

 En réunion plénière, le conseil rassemble les directeurs de départements et de collèges ainsi que des élus 
représentant les doctorants  

Moyens : 

 Budget 

 Personnel administratif 

Prérogatives : 

 Le conseil est partie prenante30 de la répartition des allocations doctorales non fléchées (ministère ou 
établissement) aux ED (P) 

 Il est consulté sur la répartition des moyens entre écoles doctorale 

 Il participe au dialogue de gestion avec les ED et les départements 

 Organise les formations transverses doctorales (P) 

 Met en œuvre dans toutes ses dimensions la stratégie globale doctorale de l’établissement (P) 

2.6 Campus de site : les conseils de site et de vie de 
campus31 

Mission :  

 Instance de concertation saisie des problématiques liées au site : infrastructure, qualité de vie, qualité des 
services de proximité (guichet unique).  

 …  

 

                                                
30 A préciser : le conseil du groupe de écoles doctorales fixe-t-il la répartition des allocations entre écoles doctorales en 
fonction du contingent déterminé par le CS ? 
 
31 Réflexion en cours au sein du comité vie de campus. 
La V0 n’intégrait pas de conseil central vie de campus. Cette instance pourrait être créée dans la nouvelle loi. Le comité vie de 
campus devra réfléchir à cette éventualité. 
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Modalité de création/modification/suppression :  

 CA après avis du CEVU ? 

Gouvernance :  

 Une Présidence (un binôme enseignant membre du CEVU – Vice Président étudiant de site) et un conseil 
composé de représentants élus des personnels ( ?) et usagers ainsi que de représentants nommés des 
structures hébergées (collèges, départements, composantes, services de soutien et de support), de 
même, des représentants des partenaires extérieurs (collectivités ou tout autre partenaire nécessaire). 

Assise territoriale :  

 Correspond à un campus (l’ensemble du patrimoine de l’établissement est décomposé en campus 
pouvant recouvrir plusieurs sites). Plusieurs campus de site sont proposés 

Composition :  

 Conseils composés d’élus étudiants, de personnels, de représentants du BVE, des services, des 
partenaires extérieurs. 

 Type de scrutin (à définir) :  

 Proposition d’un suffrage direct ( ?) 

Moyens : 

 Instance de concertation qui ne dispose pas de moyens. 

Allocation des moyens : 

 Le conseil de site participe dans le cadre du dialogue de gestion,  aux décisions relatives à l’allocation des 
moyens liés à la vie du campus (patrimoniaux, budget, et personnels administratifs). Il donne son avis sur 
la politique d’investissement liée au campus. 

Prérogatives : 

  Rôle de concertation, 

  Rôle d’interface entre les usagers, les services et les partenaires extérieurs de proximité (ouverture vers 
la cité de proximité), 

  Rôle d’animation pour les étudiants et les personnels. Possibilité d’être saisi par les collèges et les 
départements hébergés. S’assurer que l’essentiel des services aux usagers (personnels et étudiants) est 
présent dans chacun des campus de site : mettre en œuvre des services de proximité, par l’intermédiaire 
des guichets uniques, 

  Avis sur l’aménagement, les services aux usagers et l’investissement.  Lien avec les services supports de 
proximité, 

 Rôle de consultation, coordination et instance propre à faire des propositions sur la politique de vie de 
campus au CEVU en vue de l’élaboration du contrat quinquennal, 

 Commission FSDIE de site (appels à projets et aide sociale), 

 Est consulté dans le cadre de projets fédérateurs à l’échelle de la NUB, 

 Proposition de valorisation de l’engagement étudiant. 
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3. Niveau des unités de recherche et de 
formation 

3.1 Les unités de formation (L 713-3) et unités de formation 
dérogatoires (L713-2, L 713-4, L 713-9) 
 Les unités sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu ou nommé. 

 Ces unités peuvent avoir un niveau inférieur : les départements de formation. 

 Ces unités sont créées et supprimées selon les modalités inscrites dans la loi. 

 Rôle : sont consultées sur : organisation des formations et de leur internationalisation, nouvelles 
formations et contenus des formations, passerelles, création et mise en œuvre des formations continues, 
suivi de l’insertion professionnelle, modalités d’admission et de contrôle des connaissances, calendrier et  
répartition des enseignements, promotions, indemnités et situation des enseignants chercheurs.  

Proposition de rédaction alternative 
Rôle : On peut prévoir deux types de composantes, des composantes disciplinaires et des composantes 
transverses. Les composantes disciplinaires sont consultées sur : organisation des formations et de leur 
internationalisation, nouvelles formations et contenus des formations, passerelles, création et mise en œuvre des 
formations continues, suivi de l’insertion professionnelle, modalités d’admission et de contrôle des connaissances, 
calendrier et  répartition des enseignements, promotions, indemnités et situation des enseignants chercheurs. Au 
niveau L, des composantes transverses à plusieurs périmètres disciplinaires peuvent être crées pour garantir la 
cohérence pédagogique des parcours des étudiants sur l'ensemble du cycle et organiser et mettre en œuvre les 
dispositifs transverses (dispositifs de réussite, enseignement d'ouverture, stages...) et les cursus et parcours 
transverses (pré L1, semestres de remédiation, semestres de tronc commun...). 

 Les unités de formation dérogatoires conservent leurs prérogatives prévues par la loi. (L 713-4, L 713-9) 

 Moyens : les unités disposent d’un budget, de personnels techniques et administratifs de soutien. Les 
enseignants chercheurs sont affectés à une unité de formation. La campagne d’emplois est organisée par 
concertation et propositions successives. Le CA répartit les emplois vacants entre collèges, départements 
et services (D), les collèges et les départements sont chargés d’animer la campagne d’emplois lors du 
dialogue de gestion en liaison avec l’équipe présidentielle. Ils répartissent les emplois vacants entre 
composantes, collectent les propositions de profils de postes.32  

 Profils de postes d’enseignants chercheurs : Les collèges et départements donnent leur avis sur ces 
profils. Ces profils sont arbitrés et sont votés en CA après soit concertation des CS et CEVU soit 
concertation au sein du sénat académique.33 

3.2 Les unités de recherche 
 Les unités de recherche sont soit des laboratoires (UMR, équipe d’accueil), soit des instituts fédératifs ou 

des composantes à vocation de service commun (UMS, plateforme). 

 Les laboratoires sont créés et supprimés selon les modalités inscrites dans la loi, notamment dans le volet 
recherche du contrat quinquennal. 

                                                
32 A préciser : dans le schéma proposé ici, les collèges, départements, composantes et unités sont les affectataires d’emplois et 
personnels (chaque structure dispose d’emplois): c’est le CA qui répartit les emplois au sein de toutes les structures (services, 
collèges, départements, composantes, unités). Les collèges et départements co-animeraient la phase préparatoire du plan de 
gestion, avant discussion en conseil académique et assemblée des conseils. 
 
33 A préciser 
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 Rôle : animation et coordination de la recherche concernant les programmes du laboratoire, propositions 
pour le contrat quinquennal et mise en œuvre des actions retenues dans le cadre de contrats, rapport 
d’activités et proposition de programme de recherche, proposition de programmes et d’échanges 
internationaux, mise en œuvre de la politique de valorisation, proposition de participation à un pôle 
scientifique, proposition de participation aux projets transversaux Idex, proposition de projets dans le 
cadre d’appel à projets internes à l’établissement, proposition pour la direction de l’unité 

 Les unités de recherche disposent de moyens : personnels administratifs et techniques affectés, budget.  
 Tout enseignant-chercheur doit avoir la possibilité de participer aux travaux d'une équipe de recherche 

dans des conditions fixées par le conseil d'administration, le cas échéant, dans un établissement autre 
que son établissement d'affectation (art 4 décret 84-431 du 6 juin 1984). 

3.3 Les écoles doctorales 
Mission :  

 (arrêté du 7 août 2006) organisent la formation des docteurs et les préparent à leur insertion 
professionnelle. Concourent à la mise en cohérence et à la visibilité internationale de l'offre de formation 
doctorale. 34 

Modalité de création/modification/suppression :  

 accréditées, après une évaluation nationale, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le 
cadre du contrat d'établissement 

Gouvernance :  
 dirigées par un directeur nommé par le chef d'établissement après avis du conseil scientifique ou des 

instances qui en tiennent lieu et du conseil de l'école doctorale. 

Composition :  

 de 12 à 26 membres : des représentants de l’établissement, des unités de recherche, des doctorants, du 
personnel administratif et des personnalités extérieures. 

Moyens : 

 budget, 

 personnel administratif, 

Allocation des moyens  

 Budget et moyens font l’objet d’un dialogue de gestion avec le département de rattachement (Possibilité 
de rattachement multiple)35 

                                                
34 Procèdent-elles également à la sélection des candidats à un contrat doctoral ? 
35 Le dialogue de gestion devrait se faire avec le groupe des écoles doctorales et avec le niveau central 
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collèges, départements et campus de site 
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1. Structuration en collèges 
 

Le tableau ci-dessous liste les collèges identifiés à ce stade de la réflexion, avec les composantes actuelles (non 
dérogatoires et dérogatoires) qui auraient vocation à les intégrer (sans toutefois préjuger de leur organisation 
future au sein du collège). A noter que, au-delà de ce découpage structurel, les instances créées dans la NUB 
ainsi que les procédures devront garantir des interactions fortes entre collèges, et entre collèges et départements 
de recherche. 

Collèges (intitulés 
provisoires) 

Composantes actuelles ayant 
vocation à intégrer le collège 

sans préjuger de leur 
organisation future au sein du 

collège 

Remarques 

Biologie  Hypothèse actuellement en cours d’étude  

 UFR Œnologie (UBS/ISVV)  

 UFR Sciences biologiques (Bdx1)  

 UFR Sciences de la vie (UBS)  

Droit, économie, gestion   

 UFR Droit et sciences politiques 
(Bdx4) 

 

 UFR Economie, AES et Gestion 
(Bdx4) 

 

 IAE (Bdx4) 

Institut Polytechnique de Bordeaux  

 ENSC  

 ENSEIRB-MATMECA  

 ENSCBP  

 ENSTBB  

 ENSEGID  

 CPP  

Sciences humaines et sociales  

 UFR Sciences de l’Homme (UBS)   

 UFR STAPS   

 IUFM (voir infra)  

Sciences Po Bordeaux   
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Sciences de la santé   

 UFR Sciences médicales (UBS)   

 UFR Sciences odontologiques 
(UBS) 

 

 UFR Sciences pharmaceutiques 
(UBS) 

 

 Ecole des métiers santé 
(UBS/CHU)  

 

 ISPED (UBS)   

 Institut du thermalisme (UBS)  

Science et technologie   

 UFR Chimie (Bdx1)  

 UFR Mathématiques et 
Informatique (Bdx1) 

 

 UFR Physique (Bdx1)  

 UFR Sciences et modélisation 
(UBS) 

 

 UFR Sciences de la terre/mer 
(Bdx1) 

 

Cas des IUTs 
La réflexion privilégie aujourd’hui le scénario d’un IUT unique, l’IUT de Bordeaux, qui regrouperait les IUTs 
existants actuellement. 

Cas de l’IUFM d‘Aquitaine 

La mise en place des Ecoles Supérieures du Professorat et de l’Education à compter de septembre 2013 (une 
école par académie) nécessite d’engager une réflexion sur l’évolution de l’IUFM, de son positionnement, de ses 
relations avec l’ensemble des collèges de la NUB et de leurs composantes mais également des autres universités 
de l’académie : université Bordeaux III et UPPA. 

Hypothèse d’une intégration de l’Université de Bordeaux III dans le chantier NUB 
Dans ce scénario, un collège Humanités serait constitué. 

Humanités   

 Humanités  

 Langues et civilisations  

 Territoires et communication  
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2. Structuration en départements 
Trois départements de recherche sont identifiés : 

 Sciences et technologie 

 Sciences de la vie et de la santé 

 Sciences humaines et sociales 

Si Bordeaux 3 intégrait le chantier NUB, deux départements « Sciences sociales » et « Sciences humaines » 
seraient constitués. 

Le comité Recherche travaille à identifier la liste des unités de recherche ayant vocation à  intégrer ces 
départements. Ces précisions ont vocation à figurer dans la version 1 du projet de cahier des charges (attendue 
pour début novembre). 

3. Structuration en campus de site 
Encore en cours de réflexion  
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