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INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE GRENOBLE 

 
Dispositions adoptées par le C.A. du 4 novembre 1992 

Modifiées et adoptées par le C.A. du 23 juin 1996 
Modifiées et adoptées par le C.A. du 4 juin 1999  

Modifiées et adoptées par le C.A. du 11 juin 2002 
Modifiées et adoptées par le C.A. du 19 décembre 2002 

Modifiées et adoptées par le C.A. du 10 juin 2004 
Modifiées et adoptées par le C.A. du 2 avril 2015 

Modifiées et adoptées par le C.A. du 14 mars 2017 
Modifiées et adoptées par le C.A. du 17 octobre 2017 

 

 
REGLEMENT INTERIEUR  

DE L'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE GRENOBLE  
(IEPG) 

 
  
  

TITRE I - REGIME ELECTORAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Article 1er : L'élection des membres du Conseil d’administration de l'IEPG. est organisée par le Directeur de l'IEPG 
en application des dispositions du décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d’études politiques 
dotés d’un statut d’établissement public administratif rattachés à une université et du décret n°2007-635 du 27 
avril 2007, modifiant le décret n°85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la 
composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la 
représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, 
culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections, ainsi que le code de l’éducation. 
 
I) COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX 
 
Article 2 : Les représentants des différentes catégories de membres du Conseil d’administration sont élus par des 
collèges distincts, tel que prévu aux 3° à 6° de l'article 10 du décret du 18 décembre 1989 mentionné à l’article 
1er. 
 
Article 3 : Le 1er collège enseignant (3° de l’article 10) comprend les professeurs, professeurs associés et 
directeurs de recherche, sous réserve des dispositions des alinéas 3, 4, et 5 du présent article. Ce collège élit cinq 
représentants dont au moins trois professeurs. 
 
Le 2e collège enseignant (4° de l'article 10) comprend les maîtres de Conférence, les PRAG, PRCE, maîtres de 
langue, ATER, les chargés de recherche, les personnels nommés à des fonctions d'enseignement et de recherche 
pour au moins une année ainsi que les personnels enseignants vacataires qui ne relèvent pas du 1er collège, sous 
réserve des dispositions des alinéas ci-dessous. Ce collège élit cinq représentants. 
 
Les enseignants titulaires de l'IEPG sont inscrits sur les listes électorales de leur catégorie, s'ils assurent à l'IEPG au 
moins 64 heures "équivalent TD" d'enseignement. 
 
Les enseignants vacataires peuvent, à leur demande, être inscrits sur les listes électorales de leur catégorie, s'ils 
assurent à l'IEPG au moins 96 heures "équivalent TD" d'enseignement. 
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Cette demande doit être adressée au directeur de l'IEPG au moins quinze jours francs avant la date du scrutin. 
 
Article 4 : Les étudiants sont répartis en deux collèges pour l’élection de leurs neuf représentants (5° de l'article 
10) : 
 
Le premier collège comprend les étudiants inscrits en premier cycle d'études à l'IEPG (1ère, 2ème, et 3ème années) et 
élit cinq représentants. 
 
Le deuxième collège est composé des étudiants inscrits en 4 ème et 5 ème années d’études à l’IEPG. 
 
Article 5 : Le collège des personnels IATOS, défini à l’article 17 du décret du 18 décembre 1989 mentionné à 
l’article 2, élit 1 représentant (6° de l’article 10 du même décret).  
Toutefois, les agents non titulaires sont électeurs sous réserve d'être affectés dans l'établissement et de ne pas 
être en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles. Ils doivent en outre être en fonctions dans 
l'établissement à la date du scrutin pour une durée minimum de dix mois et assurer un service au moins égal à un 
mi-temps. 
 
II) CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE 
 
Article 6 : Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale. 
Nul ne peut être électeur dans deux collèges. Une personne ayant qualité pour être inscrite dans deux collèges 
fait connaître par écrit le collège dans lequel elle souhaite être inscrite au plus tard le 13ème jour précédant le 
scrutin, auprès du directeur de l'IEPG. 
A défaut, si elle a la qualité d'étudiant, elle est inscrite dans le collège étudiant dont elle relève. 
 
Le directeur de l'IEPG est responsable de l’organisation des élections. Il établit une liste électorale par collège. 
 
Article 7 : Toute personne, remplissant les conditions pour être électeur, qui constate que son nom ne figure pas 
sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander son inscription auprès du directeur de l'Institut, y 
compris le jour du scrutin sous réserve des dispositions des alinéas 3, 4 et 5 de l'article 3 du présent règlement. 
 
Les autres réclamations relatives aux listes électorales doivent être formulées auprès de la direction générale des 
services de l'IEPG, aux heures ouvrables, au moins cinq jours francs avant la date du scrutin. Elles sont examinées 
par la section électorale prévue à l'article 24 du présent règlement. 
 
Article 8 : Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possiblité d'exercer leur droit de vote par un 
mandataire en lui donnant procuration écrite, sur un formulaire remis par l'administration, pour voter en leur lieu 
et place. 
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. 
Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. 
  
Le vote par correspondance n'est pas autorisé. 
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III) DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS 
 
Article 9 : Les représentants des personnels sont élus pour trois ans au scrutin uninominal majoritaire à deux 
tours. 
Les représentants des étudiants sont élus pour un an au scrutin de liste à un tour à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne. 
 
Dans les collèges où l'élection se fait au scrutin uninominal, le dépôt de candidatures est facultatif. Les candidats 
qui le souhaitent se font connaître auprès de la direction générale des services. L'administration leur réserve les 
possibilités d'affichage et de photocopie nécessaires.  
 
Dans le cas où un membre élu du Conseil d’administration perd la qualié au titre de laquelle il a été élu ou lorsque 
sont siège devient vacant, son remplacement est pourvu dans les conditions prévues à l’article 14 du décret du 18 
décembre 1989. 
 
Article 10 : Le dépôt de candidature est obligatoire dans les collèges où l'élection se fait au scrutin de liste. Les 
listes doivent comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir dans le collège 
concerné. A défaut, les listes sont considérées comme écartées des scrutins. 
 
Les listes des candidats des collèges étudiants doivent être adressées par lettre recommandée avec accusé de 
réception, ou déposées auprès de la direction générale des services de l'Institut, qui délivre un reçu, aux heures 
ouvrables. Les listes de candidats sont déposées au plus tôt quinze jours francs et au plus tard six jours francs 
avant la date du scrutin. Pour les candidatures adressées par lettre recommandée, la date est celle de la réception 
par la direction générale des services.  
 
Les listes déposées doivent comporter le nom de la liste, éventuellement le nom des associations nationales dont 
elles se réclament, ainsi que le nom des candidats classés par ordre préférentiel. Elles sont signées par chaque 
candidats individuellement. Elles sont affichées aussitôt par l'Administration. 
 
Le directeur de l’IEPG vérifie l'éligibilité des candidats et peut constater leur inéligibilité et demander qu'un autre 
candidat soit substitué au candidat inéligible. 
 
Article 11 : Pour pouvoir bénéficier des moyens d'informations et de communication prévus à l'article 13 du 
présent règlement, les listes des candidats doivent être réceptionnées aux heures ouvrables 14 jours francs avant 
la date du scrutin, accompagnées de leur profession de foi. Celle-ci ne peut excéder une page dactylographiée 
recto-verso, avec simple interligne. 
 
Article 12 : Les réclamations relatives aux listes de candidatures doivent être déposées, auprès du directeur de 
l’IEPG au moins cinq jours francs avant la date du scrutin. 
 
Article 13 : Le directeur de l’IEPG assure le respect d’une stricte égalité entre les listes des candidats, notamment 
en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral. 
 
Il assure en outre la publication et la diffusion électronique, auprès de chaque électeur, des listes des candidats et 
de leur profession de foi, dans les conditions indiquées à l'article 11 du présent règlement. 
 
Article 14 :  Pendant la durée du scrutin, toute campagne électorale est interdite dans les locaux de l’IEPG. 
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Article 15 : Le bureau de vote est composé d'un président et d'au moins deux assesseurs nommés par le directeur 
de l'IEPG parmi les personnels permanents de l'IEPG. 
Le bureau désigne parmi les électeurs au moins trois scrutateurs. Si plusieurs listes sont en présence, il leur est 
permis de désigner respectivement les scrutateurs. 
 
Article 16 : Le bureau de vote se prononce provisoirement sur les difficultés éventuelles touchant les opérations 
électorales. Ses décisions sont motivées et consignées au procès-verbal. 
 
Article 17 : Le bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. 
Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à 
sa clôture.  
Si la durée du scrutin est supérieure à une journée, il est procédé publiquement à l'apposition de scellés sur l'urne 
par une personne désignée à cet effet par le le directeur de l'IEPG, chaque jour à la fermeture du bureau de vote. 
Les scellés sont déposés dans les mêmes conditions à la réouverture du bureau. 
 
Article 18 : Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le 
directeur de l’IEPG reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote. Cette copie constitue la 
liste d'émargement. 
 
Article 19 : Les enveloppes électorales, ainsi que les bulletins de vote sont placés à la disposition des électeurs, 
sous la responsabilité du bureau de vote. Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même 
collège. 
  
Article 20 : Le vote est secret : le passage par l'isoloir est obligatoire : Chaque électeur met dans l'urne son 
bulletin de vote, préalablement introduit dans l’enveloppe électorale. Le vote de chaque électeur est constaté par 
sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom. Chaque électeur doit se présenter 
avec une pièce d’identité, ou à défaut une carte d’étudiant valide. 
 
Sont considérés comme nuls : 
1° Les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ; 
2° Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait reconnaître ; 
3° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ; 
4° Les bulletins écrits sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ; 
5° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ; 
6° Les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature. 
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins comportent des listes différentes. 
Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste. 
Les bulletins blancs sont comptés à part mais ne sont pas non plus considérés comme des suffrages exprimés. 
 
Article 21 : Le dépouillement est public. 
 
Article 22 : A l'issue des opérations électorales, le bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au 
directeur de l’IEPG. 
Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des 
émargements, il en est fait mention au procès-verbal. 
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Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et 
contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de 
l'annexion. 
 
Article 23 : Le directeur de l’IEPG proclame les résultats du scrutin dans les trois jours ouvrés suivant la fin des 
opérations électorales. 
Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'IEPG. 
  
IV) MODALITES DE RECOURS 
 
Article 24 : Il est institué une section électorale interne, composée de trois membres désignés par le directeur de 
l'IEPG, et comprenant un enseignant ou chercheur, un personnel I.A.T.O.S. et un étudiant. 
 
Cette instance émet un avis à l’attention du directeur de l’IEPG sur les réclamations relatives aux listes électorales 
et aux listes de candidatures. 
 
Article 25 : La commision de contrôle des opérations électorales est celle prévue par les articles D. 719-38 à 
D.719-40 du code de l’éducation nationale.  
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TITRE II - DISPOSITIONS ORGANIQUES  
  

I) LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Article 26 : Le président du Conseil d’administration est désigné à la majorité des membres du Conseil après 
chaque renouvellement complet du collège des personnalités extérieures ou en cas de vacance. 
 
Article 27 : Le Conseil d’administration est présidé pour cette élection par le doyen d’âge des collèges des 
enseignants-chercheurs et assimilés, qui le préside également en cas d’empêchement du Président. 
 
Un membre du Conseil d’administration ne pouvant assister à une réunion de ce Conseil, peut donner mandat à 
un autre membre du Conseil. 
 
Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. 
 
Assistent, avec voix consultative, au Conseil d’administration, le directeur et l’agent comptable de l’IEPG. 
 
Par ailleurs, le président du Conseil d’administration peut inviter, en fonction de l’ordre du jour, toutre 
personnalité qualifiée, ainsi qu’un deuxième représentant des personnels IATOS proposé par les représentants 
élus au comité technique. 
 
Article 28 : Les membres du Conseil d’administration peuvent assister s’ils le souhaitent aux réunions du Conseil 
d’Orientation Stratégique.  
 
Article 29 : Le Conseil d’administration en formation restreinte, tel que défini à l’article 24 du décret mentionné à 
l’article 2 du présent règlement, comprend les enseignants élus des colléges 1 et 2. Cette instance constitue la 
commission de choix des enseignants compétente pour se prononcer sur le recrutement des vacataires. 
 
Le directeur de l’IEPG en est membre de droit et en assure la présidence. 
 
Chaque membre peut donner procuration à un autre membre. Toutefois, il ne peut pas être donné plus d’une 
procuration à un même membre. 
 
La quorum est fixé à la moitié des membres présents ou représentés. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. 
 
Les modalités pratiques du choix pour le recrutement des vacataires seront fixées par un vote au sein de cette 
instance. 
 
II) LA COMMISSION PERMANENTE 
 
Article 30 : La Commission permanente est  composée de l’ensemble des représentants des personnels et des 
étudiants siégeant au Conseil d’administration. 
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La Commission permanente propose au Directeur les thèmes et questions qu’elle souhaite voir inscrits à l’ordre 
du jour du Conseil d’administration. Conformément à l’article 11 du décret mentionné à l’article 2, le directeur de 
l’IEPG peut proposer au Président du Conseil d’administration de les inscrire à l’ordre du jour. 
 
Elle définit les conditions d’utilisation du local mis à disposition des groupements reconnus par l’établissement. 
 
La Commission permanente a communication des documents budgétaires huit jours calendaires avant sa réunion. 
 
Article 31 : Le directeur de l'IEPG assiste aux réunions de la Commission permanente. Il la convoque et établit son 
ordre du jour envoyé huit jours calendaires au plus tard avant la date de séance. 
 
III) LA COMMISSION SCIENTIFIQUE 
 
Article 32 : La Commission Scientifique comprend les membres suivants : 
 
Avec voix délibérative :  
 
Membres de droit : 

 Le directeur de l'IEPG, 
 Le directeur de la recherche de l’IEPG, 
 Les directeurs des unités de recherche rattachées à l’IEPG ou leurs représentants 

 
Onze membres élus : 

 Quatre professeurs ou assimilés 
 Quatre représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche 
 Trois doctorants ou post-doctorants 

 
Trois personnalités extérieures nommées. 
 
 Avec voix consultative : 
 
Le(s) directeur(s) des études de l’IEPG 
Les directeurs des pôles de recherche de l’Université Grenoble Alpes, dont l’IEPG est membre 
Le Vice-Président recherche de l’UGA ou son représentant   
 
Article 33 : Les représentants des personnels sont élus par chacun des collèges concernés au scrutin uninominal 
majoritaire à deux tours. 
Le premier collège comprend les professeurs en fonction à l’IEPG et les directeurs de recherche CNRS/FNSP des 
unités de recherche rattachées à l’IEPG et assurant un minimum d’enseignements de 18 h équivalent TD à l’IEPG. 
Le deuxième collège comprend les maîtres de conférences, A.T.E.R., chargés de recherche CNRS/FNSP des unités 
de recherche rattachées à l’IEPG et assurant un minimum d’enseignements de 18 h équivalent TD à l’IEPG. Les ITA 
justifiant d'un doctorat et exerçant des fonctions de recherche, en fonction à l’IEPG ou un membre des unités de 
recherche rattachées à l’IEP relèvent de ce collège dès lors qu’ils assurent un minimum d’enseignements de 18 h 
équivalent TD à l’IEPG. 
Le collège des doctorants est composé de tous les doctorants dont le directeur de thèse est un personnel titulaire 
en poste dans l’établissement ou électeur à la Commission Scientifique de cet établissement. 
La liste des post-doctorants est arrêtée par les directeurs des unités de recherche. 
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Les personnalités extérieures sont nommées par le Conseil d’administration, sur proposition du directeur de 
l’IEPG après avis de la Commission Scientifique. 
 
Article 34 : Le mandat des élus est de trois ans renouvelables. 
 
La Commission  Scientifique désigne son président parmi les professeurs et assimilés, au scrutin majoritaire à un 
tour. La règle de quorum est la suivante : doit participer au vote la moitié des membres de la Commission 
Scientifique ayant voix délibérative + 1. 
 
Article 35 : La Commission Scientifique siège en formation plénière au moins une fois par an et propose au 
Conseil d’administration les orientations de recherche de l'IEPG. 
 
La Commission Scientifique siège en formation restreinte aux membres de droit, aux représentants des 
personnels élus, et membres invités, pour la répartition des crédits de recherche. 
 
Elle siège en formation restreinte aux enseignants et chercheurs de rang au moins égal pour les questions 
relatives au statut des enseignants chercheurs. 
 
Article 36 : Le directeur de l’IEPG convoque la Commission Scientifique et en établit l'ordre du jour, en accord 
avec son Président. Cet ordre du jour est envoyé, au plus tard huit jours calendaires avant la date de réunion de la 
Commission Scientifique, accompagné des documents y afférant 
 
Chaque membre ayant voix délibérative peut donner procuration à un autre membre ayant voix délibérative. 
Toutefois, il ne peut pas être donné plus de deux procurations à un même membre. 
 
Le quorum est fixé à la moitié des membres, présents ou représentés, de la Commission Scientifique ayant voix 
délibérative. 
 
Les délibérations sont adoptées si elles obtiennent plus de la moitié des suffrages des membres présents ou 
représentés. 
 
IV) LE CONSEIL DES ETUDES ET DE LA VIE ETUDIANTE (CEVIE) 
 
Article 37 : Composition du CEVIE 
 
Le Conseil des études et de la vie étudiante (CEVIE) est une instance interne de dialogue, de concertation et de 
réflexion, créée à l’initiative du Conseil d’administration de l’établissement. Elle traite des questions de pédagogie 
et de vie étudiante. 
 
Ce conseil est composé de quatorze membres élus et de membres de droit. La qualité de membre du CEVIE est 
incompatible avec celle de membre du Conseil d’administration. Le candidat élu à l’une de ces instances déjà 
membre de l’autre doit, après son élection, démissionner de l’autre mandat. 
 
Les membres élus disposant d’un droit de vote sont : 
Six étudiants titulaires et six étudiants suppléants (tous cycles confondus), élus au scrutin de liste sans 
différenciation par cycle – en même temps que les élections au CA , et ce selon les mêmes modalités que les 



 
 

Sciences Po Grenoble 
BP 48 – 38040 GRENOBLE Cedex 9 

Adresse géographique : 1030 avenue Centrale 38400 Saint-Martin d’Hères 
Secrétariat Direction : Téléphone +33 (0)4 76 82 60 37 –  Télécopie +33 (0)4 76 42 50 40 

www.sciencespo-grenoble.fr 
9 

 

élections des étudiants au CA – renouvellement tous les ans en novembre (collège électoral ouvert aux étudiants 
étrangers) 
Six enseignants (sans différenciation par collège), sur la base d’un scrutin uninominal majoritaire à un tour pour 
un mandat de trois ans. 
Deux personnels BIATOS : Un élu du Comité technique ainsi qu’un élu du CEVIE (pour un mandat de trois ans) 
selon les modalités identiques aux élections des personnels BIATOS au CA. 
 
Les membres de droit sont : Le Directeur de l’IEPG, le Directeur des Etudes, le Chargé de mission Vie étudiante et 
associative. 
 
Peuvent être invités à participer à une séance, par le président, les membres élus du CA, le président de 
l’Association des Diplômés de l’IEPGou son représentant, la DGS, tout membre d’un service dont la présence est 
souhaitée. 
 
Les élus étudiants du CEVIE désignent deux représentants à la Commission Vie Etudiante de la COMUE 
 
Article 38 : Réunions du CEVIE 
 
Le CEVIE se réunit au moins trois fois par an en assemblée plénière. 
Les comptes-rendus sont corédigés par un étudiant et un enseignant. 
Le CEVIE se réunit avant chaque CA de l’IEPG. 
Le CEVIE fixe ses dates de réunion en concertation entre ses membres. 
 
Le conseil est présidé par le directeur de l’IEPG, ou son représentant. 
 
Article 39 : Modalités de vote 
 
Les membres élus du CEVIE peuvent donner procuration à un autre membre élu du CEVIE. 
Il ne peut pas être donné plus de deux procurations à un même membre élu du CEVIE. 
 
Article 40 : Organisation du CEVIE 
 
Le CEVIE est organisé autour de deux commissions internes : 

· l’une consacrée à la vie étudiante et associative, pilotée par le Chargé de mission vie étudiante et 
  associative 
· l’autre à la pédagogie, pilotée par le Directeur des Etudes. 

 
Des commissions ad hoc peuvent être créées. 
 
Chaque réunion du CEVIE plénier comprend : un examen d’avis préparatoires aux CA suivants, 
un débat thématique préparé en amont dans chaque commission. 
 
Article 41 : Compétences du CEVIE 
 
Le CEVIE émet des avis sur toute question intéressant les études et la vie étudiante de l’IEPG. 
Plus précisément, il examine les questions relatives à : 
 



 
 

Sciences Po Grenoble 
BP 48 – 38040 GRENOBLE Cedex 9 

Adresse géographique : 1030 avenue Centrale 38400 Saint-Martin d’Hères 
Secrétariat Direction : Téléphone +33 (0)4 76 82 60 37 –  Télécopie +33 (0)4 76 42 50 40 

www.sciencespo-grenoble.fr 
10 

 

• La pédagogie 
En réunissant les délégués de CM et/ou de groupes de spécialité, une fois par semestre, lors de commissions 
pédagogiques. 
En donnant un avis sur les modifications du règlement des études 
En donnant un avis sur l’évolution des diplômes, des concours et/ou la création de formations 
En organisant l’évaluation des formations 
En suivant la mise en oeuvre du Programme d’Ouverture Sociale 
 
•  La vie étudiante et associative 
En examinant la mise en oeuvre la charte associative 
En donnant son avis sur les subventions aux associations de l’IEPG 
En assurant un suivi inter-universitaire de la vie associative 
En assurant le lien entre les associations et la direction de l’IEPG 
En proposant la réalisation d’études sur la vie étudiante 
 
V) DISPOSITIONS COMMUNES A LA COMMISSION SCIENTIFIQUE ET AU CONSEIL DES ETUDES ET DE LA VIE 
ETUDIANTE 
 
Article 42 : La Commission Scientifique et le CEVIE  se réunissent au moins une fois par an en formation commune 
pour débattre des liens entre la formation et la recherche. Le directeur de l’IEPG la convoque, au plus tard huit 
jours calendaires avant la date fixée, et arrête l’ordre du jour de ces réunions. Il en assure la présidence. 
 
Article 43 : La Commission Scientifique et le CEVIE désignent chacun deux représentants au Conseil académique 
(CAC) de la COMUE Université Grenoble Alpes parmi leurs membres personnels et assimilés. Ces représentants 
sont élus pour la durée du mandat du CAC. 
 
VI) LE COMITE TECHNIQUE (CT)  
 
Article 44 :  Ainsi que le précisent l’article 34 du décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans  
les administrations et établissements publics de l’Etat : 
 
« Les comités techniques sont consultés, dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de 
comité par les articles 35 et 36 sur les questions et projets de textes relatifs :  
1° A l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services ; 
2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ; 
3° Aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ; 
4° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, établissements ou services et à 
leur incidence sur les personnels ; 
5° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ; 
6° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ; 
7° A l'insertion professionnelle ; 
8° A l'égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations ; 
9° A l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, lorsqu'aucun comité d'hygiène, de sécurité et de 
conditions de travail n'est placé auprès d'eux. Le comité technique bénéficie du concours du comité d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute 
question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail créé auprès de lui. Les comités techniques sont également consultés sur la participation de l'Etat et de 
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ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels définie 
par le décret du 19 septembre 2007. Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à 
caractère budgétaire font l'objet d'une information des comités techniques. » 
 
Conformément à l’article 10 du même décret, le Comité technique est composé du  directeur de l’IEPG et du 
responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines  ainsi que de représentants du 
personnel. En outre , lors de chaque réunion du comité, le directeur est assisté en tant que besoin par le ou les 
représentants de l’administration exserçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou 
projets de textes soumis à l’avis du comité. 
 
A l’IEPG, les représentants du pesronnel sont au nombre de cinq représentants titulaires et cinq représentants 
suppléants désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. 
 
Conformément à l’article 11 de ce décret, la durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. 
 
Article 45 : 
 
Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du CT tous les agents exerçant leurs 
fonctions, dans le périmètre de l’établissement au titre duquel le comité est institué et qui remplissent les 
conditions suivantes : 
 
1° Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d’activité ou de congé parental ou être 
accueillis en détachement, ou par voie d’affectation dans les conditions du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 
organisant les conditions d’exercice des fonctions, en position d’activité, dans les administrations de l’Etat, ou de 
mise à disposition ; 
2° Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d’activité ou de congé parental. Les élèves 
et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ; 
3° Lorsqu’ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d’un contrat à durée 
indéterminée ou, depuis au moins deux mois à la date du scrutin, d’un contrat d’une durée minimale de six mois 
ou d’un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions 
ou être en congé rémunéré ou en congé parental ; 
4° Lorsqu’ils sont personnels à statut ouvrier, être en service effectif ou en congé parental ou bénéficier de toute 
forme de congé rémunéré ou être accueillis par voie de mise à disposition. Parmi cette catégorie d’agents, ceux 
effectuant le stage valant essai d’embauche ne sont pas électeurs. 
 
Les agents en congé annuel, en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en 
congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, en congé de maternité ou d’adoption, en congé parental 
ou de présence parentale, en congé de formation syndicale, en congé de formation professionnelle et en 
cessation progressive d’activité sont également électeurs. 
En revanche, ne sont pas électeurs les fonctionnaires et agents en disponibilité, en congé de fin d’activité, en 
position hors cadre, ainsi que les agents accomplissant un volontariat du service national. 
 
La qualité d’électeur est appréciée au jour du scrutin. 
La listes électorale est établie par le directeur général des services. 
Les réclamations éventuelles concernant cette liste doivent être faites à la direction générale des services. 
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Article  46 :  
 
Seules les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions mentionnées à l’article 9 bis de la 
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent faire acte de candidature. 
 
Ne peuvent être élus : 
1°Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ; 
2°Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois 
mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur 
demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ; 
3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. Ces conditions 
sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires, aux agents contractuels de droit public ou privé 
ainsi qu'aux agents à statut ouvrier devant être désignés en qualité de représentants du personnel suite à une 
élection sur sigle ou en application des dispositions de l'article 14 du décret relatif aux comités techniques 
susvisé. 
 
Une décision du directeur fixe un délai pour la désignation des représentants du personnel par leur organisation. 
 
Article  47 :  
 
Pour les représentants du personnel, les sièges sont répartis à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte 
moyenne. 
 
Article 48 :  
 
Conformément à l’article 43 du décret mentionné à l’article 44 du présent règlement, le président du comité comité 
technique de l’IEPG arrête, après avis du comité technique ministèriel, le règlement intérieur du comité. Ce règlement est 
établi selon le règlement type fixé par le ministre de la fonction publique après avis du Conseil supérieur de la fonction 
publique de l'Etat. 
 
VII) LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES (CCPANT)  
 
Références règlementaires :  
Article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents 
contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. 
 
Les commissions consultatives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives 
aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que 
l'avertissement et le blâme. Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à 
la situation professionnelle des agents non titulaires entrant dans leur champ de compétence. 
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Article 49 : Composition 
 
La CCP est composée de : 

 Membres de l’administration nommés par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée dans les 
quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires 
titulaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans d’établissement, 
 Un représentant titulaire et un représentant suppléant du personnel par catégorie fonction publique 

(A/B/C), 
 
Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. 
 
Article 50 : Electeurs 
 
Sont électeurs, pour chaque commission consultative paritaire, les agents non titulaires exerçant les fonctions au 
titre desquelles la commission a été instituée et remplissant les conditions suivantes :  
1° Justifier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat 
reconduit successivement depuis au moins six mois, en cours à la date du scrutin, dans les écoles publiques, les 
établissements ou les services situés dans le ressort territorial de la commission ; 
2° Etre en fonctions depuis au moins deux mois à la date du scrutin, à l'exception des agents en contrat à durée 
indéterminée ;  
3° Etre, à la date du scrutin, en activité, en congé rémunéré ou en congé parental 
 
La qualité d’électeur est appréciée au jour du scrutin. 
 
La listes électorale est établie par le directeur général des services. 
Les réclamations éventuelles concernant cette liste doivent être faites à la direction générale des services. 
 
Article  51 : Elections 
 
Les élections sont organisées par scrutin sur site. 
Toute organisation syndicale, remplissant les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, peut se 
présenter aux élections. Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales 
 
Article  52 : Sièges 
 
Les sièges de représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont attribués selon la 
règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. 
 
Article 53 : Règlement intérieur 
 
La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur selon un règlement type. Le règlement 
intérieur de chaque commission doit être soumis à l'approbation de l'autorité auprès de laquelle est placée la 
commission 
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VIII) LA COMMISSION PARITAIRE D’ETABLISSEMENT (CPE)   
 
Références règlementaires : 
 décret n° 99-272 du 06 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d’établissement des 

établissements publics d'enseignement supérieur ; 
 circulaire n° 99-068 du 12 mai 1999 portant sur l’organisation des élections aux commissions paritaires 

d’établissement d'enseignement supérieur ; 
 circulaire n°99-160 du 14 octobre 1999 portant sur les attributions et mode de fonctionnement des 

commissions paritaires d’établissement ; 
 
Article 54 :  Composition  
 
La commission paritaire d'établissement comprend en nombre égal des représentants de l'établissement et des 
représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. 
Au sein de la commission paritaire d'établissement, la représentation des personnels est assurée pour chacun des 
trois groupes suivants : 
     corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, corps des 

personnels de laboratoire, corps des personnels ouvriers, corps des personnels de service, corps des 
personnels sociaux et corps des personnels de santé ; 

      corps de l'administration scolaire et universitaire, corps des agents administratifs des services 
déconcentrés et corps des adjoints administratifs des services déconcentrés ; 

      corps des personnels des bibliothèques, corps des personnels de documentation et corps des personnels 
de magasinage. 

Dans chaque groupe ainsi défini, les représentants du personnel sont désignés pour chacune des catégories A, B 
et C prévues à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique d’Etat. 
Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est inférieur à vingt, le nombre de représentants du 
personnel pour cette catégorie est de un membre titulaire et de un membre suppléant 
 
Les membres de la commission paritaire d'établissement sont désignés pour une période de trois années par le 
directeur de l’IEPG. 
 
Article 55 : Electeurs 
 
Peuvent voter les fonctionnaires en position d'activité, en congé de maladie, de longue maladie, en congé longue 
durée, en congé de maternité ou pour adoption, en congé de formation professionnelle ou de formation 
syndicale, en congé administratif, mis à disposition, en position de détachement ou en congé parental.  
Ne peuvent pas voter les personnels stagiaires, les fonctionnaires en position hors cadre, en disponibilité, en 
congé de fin d'activité ou qui accomplissent leur service national.  
La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.  
Les listes des électeurs sont arrêtées pour chaque catégorie et chaque groupe de corps par le chef 
d'établissement auprès duquel la commission est placée. Elles doivent être affichées dans les établissements 
concernés trois semaines au moins avant la date du scrutin.Dans les huit jours qui suivent la publication, les 
électeurs peuvent vérifier les inscriptions et le cas échéant présenter des demandes d'inscription.  
Dans ce même délai, des réclamations peuvent être formulées à propos des inscriptions ou omissions sur les listes 
électorales.  
Le directeur de l’IEPG statue sans délai sur les réclamations. 
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Article  56 : Eligibles 

Sont éligibles au titre d'une catégorie et d'un groupe de corps déterminés les fonctionnaires remplissant les 
conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale correspondante. 

Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 
11 janvier 1984 mentionné à l’article 54 du présent règlement, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités 
prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une 
exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées à l'article 
66 de la loi du 11 janvier 1984, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision 
acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier. 

Article  57 : Mode de scrutin et sièges 

Les électeurs sont répartis en sections de vote créées auprès d'un chef de service, par décision du directeur de 
l’IEPG.  

Le vote s'effectue soit directement le jour du scrutin, soit par correspondance.  

Le vote par procuration n'est pas autorisé.  

Le passage par l'isoloir ainsi que la mise sous enveloppe du bulletin sont obligatoires. Les électeurs doivent voter 
pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des 
candidats, sous peine de nullité.  

Les électeurs doivent signer la liste d'émargement. 

Les représentants du personnel au sein de la commission paritaire d'établissement sont élus au bulletin secret à la 
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.  

La désignation des membres titulaires est effectuée, par catégorie pour chaque groupe de corps, selon les 
modalités suivantes : 

1° Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle 
contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir 
sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. 

Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a 
recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est 
attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort. 

2° Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. 

3° Dans l'hypothèse où, pour une catégorie d'un groupe de corps, aucune liste de candidats n'a été présentée, les 
représentants de cette catégorie sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de 
cette catégorie affectés dans l'établissement. Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, 
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les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués par voie de tirage au sort à des représentants 
des enseignants-chercheurs au Conseil d’administration du ou des établissements 

Dans chaque groupe de corps, il est attribué à chaque liste et pour chaque catégorie un nombre de sièges de 
représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la 
représentation de la catégorie considérée. 

Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. 

Article 58 : Règlement intérieur 
 
La commission paritaire d'établissement élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi après 
avis du comité technique paritaire ministériel. 
 
IX) LE COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)  
 
Références règlementaires : 
 décret n°2012-571 du 24 avril 2012 relatif aux CHSCT dans les établissements publics d’enseignement 

supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, 
 décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la 

prévention médicale dans la fonction publique, 
 circulaire DGAFP du 9 août 2011 relative à l’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 

1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction 
publique modifiée par la circulaire DGAFP B9 du 9 novembre 2011. 

 
Le CHSCT conformément au décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 
mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique a 
pour mission :  
 de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité ;  
 de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes 

à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;  
 de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.  

 
Les compétences du CHSCT portent sur les conditions de travail dans les domaines suivants : 
 organisation du travail (charge de travail, rythme, pénibilité des tâches, élargissement et enrichissement 

des tâches) ;  
 l’environnement physique du travail (température, éclairage, aération, bruit, poussière, vibration) ;  
 l’aménagement des postes de travail et leur adaptation à l’homme;  
 la construction, l’aménagement et l'entretien des lieux de travail et leurs annexes ;  
 la durée et les horaires de travail ;  
 l’aménagement du temps de travail (travail de nuit, travail posté) ;  
 les nouvelles technologies et à leurs incidences sur les conditions de travail ;  

 
Le CHSCT intervient également dans le cadre de situations de risques particuliers (réalisation de travaux par une 
entreprise extérieure, implantation, transfert ou modification d’installations classées pour l’environnement, 
nuisances d’un établissement voisin). 
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Article 59 :  Composition  

Le CHSCT est composé du directeur de l’IEPG, qui en assure la présidence, du responsable ayant autorité en 
matière de ressources humaines et de trois à neuf représentants des personnels désignés par les organisations 
syndicales les plus représentatives proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections au comité 
technique. Ces derniers ont un nombre égal de suppléants. 

En outre, les acteurs de la santé et de la sécurité au travail (médecin de prévention,  assistant et/ou conseiller de 
prévention) sont associés aux réunions pour y apporter leur expertise, sans voix délibérative. Par ailleurs, le 
président peut être assisté par toute personne de l’administration exerçant des fonctions de responsabilité et 
particulièrement concernée par les questions examinées en CHSCT. 

L’inspecteur santé et sécurité au travail peut assister aux travaux du comité d’hygiène et de sécurité. Il est 
informé des réunions et de l’ordre du jour des comités de son champ de compétences. 

Le secrétaire du CHSCT est désigné par ses représentants selon les modalités fixées par le règlement intérieur 
établi par cette instance. Il est l’interlocuteur de l’administration et effectue une veille entre les réunions du 
CHSCT.  

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. 
 

Toutefois outre ces attributions, le CHSCT doit également procéder à l’analyse des risques auxquels 
peuvent être exposés les usagers de l’IEPG que sont les étudiants. A cette fin, le CHSCT peut être réuni en 
formation élargie à des représentants des usagers dont le nombre et conditions de désignation sont ci-
dessous précisées.  

Le nombre de représentants titulaires des usagers est fixé à trois. Ces représentants titulaires ont un 
nombre égal de suppléants.  

Les représentants des usagers, titulaires et suppléants, au sein du CHSCT sont désignés librement par leurs 
organisations représentées au Conseil d’administration.  

La durée du mandat des représentants des usagers est fixée à deux ans.  

 
Article 60 : Désignation des représentants du personnel au CHSCT 
 
Les représentants des personnels sont désignés librement par l’organisation syndicale ayant procédé à la 
désignation des représentants des personnels au sein du Comité technique d’établissement (art. 42 décret 82-
453). 
 
Article  61 : Eligibles 

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale du Comité 
technique. 

Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 
11 janvier 1984 mentionné à l’article 54, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles 
L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de 
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fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées à l'article 66 de la loi du 11 janvier 
1984, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande 
tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier. 

Article  62 : Sièges 
 
L'appréciation de la représentativité des organisations syndicales aptes à désigner des représentants en CHSCT 
s'effectue en application de l'article 42 : « proportionnellement au nombre voix obtenues lors de l'élection ou de 
la désignation des représentants du personnel dans les comités techniques».  
 
Article 63 : Règlement intérieur 
 
Chaque comité élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi après avis de la commission 
spécialisée du Conseil supérieur de la Fonction publique. 
 
X) LE CONSEIL D’ORIENTATION STRATEGIQUE (COS) 
 
Article 64 : Le conseil d’orientation stratégique (COS) de l’IEPG est une instance de réflexion prospective dont 
l’objet est d’accompagner l’établissement dans l’élaboration de ses choix scientifiques et pédagogiques et de 
faciliter le développement de ses partenariats.  
Il constitue une instance consultative permettant de renforcer les réseaux sociaux-professionnels de l’IEPG, de 
mieux mesurer l’adéquation de ses choix aux évolutions du monde économique, culturel et social et de l’appuyer 
dans la recherche des financements de ses programmes 
 
Article 65 : Composition 
 
Le COS compte trente membres dont le président du conseil d’administration, qui le préside, et le directeur de 
l’IEPG, membres de droit, et vingt-huit membres nommés par le conseil d’administration, sur proposition du 
directeur de l’IEPG, pour une période de cinq ans.  
 
Sont invités permanents :  

• le président de la Communauté Université Grenoble Alpes,  
• le président de l’université Grenoble-Alpes,  
• le recteur de l’académie de Grenoble,  
• le président de l’association des diplômés. 

 
Par ailleurs, assistent au COS :  

•le(s) directeur(s) des études de l’IEPG,  
•le directeur de la recherche de l’IEPG,  
•le président de la commission scientifique de l’IEPG,  
•le directeur des relations internationales de l’IEPG,  
•le directeur général des services de l’IEPG ou son adjoint,  
•les directeurs des unités de recherche rattachées à l’IEPG ou structures assimilées,  
•le directeur de la formation continue et l’insertion professionnelle,  
•le chargé des relations entreprises et mécénat,   
•et en fonction de l'ordre du jour, toute personne intéressée invitée par son président. 
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Les membres nommés se répartissent en quatre collèges :  
• Collège « Acteurs économiques, sociaux et culturels » ;  
• Collège « Acteurs académiques et scientifiques » ;  
• Collège « Elus et représentants des organismes publics» ;  
• Collège « Société civile et acteurs associatifs ». 

 
Article 66: Organisation et fonctionnement 
 
Le COS se réunit une fois par an. Le président peut, sur proposition du directeur de l’IEPG, convoquer une réunion 
supplémentaire du COS lorsque l’actualité ou des projets de l’IEPG rendent nécessaire un débat avant la 
prochaine réunion annuelle. 
 
Pour enrichir et éclairer ses débats, le COS peut commander tout rapport ou toute expertise, à l’intérieur ou à 
l’extérieur de l’IEPG, avec l’accord de son président et du directeur de l’IEPG dans ce dernier cas. 
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TITRE III - REGLEMENT DES LIBERTES POLITIQUES ET SYNDICALES ET DES ACTIVITES CULTURELLES  
 

Les dispositions qui suivent ont été adoptées par le Conseil d’administration le 11 juin 1990. 
 
Article 67 : Groupements reconnus à l'Institut  
 
Les groupements reconnus à l'Institut sont : 
 
A) Les groupements ayant au moins un élu au Conseil d’administration de l'IEPG. Ils font connaître chaque année 
en novembre les noms, adresses et numéros de carte d'étudiant de trois étudiants responsables qui sont les 
correspondants du groupement avec la Direction. 
 
B) Les autres groupements à caractère non lucratif doivent pour établir leur représentativité, justifier du soutien 
d'au moins trente étudiants de l'Institut. Ce soutien est matérialisé par la signature de l'étudiant au bas d'une 
déclaration indiquant qu'il est en accord avec les buts poursuivis par le groupement considéré, dont le nom doit 
être inscrit en toutes lettres. Chaque étudiant signataire doit indiquer son n° de carte. 
 
Un même étudiant ne peut demander la reconnaissance de plus de deux groupements. Dans le cas où un même 
étudiant aurait apporté son soutien à plus de deux groupements, les 2 premiers d'entre eux ayant déposé leur 
liste de signataires peuvent seuls en bénéficier. 
 
Les listes de signataires sont, après vérification, communiquées à la Commission permanente qui prononce la 
reconnaissance pour l'année en cours. 
 
Article 68 : Distribution de tracts 
 

 Tous les groupements visés à l'article 67 du présent document, 
 Tout étudiant de l'IEPG, 

peuvent distribuer des tracts dans la hall et couloirs de l'IEPG. 
 
Tout tract doit porter le nom du groupement ou de l'étudiant qui en prend la responsabilité, sans confusion 
possible avec l’IEPG. Toute personne ou groupement de personnes est responsable du contenu des documents 
qu’il distribue ou diffuse. 
 
En cas de gêne au bon fonctionnement de l’établissement, le directeur de l’IEPG peut exiger qu’il soit mis fin à 
cette diffusion. 
 
Article 69 : Réunions à l'intérieur de l'Institut 
 
L’IEPG ne peut voir sa responsabilité engagée par les propos tenus lors des réunions de ces groupements se 
déroulant dans ses locaux. Les organisateurs de celles-ci sont responsables de ces propos et ne doivent pas laisser 
entendre, par quelle manière que ce soit, au public réuni qu’ils engagent l’IEPG ou bénéficie de son aval. 
 
A - Réunions internes 
 
Peuvent demander une salle en vue d'y tenir une réunion interne : 
 Tous les groupements visés à l'article 67 du présent document, 
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 Tout autre groupement, à condition de préciser l'objet de la réunion et de présenter à l'appui de sa 
demande les signatures de dix étudiants de l'Institut.  . 

 
Les demandes d'attribution de salle doivent être déposées à la direction générale des services de l'IEPG une 
semaine à l'avance. Elles doivent être signées par un responsable du groupement garant du bon ordre de la 
réunion et de la conservation des locaux. 
 
La salle est attribuée par le directeur de l’IEPG en fonction des disponibilités du planning des salles, la priorité 
absolue étant accordée aux besoins de l'enseignement. 
 
Les règles d’accord et de refus suivent les règles de droit administratif prévues à cet effet. 
 
En cas de gêne troublant le bon fonctionnement de l’établissement, le directeur de l’IEPG peut exiger qu’il soit 
mis fin à cette réunion. 
 
B - Réunions publiques 
 
Dans les mêmes conditions qu'au "A" du présent article, les groupements peuvent demander l'autorisation 
d'organiser dans un amphithéâtre une réunion publique, en présence d'intervenants extérieurs. Ils doivent, outre 
les conditions visées ci-dessus, indiquer le nom et la qualité de(s) intervenant(s). 
 
L'autorisation de réunion est accordée par le directeur de l'IEPG, garant de l'ordre public, en fonction des 
disponibilités des amphithéâtres (la priorité absolue étant accordée aux besoins de l'enseignement).  
 
En période de campagne électorale, nationale ou locale, les réunions avec les candidats ou leur représentant ne 
sont pas autorisées à l'Institut. 
 
En cas de gêne troublant le bon fonctionnement de l’établissement, le directeur de l’IEPG peut exiger qu’il soit 
mis fin à cette réunion. 
Les règles d’accord et de refus suivent les règles de droit administratif prévues à cet effet. 
 
Article 70 : Vente de publication 
 
Les groupements visés à l'article 67 du présent document peuvent vendre des publications en rapport avec leur 
objet à l'intérieur de l'IEPG, soit dans le local visé à l'article 72, soit dans les couloirs de l'IEPG après en avoir 
obtenu l’accord du  directeur de l’IEPG, qui mettra une table à leur disposition.  
 
Toute autre vente de publications doit être autorisée par le Directeur de l’IEPG, qui en informe la Commission 
Permanente. 
 
Toute personne ou groupement de personnes est responsable du contenu des documents qu’il affiche, sans 
confusion possible avec l’IEP. 
 
En cas de gêne au bon fonctionnement de l’établissement, le directeur de l’IEPG peut exiger qu’il soit mis fin à 
cette vente. 
Les règles d’accord et de refus suivent les règles de droit administratif prévues à cet effet. 
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Article 71 : Panneaux d'affichage 
 
Les groupements visés à l'article 67 bénéficient chacun d'un panneau d'affichage. 
 
En outre, un panneau d'affichage libre est mis à la disposition  des élèves. 
 
Toute personne ou groupement de personnes est responsable du contenu des documents qu’il affiche, sans 
confusion possible avec l’IEPG. 
 
En cas de gêne au bon fonctionnement de l’établissement, le directeur de l’IEPG peut exiger qu’il soit mis fin à cet 
affichage. 
 
Article 72 : Local 
 
Un local est mis à la disposition de l’ensemble des groupements visés à l'article 67. Ce local dispose d'un poste 
téléphonique et d'autant d'armoires que de groupements. Les conditions d'utilisation de ce local sont définies par 
la Commission Permanente et mises à application par le directeur. 
 
Article 73 : Sanctions 
 
En cas d'infraction au présent règlement imputable aux activités d'un groupement, le directeur de l'IEPG peut, 
après avoir mis en demeure les responsables du groupement en cause de présenter leurs explications devant la 
Commission permanente qui émet un avis, retirer à ce groupement pour une période dont il fixe la durée mais qui 
ne peut en aucun cas s'étendre au-delà de la fin de l'année universitaire en cours, le bénéfice de tout ou partie 
des droits définis aux articles précédents. La réouverture du bénéfice de ces droits peut être subordonnée à la 
réparation préalable des dommages qui auraient été causés aux locaux ou au matériel de l'IEPG. 
 
Les infractions au présent règlement sont passibles du commission de discipline de l’IEPG  et, le cas échéant, de 
poursuites pénales et civiles. 
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TITRE IV - PROCEDURE DISCIPLINAIRE 
 
Article 74 : Le pouvoir disciplinaire, prévu à l’article R712-6-2 du code de l’éducation à l’égard des étudiants 
inscrits à l’IEPG est exercé par le Conseil d’administration, constitué en sections disciplinaires, en application de 
l’article R741-3 de ce code.  
 
Article 75 :  Relèvent du régime disciplinaire prévu au présent règlement : 
1° Les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans l’établissement ; 
2° Tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment :   
 D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de 

contrôle continu, d'un examen ou d'un concours ;  
 D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement ;  

 
Section disciplinaire : 
 
Article 76 : La section disciplinaire du Conseil d’administration compétente à l'égard des enseignants-chercheurs 
et des enseignants comprend : 
1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés ; 
2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés titulaires ; 
3° Un représentant des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement, appartenant à un autre 
corps de fonctionnaires. 
 
Article 77 : La section disciplinaire du Conseil d’administration  compétente à l’égard des étudiants comprend :  
 deux professeurs des universités ou personnels assimilés élus par les membres du collège enseignants et 

chercheurs au sein de ce Conseil, 
 deux maîtres de conférences ou personnels assimilés élus par les membres du collège enseignants et 

chercheurs au sein de ce Conseil, 
 deux représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement, appartenant à un 

autre corps de fonctionnaires ; 
 six usagers titulaires et trois suppléants. 

 
Une organisation étudiante ne peut désigner comme membre de la Commission un étudiant mis en cause dans le 
cadre de la procédure disciplinaire. 
 
Article 78 : Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux articles 76 et 77 sont élus au sein du Conseil 
d’administration par et parmi les représentants élus relevant du collège auquel ils appartiennent. Chacun des 
collèges est composé à parité d'hommes et de femmes. A cet effet, la moitié des sièges au sein de chaque collège 
est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes. 
 
Article 79 : L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal 
majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le 
vote est secret. L’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité 
relative au second tour. En cas d’égalité des voix, l’élu le plus âgé est désigné. La durée de leur mandat est égale à 
celle de leur mandat au Conseil d’administration.  
Les membres élus au titre des usagers prennent rang, par sexe, en fonction des voix obtenues par chacun d'eux. 
Les trois membres titulaires de chaque sexe sont ceux qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des 
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suffrages, l’élu le plus âgé est désigné. Les autres membres prennent rang en tant que suppléants dans les mêmes 
conditions. 
 
Article 80 : Le président de chaque section disciplinaire est un professeur des universités élu en leur sein par 
l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section correspondante au scrutin majoritaire à deux 
tours. Le scrutin est secret. 
Dans le cas où les membres de la section disciplinaire appelés à élire le président ne sont pas tous présents, il ne 
peut être procédé à cette élection que si la moitié au moins des enseignants-chercheurs membres de la section 
disciplinaire participent à l'élection. 
L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au 
second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. 
En cas d'empêchement provisoire du président de chaque section disciplinaire, celui-ci est remplacé par un 
suppléant élu en même temps que lui et dans les mêmes conditions.  
 
Article 81 : Le directeur de l’IEPG ne peut être membre d'une section disciplinaire.  
 
Article 82 : Quand les membres élus du Conseil d’administration sont en nombre inférieur ou égal au nombre de 
sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire. L'ordre dans lequel ils 
sont appelés à siéger dans les formations de jugement est déterminé par tirage au sort effectué au moment de 
leur désignation, respectivement pour les femmes et pour les hommes. 
Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet 
pour un sexe et un collège, les membres élus du conseil académique appartenant au collège électoral 
correspondant complètent l'effectif de la section disciplinaire en élisant au scrutin majoritaire à deux tours les 
membres appelés à compléter la section parmi les personnels de ce sexe relevant du même collège et exerçant 
dans l'établissement. 
Lorsque, pour un sexe et un collège, il n'existe au sein du Conseil d’administration aucun membre élu, les 
représentants élus du Conseil d’administration appartenant aux collèges de rang supérieur le plus proche élisent 
au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnels 
de ce sexe exerçant dans l'établissement et relevant du collège incomplet ou, à défaut, de leur propre collège. 
Lorsque, pour un sexe et un collège, l’établissement ne peut pas compléter sa section disciplinaire en application 
des dispositions précédentes, les membres élus du Conseil d’administration appartenant au collège incomplet ou, 
à défaut, ceux du collège de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres 
appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnes de ce sexe élues au conseil académique d'autres 
établissements publics d'enseignement supérieur et appartenant au collège incomplet. 
Lorsque l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants 
élus des usagers au Conseil d’administration élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à 
compléter la section disciplinaire parmi les usagers de ce sexe inscrits dans l'établissement. 
Lorsque, après application des dispositions prévues à l’alinéa précédent, l'effectif du collège des usagers de la 
section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants élus des usagers au conseil académique élisent 
au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les 
représentants élus des usagers de ce sexe au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement 
supérieur. 
 
Article 83 : Les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants au Conseil d’administration 
procèdent également à l'élection, selon leurs collèges électoraux respectifs ou à défaut par les membres du 
collège de rang supérieur le plus proche, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours d'un représentant de 
chaque sexe de chacun des corps ou catégories de personnels d'enseignement de même niveau présents au sein 
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de l'établissement, qui ne sont pas représentés à la section disciplinaire, parmi les représentants élus de ces 
personnels au Conseil d’administration, ou, à défaut, parmi les personnels en fonctions dans l'établissement, ou, à 
défaut, dans un autre établissement public d'enseignement supérieur. 
Les personnes ainsi désignées ne siègent que dans les cas prévus aux deuxièmes alinéas des articles R. 712-23, R. 
712-24 et R. 712-25 du code de l’éducation. 
 
Article 84 : Les membres élus au Conseil d’administration sont élus membres des sections disciplinaires pour la 
durée de leur mandat. Les personnes désignées en dehors du Conseil d’administration disposent d'un mandat qui 
prend fin, selon qu'elles représentent les usagers ou les personnels, à la date d'expiration des mandats des 
représentants de ces catégories au Conseil d’administration. Ces membres et ces personnes demeurent en 
fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable. 
Les personnels enseignants membres des sections disciplinaires qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont 
été élus ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés, 
par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur 
désignation. 
Il en va de même des personnes désignées en application de l'article 68 qui sont remplacées, par une personne du 
même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées pour leur désignation. 
Les usagers membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou qui 
cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés, pour la durée du 
mandat restant à courir, par un suppléant de même sexe dans l'ordre déterminé par le nombre de voix recueillies 
aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Il y a lieu 
ensuite de désigner un nouveau suppléant de même sexe, qui prend rang après ceux précédemment élus. 
Lorsqu'un usager titulaire est momentanément empêché, il est fait appel à un suppléant de même sexe, 
déterminé comme il est dit à l'alinéa précédent.  
Formations de jugement 
 
Article 85 : La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un 
professeur des universités ou un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est 
composée de quatre membres, à savoir le président et les trois autres membres professeurs des universités ou 
personnels assimilés. 
La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de 
conférences, un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est composée de 
quatre membres, à savoir le président, un autre membre professeur des universités ou personnel assimilé et deux 
membres désignés parmi les maîtres de conférences ou personnels assimilés titulaires.  
La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant 
est composée de quatre membres, à savoir le président, un membre professeur des universités ou personnel 
assimilé et deux membres désignés parmi les maîtres de conférences ou personnels assimilés titulaires. 
La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un usager est 
composée des membres de la section disciplinaire mentionnés à l’article 77 du présent règlement intérieur. 
 
Article 86 : Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison objective de mettre en doute son 
impartialité.  
Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la formation 
compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent 
siéger.  
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Article 87 : Le membre de la section disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime 
en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer dans les conditions prévues à l'article 88.  
La personne qui veut récuser un membre de la section disciplinaire doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès 
qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée 
après la fin de l'audience.  
La demande de récusation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au président 
de la section disciplinaire ou remise au secrétariat de la juridiction. Dans ce dernier cas, il est délivré récépissé de 
la demande. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être 
accompagnée de tous les éléments utiles permettant de la justifier.  
Le secrétariat communique au membre de la section copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès 
qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la 
demande de récusation. En cas d'urgence, il est procédé à son remplacement, dans les conditions prévues à 
l'article R. 712-27. Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son 
acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.  
Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne 
peuvent être remis en cause.  
Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé dans les conditions prévues à 
l'article 88. Dans le cas contraire, la section disciplinaire se prononce, par une décision non motivée, sur la 
demande de récusation. Elle statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est 
demandée. La décision rendue ne peut être contestée par la voie de l'appel devant le Conseil national de 
l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, dans les conditions prévues à 
l'article R. 712-43 du code de l’éducation, qu'avec le jugement rendu ultérieurement par la section disciplinaire. 
 
Article 88 : Tout membre d'une section disciplinaire empêché d'exercer ses fonctions par application de l'article 
précédent est provisoirement remplacé par le membre du même collège qui a obtenu le plus grand nombre de 
voix lors de son élection à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Si le 
membre empêché est un usager, il est remplacé par un suppléant désigné. 
 
Saisine : 
 
Article 89 : Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente par le directeur de l’IEPG 
dans les cas prévus à l'article 75 du présent règlement intérieur. En cas de défaillance, le recteur d'académie, 
chancelier des universités, engage la procédure, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification 
d'une demande expresse à l'autorité compétente à cette fin ;  
La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, 
l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est 
accompagné de toutes pièces justificatives. 
 
Instruction et jugement : 
 
Article 90 : Dès réception du document mentionné à l'article 89 et des pièces jointes, le président de la section 
disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des 
personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur d'académie et au 
médiateur de la République. S'il s'agit de mineurs, copie est en outre adressée aux personnes qui exercent à leur 
égard l'autorité parentale ou la tutelle.  
Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix et qu'ils peuvent 
prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l'instruction. 
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Article 91 : Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction 
composée de deux membres parmi les professeurs des universités ou personnel assimilé et les maitres de 
conférences ou personnel assimilé de la section disciplinaire, dont l'un est désigné en tant que rapporteur.  
Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un enseignant de même niveau, la commission 
d'instruction comprend exclusivement deux membres parmi les professeurs des universités ou personnel 
assimilé.  
Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend deux membres parmi les 
professeurs des universités ou personnel assimilé et les maitres de conférences ou personnel assimilé de la 
section disciplinaire et un représentant des usagers. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission 
d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci. 
Le président de la section disciplinaire ne peut être membre de la commission d'instruction. 
 
Article 92 : La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle 
doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations. Le 
président fixe un délai pour le dépôt du rapport d'instruction, qui ne doit comporter que l'exposé des faits ainsi 
que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne 
déférée. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être 
supérieur à deux mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire 
n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont tenus à la disposition de la personne 
déférée et de l'autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et des membres de la formation appelée à 
juger dans le délai fixé par l’article 93. 
Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction 
qui se déroule selon les formes prescrites au premier alinéa du présent article. 
Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement et convoque la formation 
compétente. 
 
Article 93 : Le président de la section disciplinaire convoque chacune des personnes déférées devant la formation 
de jugement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de 
la séance. 
La convocation mentionne le droit pour les intéressés de présenter leur défense oralement, par écrit et par le 
conseil de leur choix.  
Elle indique les conditions de lieu et d'heure dans lesquelles les intéressés peuvent prendre ou faire prendre par 
leur conseil connaissance du rapport d'instruction et des pièces du dossier dix jours francs avant la date de 
comparution devant la formation de jugement. 
En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour 
expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la 
procédure est réputée contradictoire. 
 
Article 94 : L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques. 
Les formations ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont 
présents, leur nombre ne pouvant être inférieur à trois. 
La formation statuant à l'égard des usagers ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers 
supérieur à celui des représentants des enseignants. Dans ce cas, les représentants des usagers présents sont 
appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. 
A égalité de voix, les usagers les plus âgés sont désignés. 
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Article 95 : Au jour fixé pour la séance de jugement, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de 
la formation de jugement désigné par le président parmi les enseignants-chercheurs donne lecture du rapport. 
L'intéressé et, s'il en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations.  
Si le président estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu contradictoirement en présence de 
l'intéressé et, éventuellement, de son conseil.  
Peuvent également être entendues, à leur demande et dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, les 
personnes qui ont engagé les poursuites ou leur représentant.  
La personne déférée a la parole en dernier.  
Après que l'intéressé et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré. Seules les personnes 
composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer 
s'il n'a assisté à la totalité de la séance. 
 
Article 96 : Les membres de la section disciplinaire et le secrétaire sont tenus de respecter le secret sur 
l'ensemble des opérations d'instruction et de jugement, et notamment sur les opinions exprimées lors des 
délibérations. 
Il est tenu procès-verbal des séances de jugement. Le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions 
exprimées pendant les délibérations. 
 
Article 97 : Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la 
première. 
Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents. 
Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée. 
Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la 
section disciplinaire se prononce sur la confusion des sanctions. 
 
Article 98 : La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. Elle 
est signée par le président de la séance et par le secrétaire. 
La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La section disciplinaire peut décider que cet affichage ne 
comprendra pas l'identité et, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée. 
Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été 
intentées, au directeur de l’IEPG et au recteur d'académie. En cas de poursuites engagées à l'encontre du 
président de l'université, la décision est également notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur. 
La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée. 
La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un 
mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard 
l'autorité parentale ou la tutelle. 
 
Article 99 : Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de personnels enseignants ou d'usagers sont inscrites 
au dossier des intéressés. Le blâme et le rappel à l'ordre pour les premiers, l'avertissement et le blâme pour les 
seconds sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue 
pendant cette période. 
 
Voies de recours : 
 
Article 100 : L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement 
supérieur et de la recherche. 
L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. 
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L'appel est adressé au président de la section disciplinaire. Celui-ci en informe par écrit au directeur de l’IEPG et 
au recteur d'académie et transmet immédiatement l'ensemble du dossier au secrétariat du Conseil national de 
l'enseignement supérieur et de la recherche.  
L'appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire 
nonobstant appel. 
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