LES CONSEILS ET COMMISSIONS DE
L'UNIVERSITÉ
Fonctionnement
Le Président de l'université par ses décisions, le Conseil d'administration (CA) par ses
délibérations, le Conseil académique (CAc) par ses propositions, avis et voeux, la
Commission recherche (CR) et la Commission de la formation et de la vie universitaire
(CFVU) par leurs propositions, avis, vœux, et délibérations assurent l'administration de
l'université.
Le Conseil académique regroupe les membres de la Commission recherche et de la
Commission de la formation et de la vie universitaire CFVU). Il est renouvelé à chaque
renouvellement du Conseil d'administration.
Les membres des conseils et commissions sont élus pour 4 ans (sauf les représentants
étudiants élus pour 2 ans).
Ces conseils et comités sont présidés par le président de l'université, assisté par un viceprésident.
Le Conseil d'administration et les commissions (CR et CFVU) sont dotés chacun d'un
vice-président et d'un bureau.
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Le Conseil académique est doté d'un bureau composé des membres des bureaux de la
CFVU et de la CR. Il est présidé par le président du conseil académique ou en cas
d'empêchement par le vice-président d'une des deux commissions.

Le conseil d'administration (CA) : 36 membres

Il détermine la politique de l'établissement : il approuve le contrat d'établissement de
l'université ; il vote le budget et approuve les comptes ; il approuve les accords et les
conventions signées par le président de l'établissement ; il adopte le réglement intérieur
de l'université ; il fixe sur proposition du président et dans le respect des priorités
nationales la répartition des emplois qui lui sont attribués par les ministres compétents ; il
adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique de handicap proposé par
le conseil académique etc. Il peut déléguer certaines de ses attributions au président.

»
»

Composition du CA
Les décisions du CA (accès réservé aux étudiants élus et aux personnels de

l'UVSQ)

Le conseil académique (CAc) : 80 membres
Le Conseil académique regroupe les membres de la Commission recherche et de la
Commission de la formation et de la vie universitaire CFVU).

»

Présentation du CAc
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La commission recherche (CR) : 40 membres
Elle propose au CA les orientations des politiques de recherche, de documentation
scientifique et technique ainsi que la répartition des crédits de recherche. Elle est
consultée sur les programmes de formation initiale et continue, la qualification à donner
aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants, sur les programmes et
les contrats de recherche, sur le contrat d'établissement.

»
»

Composition de la CR
Les décisions de la CR (accès réservé aux étudiants élus et aux personnels de

l'UVSQ)

La commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) :
40 membres
Elle propose au CA les orientations des enseignements en formation initiale et continue.
Elle prépare les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des
étudiants, la validation des acquis, à faciliter leur insertion professionnelle, à favoriser les
activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et à
améliorer leurs conditions de vie et de travail.

»
»

Composition de la CFVU
Les décisions de la CFVU (accès réservé aux étudiants élus et aux personnels de

l'UVSQ)
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