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TITRE I 
 
ARTICLE 1  
Conformément au décret n° 84-1004 du 12 novembre 19 84, l'Institut 
Universitaire de Technologie de NANTES constitue, au sein de l'université de 
NANTES, un institut au sens des articles L713-1 et L713-9 du code de 
l’éducation. 
 
ARTICLE 2 - Missions de l'institut  
Les missions de l'institut sont : 
- de dispenser, en formation initiale et continue, un enseignement supérieur 
préparant aux fonctions d'encadrement technique et professionnel et conduisant 
au DUT dans ses spécialités. 
- d'assurer d'autres formations scientifiques et technologiques, conduisant ou 
non à l’attribution de diplômes. 
- d'entreprendre et de développer des recherches en relation avec les spécialités 
enseignées dans l'Institut et dans le cadre général de l'université de Nantes. 
 
ARTICLE 3 - Structures  
L'institut comprend : 
* des départements dont la création fait l'objet d'arrêtés publiés au journal 
officiel. 
* un service de formation continue et de formation par apprentissage 
* des laboratoires et des équipes de recherche 
* des services généraux administratifs et techniques 
 
ARTICLE 4 - Organisation  
Conformément à l'article L 713-9 du code de l’éducation et au décret n° 84-1004 
du 12 novembre 1984, l'institut est administré par un conseil et dirigé par un 
directeur. 
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NANTES, un institut au sens des articles L713-1 et L713-9 du code de 
l’éducation. 
 
ARTICLE 2 - Missions de l'institut  
Les missions de l'institut sont : 
- de dispenser, en formation initiale et continue, un enseignement supérieur 
préparant aux fonctions d'encadrement technique et professionnel et conduisant 
au DUT dans ses spécialités. 
- d'assurer d'autres formations scientifiques et technologiques, conduisant ou 
non à l’attribution de diplômes. 
- d'entreprendre et de développer des recherches en relation avec les 
spécialités enseignées dans l'Institut et dans le cadre général de l'université de 
Nantes. 
 
ARTICLE 3 - Structures  
L'institut comprend : 
* des départements dont la création fait l'objet d'arrêtés publiés au journal 
officiel. 
* un service de formation continue et de formation par apprentissage 
* des laboratoires et des équipes de recherche 
* des services généraux administratifs et techniques 
 
ARTICLE 4 - Organisation  
Conformément à l'article L 713-9 du code de l’éducation et au décret n° 84-1004 
du 12 novembre 1984, l'institut est administré par un conseil et dirigé par un 



Les autres organes appelés à jouer un rôle dans le fonctionnement de l'institut 
sont : 
-  le conseil de direction 
-  les conseils de département 
- Les comités de pilotage des licences professionnelles  
- les commissions mixtes enseignants, étudiants de département 
- les commissions mixtes enseignants, étudiants de licence professionnelle  

-  le conseil scientifique 
-  la commission de choix des enseignants 
- la commission des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, 

ouvriers et de service 
- les sections "Hygiène et Sécurité" 
 
 

TITRE II : LE CONSEIL D 'ADMINISTRATION 
 
ARTICLE 5 – Mission et attributions 
5.1. Mission générale  
 
Conformément à l'article L 713-9 du code de l’éducation, le conseil 
d'administration  définit le programme pédagogique et le programme de 
recherche de l'IUT, dans le cadre de la politique de l'université et de la 
réglementation nationale en vigueur. 
 
De plus, en application du décret n°94-39 du 14 jan vier 1994, le conseil adopte 
le budget sur proposition du directeur pour le soumettre à l’approbation du 
conseil d’administration de l’université. 
 
5.2.  Attribution s 

En outre, le conseil : 
- élit le président et le vice-président 
- élit le directeur 
- adopte le budget et contrôle son exécution 
- donne un avis sur la nomination des chefs de département 
- approuve le règlement intérieur 
- approuve et modifie les statuts avant adoption par le conseil d’administration de 
l’université 
- donne un avis sur le nombre d'étudiants pouvant être admis à l'IUT en 

directeur. 
Les autres organes appelés à jouer un rôle dans le fonctionnement de l'institut 
sont : 
- le conseil de direction 
- les conseils de département 
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(conformément à la délibération du conseil d’administration de l’université du 30 
septembre 2011) 
- la commission des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers 
et de service 
- la commission « Hygiène et Sécurité » 
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formation initiale 
- approuve la composition des sous-commissions d’admission, de passage en 
2ème année et de délivrance des diplômes 
- délibère sur le Contrat Etat/Université pour la partie concernant l’IUT, sur les 
projets de développement et sur tout sujet important touchant à la vie et au 
fonctionnement de l’institut 
- donne un avis sur l’orientation de la formation continue. 
 
ARTICLE 6 - Composition  
 
Le conseil est composé de 39 membres répartis comme suit : 
14 enseignants dont : 
- 7 enseignants-chercheurs dont : 
 . 2 professeurs et personnels assimilés, 
 . 5 autres enseignants chercheurs et personnels assimilés, 
- 5 enseignants du second degré, 
- 2 chargés d'enseignement 
11 étudiants et autres personnels dont : 
- 7 étudiants 
- 4 personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service 
14 personnalités extérieures dont : 
- 3 représentants des collectivités territoriales 
- 8 représentants des activités économiques dont : 
 .4 représentants d'organisations syndicales d'employeurs 
  4 représentants d'organisations syndicales de salariés 
- 3 représentants d'organismes du secteur de l'économie sociale, d'associations 
scientifiques et culturelles, de grands services publics (éventuellement, des 
enseignements du premier et du second degré) ou personnalités désignées par 
le Conseil à titre personnel. 
 
ARTICLE 7 - Désignation des membres du conseil d'administration  
 
7-1- Composition des collèges électoraux  
 

Pour l'élection de leurs représentants, les électeurs des différentes 
catégories sont répartis dans les collèges électoraux suivants : 
- collège des professeurs et personnels assimilés 

- approuve le règlement intérieur 
- approuve et modifie les statuts avant adoption par le conseil d’administration 
de l’université 
- donne un avis sur le nombre d'étudiants pouvant être admis à l'IUT en 
formation initiale 
- approuve la composition des commissions d’admission, de passage en 2ème 
année et de délivrance des diplômes 
- délibère sur le Contrat Etat/Université pour la partie concernant l’IUT, sur les 
projets de développement et sur tout sujet important touchant à la vie et au 
fonctionnement de l’institut 
- donne un avis sur l’orientation de la formation continue. 
 
ARTICLE 6 - Composition  
 
Le conseil est composé de 39 membres répartis comme suit : 
14 enseignants dont : 
- 12 enseignants dont : 
 . 2 professeurs et personnels assimilés, 
 . 10 autres enseignants chercheurs, enseignants et personnels assimilés, 
- 2 chargés d'enseignement 
11 étudiants et autres personnels dont : 
- 7 étudiants 
- 4 personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service,  
14 personnalités extérieures dont : 
- 3 représentants des collectivités territoriales 
- 8 représentants des activités économiques dont : 
 .4 représentants d'organisations syndicales d'employeurs 
  4 représentants d'organisations syndicales de salariés 
- 3 représentants d'organismes du secteur de l'économie sociale, d'associations 
scientifiques et culturelles, de grands services publics (éventuellement, des 
enseignements du premier et du second degré) ou personnalités désignées par 
le Conseil à titre personnel. 
 
ARTICLE 7 - Désignation des membres du conseil d' institut  
 
7-1- Composition des collèges électoraux  
 



- collège des autres enseignants chercheurs et personnels assimilés 
- collège des enseignants du second degré 
- collège des chargés d'enseignement 
- collège des étudiants (usagers) 
- collège des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de 
service (IATOS). 

 
 Les enseignants chercheurs et enseignants nommés à l'IUT sont inscrits sur 
les listes électorales du collège correspondant à leur grade, s'ils effectuent à 
l'IUT un service d'enseignement au moins égal au tiers de leurs obligations 
statutaires de référence.  
La condition de durée de service d’enseignement prévue à l’alinéa précédent 
n’est pas opposable aux enseignants chercheurs et enseignants qui bénéficient 
d’une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de 
service accordée en application des dispositions réglementaires en vigueur. Elle 
n'est également pas opposable aux enseignants chercheurs qui bénéficient d'un 
congé pour recherches ou conversions thématiques. 
Les enseignants chercheurs et enseignants n'appartenant pas à l'Institut mais y 
effectuant des enseignements complémentaires équivalents à la moitié de leurs 
obligations statutaires de référence peuvent demander leur inscription sur les 
listes électorales du collège correspondant à leur grade, sous réserve qu'ils ne 
fassent pas déjà partie du collège des électeurs d'une autre unité de 
l'établissement. 

 
Les chargés d'enseignement, tels qu'ils sont définis à l'article L952-1 du 

code de l'éducation, sont inscrits sur les listes électorales du collège des autres 
enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, sous réserve 
qu'ils accomplissent au sein de l'Institut un nombre d'heures effectives 
d'enseignement au moins égal à la moitié des obligations statutaires 
d'enseignement de référence des personnels enseignants-chercheurs, et qu'ils 
en fassent la demande. 

Le collège des étudiants est constitué par : 
- les étudiants régulièrement inscrits, 
- s’ils en font la demande, les auditeurs inscrits à un cycle de formation 

continue, au moment des opérations électorales, d'une durée minimum de 
100 heures et se déroulant sur une période d'au moins 6 mois. 

 

Pour l'élection de leurs représentants, les électeurs des différentes 
catégories sont répartis dans les collèges électoraux suivants : 
- collège des professeurs et personnels assimilés 
- collège des autres enseignants chercheurs, des enseignants et personnels 
assimilés 
- collège des chargés d'enseignement 
- collège des étudiants (usagers) 
- collège des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de 
service (IATOS).  
 
 Sont électeurs les enseignants chercheurs et enseignants titulaires qui sont 
affectés en position d’activité à l’IUT, ou qui y sont détachés ou mis à 
disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée. Cette 
disposition s’applique également aux enseignants chercheurs et enseignants qui 
bénéficient d’une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge 
d'activité de service accordée en application des dispositions réglementaires, 
ainsi qu’aux enseignants chercheurs en congé pour recherches ou conversions 
thématiques. Ceux qui ne remplissent pas ces conditions mais qui effectuent à 
l’IUT un nombre d’heures d’enseignement au moins égal au tiers de leurs 
obligations statutaires peuvent être électeurs sous réserve qu’ils en fassent la 
demande et qu’ils ne fassent pas déjà parti du collège d’une autre unité de 
l’établissement. 

 
 Les agents contractuels recrutés par l’IUT pour une durée indéterminée 
pour assurer des fonctions d’enseignement ou d’enseignement et de recherche 
sont électeurs, sous réserve d’y effectuer un nombre d’heures d’enseignement 
au moins égal au tiers des obligations statutaires d'enseignement de référence 
des personnels enseignants-chercheurs. 
 
 S’ils en font la demande, les autres personnels enseignants non titulaires 
sont électeurs à l’IUT sous réserve d’être en fonctions à la date du scrutin et 
qu’ils y effectuent un nombre d’heures d’enseignement au moins égal au tiers 
des obligations statutaires d'enseignement de référence des personnels 
enseignants-chercheurs. 
 
 De même, les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions 
d’enseignement ou de recherche à l’IUT sont électeurs si leurs activités 
d’enseignement sont au moins égales au tiers des obligations statutaires 
d'enseignement de référence des personnels enseignants-chercheurs. A 



Le collège des étudiants est composé de 2 circonscriptions électorales :  
Nantes Centre, 
Nantes Nord. 

 
La circonscription de Nantes Centre est composée des étudiants en 

formation initiale des départements Gestion des Entreprises et des 
Administrations (GEA) et Informatique, et de la ou des licence(s) 
professionnelle(s) organisée(s) sur la circonscription, ainsi que des étudiants (et 
auditeurs qui en font la demande) relevant des formations continues rattachées 
à ces départements. 

 
La circonscription de Nantes Nord est composée des étudiants en 

formation initiale des départements Génie Mécanique et Productique (GMP), 
Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII), Génie Thermique et Energie 
(GTE), Qualité, Logistique Industrielle et Organisation (QLIO), Science et Génie 
des Matériaux (SGM), et de la ou des licence(s) professionnelle(s) organisée(s) 
sur la circonscription, ainsi que des étudiants (et auditeurs qui en font la 
demande) relevant des formations continues rattachées à ces départements. 

 
- La circonscription électorale de Nantes Centre se voit attribuer 

3 sièges, 
 - La circonscription électorale de Nantes Nord se voit attribuer 4 sièges. 
 

Le collège des IATOS réunit les personnels ingénieurs, administratifs, 
techniques, ouvriers et de service affectés à l'I.U.T. 

 
Les agents non titulaires doivent être en fonctions pour une durée 

minimum de 10 mois pendant l’année universitaire durant laquelle les élections 
ont lieu et assurer un service au moins égal à un mi-temps. 

 
7-2- Durée des mandats 

La durée du mandat des représentants étudiants est de 2 ans. 
Les autres membres sont élus pour 4 ans.  
Le mandat des enseignants élus cesse d’office quand ils n’appartiennent 

plus au collège dans lequel ils ont été élus ou en cas de cessation de leurs 
fonctions dans l’établissement. 

Le mandat des représentants étudiants prend fin soit par démission, soit 

l’exception des agents recrutés pour une durée indéterminée, les personnels de 
recherche contractuels doivent en outre demander leur inscription sur la liste 
électorale pour être électeurs. 

 
Le collège des étudiants est constitué par : 
- les étudiants régulièrement inscrits, 
- s’ils en font la demande, les auditeurs inscrits à un cycle de formation 

continue, au moment des opérations électorales, d'une durée minimum de 
100 heures et se déroulant sur une période d'au moins 6 mois. 

 
Le collège des étudiants est composé de 2 circonscriptions électorales :  
- Nantes Centre 
- Nantes Nord 
-  
La circonscription de Nantes Centre est composée des étudiants en 

formation initiale des départements Gestion des Entreprises et des 
Administrations (GEA) et Informatique, et de la ou des licence(s) 
professionnelle(s) organisée(s) sur la circonscription, ainsi que des étudiants (et 
auditeurs qui en font la demande) relevant des formations continues rattachées 
à ces départements. 

 
La circonscription de Nantes Nord est composée des étudiants en 

formation initiale des départements Génie Mécanique et Productique (GMP), 
Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII), Génie Thermique et Energie 
(GTE), Qualité, Logistique Industrielle et Organisation (QLIO), Science et Génie 
des Matériaux (SGM), et de la ou des licence(s) professionnelle(s) organisée(s) 
sur la circonscription, ainsi que des étudiants (et auditeurs qui en font la 
demande) relevant des formations continues rattachées à ces départements. 

 
 - La circonscription électorale de Nantes Centre se voit attribuer 3 sièges, 

 - La circonscription électorale de Nantes Nord se voit attribuer 4 sièges. 
 

Le collège des IATOS réunit les personnels ingénieurs, administratifs, 
techniques, ouvriers et de service affectés à l'I.U.T.  

 
Les agents IATOS non titulaires affectés à l’IUT sont électeurs sous 

réserve de ne pas être en congé non rémunéré pour raisons familiales ou 



dès l’instant où l’étudiant n’est plus inscrit sur les registres de l’IUT. 
Le mandat des représentants des personnels IATOS prend fin d'office 

avec la cessation de leurs fonctions dans l'établissement. 
 
En cas de vacance et pour la durée du mandat restant à courir, le 

membre partant du conseil d'administration est remplacé dans les conditions 
prévues à l'article 21 du décret 85-59 du 18 janvier 1985, modifié. En cas 
d'impossibilité, des élections partielles ont lieu, au plus tard, au cours du premier 
trimestre de l'année universitaire suivante. 
 

7-3- Modalités de vote 
Le vote est secret. 
Nul ne peut y prendre part s'il ne figure sur une liste électorale. 
Les électeurs sont éligibles au sein de leur collège électoral, et en ce qui 

concerne les étudiants, au sein de leur circonscription électorale. 
Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il 

appartient à un autre collège de l'IUT. 
Les électeurs empêchés de voter personnellement peuvent exercer leur 

droit de vote par un mandataire en lui donnant une procuration écrite pour voter 
en leur lieu et place. 

Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le 
mandant. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. Le 
mandataire doit présenter soit la carte d'étudiant, soit la justification de la qualité 
professionnelle de son mandant. 

Le vote par correspondance n'est pas autorisé. 

7-4- Mode de scrutin 

Pour les représentants enseignants et autres personnels, le vote a lieu 
au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle, sans panachage  

Pour les étudiants, le vote a lieu à l'intérieur de chaque circonscription 
électorale, au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle sans 
panachage. 

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages 
obtenus par la liste contient de fois le quotient électoral (obtenu en divisant le 
nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir). 

Les sièges non répartis, par application des dispositions précédentes, 
sont attribués selon la règle du plus fort reste. Dans le cas où des listes ont le 

personnelles. Ils doivent aussi être en fonctions à la date du scrutin pour une 
durée minimum de 10 mois et assurer un service au moins égal à un mi-temps. 

 
 

7-2- Durée des mandats 
La durée du mandat des représentants étudiants est de 2 ans. 
Les autres membres sont élus pour 4 ans.  
Le mandat des enseignants élus cesse d’office quand ils 

n’appartiennent plus au collège dans lequel ils ont été élus ou en cas de 
cessation de leurs fonctions dans l’établissement. 

Le mandat des représentants étudiants prend fin soit par démission, soit 
dès l’instant où l’étudiant n’est plus inscrit sur les registres de l’IUT. 

Le mandat des représentants des personnels IATOS prend fin d'office 
avec la cessation de leurs fonctions dans l'établissement. 

 
En cas de vacance et pour la durée du mandat restant à courir, le 

membre partant du conseil d'institut est remplacé dans les conditions prévues à 
l'article 21 du décret 85-59 du 18 janvier 1985, modifié. En cas d'impossibilité, 
des élections partielles ont lieu, au plus tard, au cours du premier trimestre de 
l'année universitaire suivante. 
 

7-3- Modalités de vote 
Le vote est secret. 
Nul ne peut y prendre part s'il ne figure sur une liste électorale. 
Les électeurs sont éligibles au sein de leur collège électoral, et en ce qui 

concerne les étudiants, au sein de leur circonscription électorale. 
Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il 

appartient à un autre collège de l'IUT. 
Les électeurs empêchés de voter personnellement peuvent exercer leur 

droit de vote par un mandataire en lui donnant une procuration écrite pour voter 
en leur lieu et place. 

Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le 
mandant. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. 
Le mandataire doit présenter soit la carte d'étudiant, soit la justification de la 
qualité professionnelle de son mandant. 

Le vote par correspondance n'est pas autorisé. 

7-4- Mode de scrutin 



même reste, le siège est attribué à la liste qui a le plus de suffrages. En cas 
d'égalité de suffrage, le siège est attribué par tirage au sort. 

L’attribution des sièges se fait selon l'ordre de présentation des 
candidats sur la liste. 

En cas d’élections partielles, et si un seul siège est à pourvoir, le vote a 
lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. 
 

7-5- Dépôt des listes de candidats 
Les listes de candidats doivent être obligatoirement déposées auprès du 

directeur de l'IUT, accompagnées d'une déclaration de candidature signée par 
chaque candidat.  

La date limite pour le  dépôt des listes de candidats ne peut être 
antérieure de plus de 15 jours francs ni de moins de 2 jours francs à la date du 
scrutin. 

 
Les listes peuvent être incomplètes. 
 
Les candidats sont rangés par ordre préférentiel. L 'appartenance 

ou le soutien dont bénéficient les candidats peut ê tre précisé sur les 
déclarations de candidature et les bulletins de vot e 

 
Dans  le collège des étudiants, pour chaque représentant étudiant, un 

suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Il ne siège 
qu’en l’absence de ce dernier   

Les listes  doivent comporter un nombre de candidats au moins égal à la 
moitié du nombre des sièges des membres titulaires et supp léants à 
pourvoir. 

La déclaration de candidature de chaque titulaire e st accompagnée 
de la déclaration de candidature au siège de supplé ant qui lui est associé. 

Les candidats doivent en outre fournir une photocopie de leur carte 
d’étudiant ou, à défaut un certificat de scolarité. 

 
 
7-6- Organisation des élections 

 
Le directeur de l'IUT fixe la date, l'horaire et le lieu du vote. 

Pour les représentants enseignants et autres personnels, le vote a lieu 
au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle, sans 
panachage  

Pour les étudiants, le vote a lieu à l'intérieur de chaque circonscription 
électorale, au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle sans 
panachage. 

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de 
suffrages obtenus par la liste contient de fois le quotient électoral (obtenu en 
divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir). 

Les sièges non répartis, par application des dispositions précédentes, 
sont attribués selon la règle du plus fort reste. Dans le cas où des listes ont le 
même reste, le siège est attribué à la liste qui a le plus de suffrages. En cas 
d'égalité de suffrage, le siège est attribué par tirage au sort. 

L’attribution des sièges se fait selon l'ordre de présentation des 
candidats sur la liste. 

En cas d’élections partielles, et si un seul siège est à pourvoir, le vote a 
lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. 
 

7-5- Dépôt des listes de candidats 
Les listes de candidats doivent être obligatoirement déposées auprès du 

directeur de l'IUT, accompagnées d'une déclaration de candidature signée par 
chaque candidat.  

La date limite pour le  dépôt des listes de candidats ne peut être 
antérieure de plus de 15 jours francs ni de moins de 2 jours francs à la date du 
scrutin. 

 
Les listes peuvent être incomplètes. 
 
Elles doivent être établies au vu de l’objectif de représentation équilibrée 

entre les hommes et les femmes. 
 
Les candidats sont rangés par ordre préférentiel. L'appartenance ou le 

soutien dont bénéficient les candidats peut être précisé sur les déclarations de 
candidature et les bulletins de vote. 

 



Les personnes qui doivent solliciter leur inscription sur les listes 
électorales le font en déposant une demande écrite, au plus tard 30 jours avant 
le scrutin. 

Le directeur est chargé de l'organisation matérielle des opérations 
électorales et de la diffusion des informations y ayant trait. 

L’élaboration et l’affichage des listes électorales, la vérification des 
inscriptions sur les listes électorales et les demandes de rectification, la 
vérification de l’éligibilité des candidats, la proclamation des résultats, les 
recours éventuels contre les élections ont lieu selon les dispositions du décret du 
18 janvier 1985, modifié 
7-7- Personnalités extérieures 

Des personnalités extérieures représentent, au sein du conseil, les 
collectivités territoriales, ainsi que les institutions et organismes intéressés par 
les activités de formation et de recherche assurées par l'I.U.T. de Nantes. 

Les collectivités territoriales, représentées chacune par un membre de 
leurs organes délibérants, sont : 
* la région des Pays de la Loire 
* le département de Loire-Atlantique 
* la communauté urbaine de Nantes 

Les représentants des employeurs sont désignés par les organisations 
syndicales suivantes : 
* MEDEF de Loire-Atlantique 
* CG PME 
* Union des Industries de Loire-Atlantique 
* Plasti-Ouest 
Les représentants de salariés sont désignés par les organisations syndicales 
suivantes 
 * CFDT, 
 * CFE-CGC, 
 * CGT,  
 * FO. 
 Le choix des autres organismes susceptibles d'être représentés ou des 
personnalités désignées à titre personnel est fait par le conseil d'administration 
composé des membres élus et des membres nommés lors de sa première 
réunion. 
 

Les collectivités territoriales, institutions et organismes désignent 

Dans le collège des étudiants, pour chaque représentant étudiant, un 
suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Il ne siège qu’en 
l’absence de ce dernier  

Les listes doivent comporter un nombre de candidats au moins égal à la 
moitié du nombre des sièges des membres titulaires et suppléants à pourvoir. 

La déclaration de candidature de chaque titulaire est accompagnée de 
la déclaration de candidature au siège de suppléant qui lui est associé. 

Les candidats doivent en outre fournir une photocopie de leur carte 
d’étudiant ou, à défaut un certificat de scolarité. 

 
 
7-6- Organisation des élections 

 
Le directeur de l'IUT fixe la date, l'horaire et le lieu du vote. 
Les personnes qui doivent solliciter leur inscription sur les listes 

électorales le font en déposant une demande écrite, au plus tard 30 jours 5 jours 
francs avant la date du scrutin.  

Le directeur est chargé de l'organisation matérielle des opérations 
électorales et de la diffusion des informations y ayant trait. 

L’élaboration et l’affichage des listes électorales, la vérification des 
inscriptions sur les listes électorales et les demandes de rectification, la 
vérification de l’éligibilité des candidats, la proclamation des résultats, les 
recours éventuels contre les élections ont lieu selon les dispositions du décret 
du 18 janvier 1985, modifié. 

 
7-7- Personnalités extérieures 

Des personnalités extérieures représentent, au sein du conseil, les 
collectivités territoriales, ainsi que les institutions et organismes intéressés par 
les activités de formation et de recherche assurées par l'I.U.T. de Nantes. 

Les collectivités territoriales, représentées chacune par un membre de 
leurs organes délibérants, sont : 
* la région des Pays de la Loire 
* le département de Loire-Atlantique 
* la communauté urbaine de Nantes 

Les représentants des employeurs sont désignés par les organisations 
syndicales suivantes : 
* MEDEF de Loire-Atlantique 



nommément leur représentant ainsi qu'un suppléant appelé à le remplacer en 
cas d'empêchement. 

 
Le mandat des personnalités extérieures est de 3 ans renouvelable. Il 

cesse d'office lorsqu'elles perdent la qualité pour laquelle elles ont été 
désignées. Après constatation par le conseil, les institutions ou organismes 
désignent de nouveaux représentants. 

 
Le personnel en fonction à l'IUT ainsi que les électeurs du collège 

étudiant ne peuvent être désignés au titre de personnalités extérieures. 
 
 
 
 

ARTICLE 8 - Le président du conseil d' administration  
 
8-1   Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités 
extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider. 
 

Le mandat du président est renouvelable. 
 
Le conseil élit également, au sein des personnalités extérieures, un vice-

président appelé, en cas de nécessité, à suppléer le président. 
 
En cas de vacance de la présidence,  le vice-président est appelé à 

remplacer le président pour la durée du mandat restant à courir. 
 

8-2 Le président préside le conseil et veille au bon déroulement de l’ordre du jour 
qu’il a préalablement préparé avec le directeur. 
 
En concertation avec le directeur, il assure une mission de promotion de l’IUT. 
 
 
 
 
ARTICLE 9 – Fonctionnement 
 

* CG PME 
* Union des Industries de Loire-Atlantique 
* Plasti-Ouest 
Les représentants de salariés sont désignés par les organisations syndicales 
suivantes 
 * CFDT, 
 * CFE-CGC, 
 * CGT,  
 * FO. 
 Le choix des autres organismes susceptibles d'être représentés ou des 
personnalités désignées à titre personnel est fait par le conseil d'institut 
composé des membres élus et des membres nommés lors de sa première 
réunion. 
 

Les collectivités territoriales, institutions et organismes désignent 
nommément leur représentant ainsi qu'un suppléant appelé à le remplacer en 
cas d'empêchement. 

 
Le mandat des personnalités extérieures est de 3 ans renouvelable. Il 

cesse d'office lorsqu'elles perdent la qualité pour laquelle elles ont été 
désignées. Après constatation par le conseil, les institutions ou organismes 
désignent de nouveaux représentants. 

 
Le personnel en fonction à l'IUT ainsi que les électeurs du collège 

étudiant ne peuvent être désignés au titre de personnalités extérieures. 
 

 
ARTICLE 8 - Le président du conseil d' institut  
 
8-1   Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités 
extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider. 
 

Le mandat du président est renouvelable. 
 
Le conseil élit également, au sein des personnalités extérieures, un 

vice-président appelé, en cas de nécessité, à suppléer le président. 
 



9-1  convocation et ordre du jour 
 

Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre universitaire. 
La date de réunion et l'ordre du jour du conseil sont fixés par le 

Directeur. 
Le directeur convoque le conseil ; les convocations mentionnant l'ordre 

du jour sont envoyées quinze jours au moins avant la date de la réunion. 
Tout membre du conseil peut demander au directeur, huit jours au moins 

avant la date de la réunion, l'inscription à l'ordre du jour de questions 
particulières non prévues par celui-ci. 

Le conseil est, en outre, réuni de plein droit à l'initiative du président ou à 
la demande de la moitié au moins de ses membres. Il délibère alors dans les 
quinze jours sur un ordre du jour précis. 

 
 

9-2   délibération 
 

Le conseil délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses 
membres sont présents ou représentés. 
 Nul membre du conseil ne peut détenir plus d'un mandat. 

Les décisions, sauf celles d'ordre statutaire ou réglementaire, sont prises 
à la majorité des suffrages exprimés. 

Le directeur, s'il n'est pas membre du conseil, assiste aux délibérations 
du conseil avec voix consultative. 

A l'issue de chaque séance, un compte-rendu est établi et diffusé à 
l’ensemble du personnel. 

 
 
 
 
 

TITRE III : LE DIRECTEUR 
 
ARTICLE 10 - Election du directeur 
 

Le directeur est choisi dans l'une des catégories de personnels ayant 
vocation à enseigner dans les I.U.T. 

En cas de vacance de la présidence,  le vice-président est appelé à 
remplacer le président pour la durée du mandat restant à courir. 

 
8-3 Le président préside le conseil et veille au bon déroulement de l’ordre du jour 

qu’il a préalablement préparé avec le directeur. 
 
En concertation avec le directeur, il assure une mission de promotion de l’IUT. 
 
ARTICLE 9 – Fonctionnement 
 
9-1  convocation et ordre du jour 
 

Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre universitaire. 
La date de réunion et l'ordre du jour du conseil sont fixés par le 

Directeur. 
Le directeur convoque le conseil ; les convocations mentionnant l'ordre 

du jour sont envoyées quinze jours au moins avant la date de la réunion. 
Tout membre du conseil peut demander au directeur, huit jours au 

moins avant la date de la réunion, l'inscription à l'ordre du jour de questions 
particulières non prévues par celui-ci. 

Le conseil est, en outre, réuni de plein droit à l'initiative du président ou 
à la demande de la moitié au moins de ses membres. Il délibère alors dans les 
quinze jours sur un ordre du jour précis. 

 
 

9-2   délibération 
 

Le conseil délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses 
membres sont présents ou représentés. 
 Nul membre du conseil ne peut détenir plus d'un mandat. 

Les décisions, sauf celles d'ordre statutaire ou réglementaire, sont 
prises à la majorité des suffrages exprimés. 

Le directeur, s'il n'est pas membre du conseil, assiste aux délibérations 
du conseil avec voix consultative. 

A l'issue de chaque séance, un compte-rendu est établi et diffusé à 
l’ensemble du personnel. 

 



 
Le directeur est élu par le conseil d'administration, à la majorité absolue 

de ses membres, après avis du conseil de direction. 
 
Le mandat du directeur est de cinq ans, renouvelable une fois. 
 

ARTICLE 11 - Fonctions du directeur 
 

Le directeur de l'institut prépare les délibérations du conseil 
d'administration et en assure l'exécution. Il est ordonnateur des recettes et des 
dépenses. 

 
Le directeur a autorité sur l'ensemble des personnels. Aucune 

affectation ne peut être prononcée s'il émet un avis défavorable motivé 
 
 
 
 
 

TITRE IV : LE CONSEIL DE DIRECTION 
 
ARTICLE 12 – Fonctions 
 

Le conseil de direction apporte une aide et donne un avis au directeur 
sur toutes les activités liées à la vie de l'institut, en particulier sur : 

- le fonctionnement courant de l'institut, 
 - la mise en application des programmes de formation initiale et continue, 

- la répartition des moyens (financiers, matériels, emplois) de l'institut 
pour la réalisation de ses missions, 

- les points faisant l'objet de l'ordre du jour des réunions du conseil 
d'administration. 
 
ARTICLE 13 - Composition et fonctionnement 
 

La composition et le fonctionnement du conseil de direction sont définis 
par le règlement intérieur de l'institut. 

 

 
 
 
 
 

TITRE III : LE DIRECTEUR 
 
ARTICLE 10 - Election du directeur 
 

Le directeur est choisi dans l'une des catégories de personnels ayant 
vocation à enseigner dans les I.U.T. 

 
Le directeur est élu par le conseil d'institut, à la majorité absolue de ses 

membres, après avis du conseil de direction. 
 
Le mandat du directeur est de cinq ans, renouvelable une fois. 
 

ARTICLE 11 - Fonctions du directeur 
 

Le directeur de l'institut prépare les délibérations du conseil d'institut et 
en assure l'exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. 

 
Le directeur a autorité sur l'ensemble des personnels. Aucune 

affectation ne peut être prononcée s'il émet un avis défavorable motivé 
 
 

 
TITRE IV : LE CONSEIL DE DIRECTION 

 
ARTICLE 12 – Fonctions 
 

Le conseil de direction apporte une aide et donne un avis au directeur 
sur toutes les activités liées à la vie de l'institut, en particulier sur : 

- le fonctionnement courant de l'institut, 
  - la mise en application des programmes de formation initiale et 
continue, 

- la répartition des moyens (financiers, matériels, emplois) de l'institut 



 
 
 

TITRE V : LES DEPARTEMENTS  
 
ARTICLE 14 – Organisation 
 

Chaque département est dirigé, sous l'autorité du directeur de l'institut, 
par un chef de département choisi dans l'une des catégories de personnels 
ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie. 

Le chef de département est assisté d'un conseil de département; en 
outre, est mise en place, à l'intérieur de chaque département, une commission 
mixte enseignants-étudiants. 
 
 
 
ARTICLE 15 - Le Chef de département 
 
15-1  nomination  

La nomination du chef de département est prononcée par le directeur de 
l'institut après avis favorable du conseil d'administration. 

La délibération du conseil d'administration est précédée d'une 
consultation du Conseil de département ; à cette fin, le directeur reçoit les 
candidatures, fixe la date de la consultation et adresse au conseil de 
département la liste de tous les candidats ; le conseil se prononce au scrutin 
secret ; si, lors d'un premier tour, aucun candidat n'obtient la majorité absolue de 
ses membres, il est procédé à un second tour de scrutin ; le vote par procuration 
est admis mais aucun votant ne peut détenir plus d’un mandat. 

La nomination du chef de département est prononcée pour une durée de 
trois ans, immédiatement renouvelable une fois. 

 
15-2  fonction s 

Les fonctions du chef de département sont définies par le règlement 
intérieur de l'institut. 

 
ARTICLE 16 - Le Conseil de département 
 

pour la réalisation de ses missions, 
- les points faisant l'objet de l'ordre du jour des réunions du conseil 

d'institut. 
 
ARTICLE 13 - Composition et fonctionnement 
 

La composition et le fonctionnement du conseil de direction sont définis 
par le règlement intérieur de l'institut. 

 
 
 
 

TITRE V : LES DEPARTEMENTS  
 
ARTICLE 14 – Organisation 
 

Chaque département est dirigé, sous l'autorité du directeur de l'institut, 
par un chef de département choisi dans l'une des catégories de personnels 
ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie. 

Le chef de département est assisté d'un conseil de département; en 
outre, est mise en place, à l'intérieur de chaque département, une commission 
mixte enseignants-étudiants. 
 

 
 

ARTICLE 15 - Le Chef de département 
 
15-1  nomination  

La nomination du chef de département est prononcée par le directeur de 
l'institut après avis favorable du conseil d'institut. 

La délibération du conseil d'institut est précédée d'une consultation du 
Conseil de département ; à cette fin, le directeur reçoit les candidatures, fixe la 
date de la consultation et adresse au conseil de département la liste de tous les 
candidats ; le conseil se prononce au scrutin secret ; si, lors d'un premier tour, 
aucun candidat n'obtient la majorité absolue de ses membres, il est procédé à 
un second tour de scrutin ; le vote par procuration est admis mais aucun votant 
ne peut détenir plus d’un mandat. 



16-1  Fonctions 
Le conseil de département est consulté : 

- par le chef de département, sur toutes les questions de pédagogie, tant 
pour la préparation au DUT que pour les licences professionnelles 
concernant le département, d’organisation et d’administration du 
département. 

 
- par le directeur de l'institut, sur la nomination du chef de département 
Il est réuni également à la demande du tiers de ses membres, sur toute 

question intéressant la vie du département. 
 
 

16-2  composition  
 Le conseil de département est composé de l'ensemble des personnels 
affectés au département. 
 
16-3  fonctionnement  
 Le conseil de département se réunit au moins deux fois par an. 

Chaque fois qu'il l'estime nécessaire, le conseil de département peut 
transmettre un compte-rendu de séance au directeur. 

Le conseil de département approuve le règlement intérieur du 
département. 

 
 
 

ARTICLE 17 - La commission mixte de département 
 

17-1  fonction s 
 
La commission mixte de département est l'organe essentiel d'échanges, 

d'informations et de discussions entre les enseignants et les étudiants du 
département. 

 
17-2 composition et fonctionnement  
 
La commission présidée par le chef de département, est composée, en 

nombre égal, de représentants des enseignants et de représentants des 

La nomination du chef de département est prononcée pour une durée 
de trois ans, immédiatement renouvelable une fois. 

 
15-2  fonction s 

Les fonctions du chef de département sont définies par le règlement 
intérieur de l'institut. 

 
ARTICLE 16 - Le Conseil de département 
 
16-1  Fonctions 

Le conseil de département est consulté : 
 
- par le chef de département, sur toutes les questions de pédagogie, 

tant pour la préparation au DUT que pour les licences 
professionnelles concernant le département, d’organisation et 
d’administration du département, 
 

- par le directeur de l'institut, sur la nomination du chef de 
département. 

 
 

Il est réuni également à la demande du tiers de ses membres, sur toute 
question intéressant la vie du département. 

 
 

16-2  composition  
 Le conseil de département est composé de l'ensemble des personnels 
affectés au département. 
 
16-3  fonctionnement  
 Le conseil de département se réunit au moins deux fois par an. 

Chaque fois qu'il l'estime nécessaire, le conseil de département peut 
transmettre un compte-rendu de séance au directeur. 

Le conseil de département approuve le règlement intérieur du 
département. 

 
 



étudiants. 
Sur invitation du président, des personnes extérieures à la commission 

peuvent être amenées à y siéger, si l'ordre du jour de la réunion comporte une 
question qui les concerne. 

Ces personnes extérieures, comme le chef de département, ne 
disposent pas du droit de vote. 

La mise en place et le fonctionnement des commissions mixtes de 
départements sont définis par le règlement intérieur de chaque département. 

 
 
 
 
 

TITRE VI : LE CONSEIL SCIENTIFIQUE  
ARTICLE 18 - Fonctions 

Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les 
orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et 
technique, ainsi que la répartition des crédits de recherche de l’IUT. 

Le conseil scientifique est consulté sur les actions de recherche et de 
transfert de technologie développées dans le cadre des structures de l’IUT ainsi 
que celles menées en concertation avec les autres structures de l’université ou 
avec toute autre entité de recherche et de transfert de technologie. 

Le conseil scientifique doit émettre un avis sur : 
 - la qualification à donner aux emplois d’enseignants-chercheurs 

vacants ou demandés, les propositions émanant des départements, 
 - les demandes de délégation ou de détachement d’enseignants-chercheurs 
en poste à l’IUT, 
 -  les demandes de décharge de service d’enseignants du second degré 
inscrits en thèse, 
 - les programmes et contrats de recherche et transferts de technologie 
proposés par les laboratoires, départements et services de l’IUT. 
 
 
 
ARTICLE 19 - Composition & fonctionnement  

 
La composition et le fonctionnement du conseil scientifique sont définis 

 
 
 

ARTICLE 17 - La commission mixte de département 
 

17-1  fonction s 
 
La commission mixte de département est l'organe essentiel d'échanges, 

d'informations et de discussions entre les enseignants et les étudiants du 
département. 

 
17-2 composition et fonctionnement  
 
La commission présidée par le chef de département, est composée, en 

nombre égal, de représentants des enseignants et de représentants des 
étudiants. 

Sur invitation du président, des personnes extérieures à la commission 
peuvent être amenées à y siéger, si l'ordre du jour de la réunion comporte une 
question qui les concerne. 

Ces personnes extérieures, comme le chef de département, ne 
disposent pas du droit de vote. 

La mise en place et le fonctionnement des commissions mixtes de 
départements sont définis par le règlement intérieur de chaque département. 

 
 
 
 
 

TITRE VI : LE CONSEIL SCIENTIFIQUE  
ARTICLE 18 - Fonctions 

Le conseil scientifique propose au conseil d'institut les orientations des 
politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que la 
répartition des crédits de recherche de l’IUT. 

Le conseil scientifique est consulté sur les actions de recherche et de 
transfert de technologie développées dans le cadre des structures de l’IUT ainsi 
que celles menées en concertation avec les autres structures de l’université ou 
avec toute autre entité de recherche et de transfert de technologie. 



par le règlement intérieur de l'I.U.T. 
 
 
 
 

TITRE VII : LA COMMISSION DE CHOIX DES ENSEIGNANTS  
 

ARTICLE 20 - Fonctions 
 
La commission de choix des enseignants donne un avis sur le 

recrutement des personnels enseignants. 
 
 
 
 

ARTICLE 21 - Composition & fonctionnement 
 
Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil d'administration, 

siégeant en formation restreinte aux enseignants, complété selon des règles 
définies ci-après, par d'autres enseignants, constitue la "commission de choix 
des enseignants". 

 
Le directeur de l'IUT préside la commission lorsqu'il en est membre, 

sinon il désigne le président parmi les membres de grade au moins égal à celui 
de l'emploi examiné. 

 
Nul ne peut siéger dans la commission,  s'il n'est d'un grade au moins 

égal à celui de l'emploi examiné. 
Pour constituer la commission, le conseil restreint aux enseignants est 

complété selon les règles suivantes : 
- peut être membre de la commission tout enseignant de l'institut : 
* de préférence affecté au département concerné par l'emploi examiné, 
* et si possible, appartenant à la spécialité dont relève l'emploi  
- peut être membre de la commission un enseignant extérieur à l'institut 

et appartenant à la spécialité dont relève l'emploi examiné. 
- la commission est composée de 5 membres au moins. 
- la désignation des membres de la commission qui ne sont pas 

Le conseil scientifique doit émettre un avis sur : 
 - la qualification à donner aux emplois d’enseignants-chercheurs 

vacants ou demandés, les propositions émanant des départements, 
 - les demandes de délégation ou de détachement d’enseignants-
chercheurs en poste à l’IUT, 
 -  les demandes de décharge de service d’enseignants du second degré 
inscrits en thèse, 
 - les programmes et contrats de recherche et transferts de technologie 
proposés par les laboratoires, départements et services de l’IUT. 
 
 
 
ARTICLE 19 - Composition & fonctionnement  

 
La composition et le fonctionnement du conseil scientifique sont définis 

par le règlement intérieur de l'I.U.T.  
 
 
 
 

TITRE VII : LA COMMISSION DE CHOIX DES ENSEIGNANTS  
 

ARTICLE 20 - Fonctions 
 
La commission de choix des enseignants donne un avis sur le 

recrutement des personnels enseignants (second degré et enseignants 
chercheurs). 

 
 
 
 

ARTICLE 21 - Composition & fonctionnement 
 
Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil d'institut, siégeant 

en formation restreinte aux enseignants, complété selon des règles définies ci-
après, par d'autres enseignants, constitue la "commission de choix des 
enseignants". 



membres du conseil restreint est laissée à l'initiative du directeur. Le chef du 
département auquel est affecté l'emploi examiné peut proposer des membres. 

Le fonctionnement de la commission est défini par le règlement intérieur 
de l'institut. 

 
 
 

TITRE VIII : LA COMMISSION DES PERSONNELS INGENIEURS , 
ADMINISTRATIFS , TECHNIQUES, OUVRIERS ET DE SERVICE 

 
 
ARTICLE 22 - Fonctions 
 
La commission des personnels I.A.T.O.S. est consultée par le directeur de 
l'institut sur toutes les questions d'ordre général intéressant la carrière et 
l'organisation du travail des personnels I.A.T.O.S. : 
- conditions de recrutement et d'avancement des personnels 
- répartition ou modification des emplois 
 
ARTICLE 23 - Composition 
 
La commission des personnels I.A.T.O.S. est composée : 
- du directeur de l'institut assisté du responsable du service du personnel  
- de 2 représentants élus des personnels I.A.T.O.S. au conseil d'administration 
- de 6 représentants élus des personnels I.A.T.O.S. à raison de 2 pour chacune 
des catégories suivantes : 
-- personnels exerçant des fonctions administratives 
-- personnels exerçant des fonctions techniques 
-- personnels exerçant des fonctions d’entretien des bâtiments 

La durée du mandat de ces 6 derniers représentants est de 2 ans 
renouvelable. 

Les 2 représentants du conseil d'administration sont désignés par les 
4 représentants des personnels I.A.T.O.S. élus au conseil d'administration. 

 
ARTICLE  24 : fonctionnement et mode de scrutin 
  
Le fonctionnement de la commission et le mode de scrutin sont définis par le 

 
Le directeur de l'IUT préside la commission lorsqu'il en est membre, 

sinon il désigne le président parmi les membres de grade au moins égal à celui 
de l'emploi examiné. 

 
Nul ne peut siéger dans la commission,  s'il n'est d'un grade au moins 

égal à celui de l'emploi examiné. 
Pour constituer la commission, le conseil restreint aux enseignants peut 

être est complété selon les règles suivantes : 
- peut être membre de la commission tout enseignant de l'institut : 
* de préférence affecté au département concerné par l'emploi examiné, 
* et si possible, appartenant à la spécialité dont relève l'emploi  
- peut être membre de la commission un enseignant extérieur à l'institut 

et appartenant à la spécialité dont relève l'emploi examiné. 
- la commission est composée de 5 membres au moins. 
- la désignation des membres de la commission qui ne sont pas 

membres du conseil restreint est laissée à l'initiative du directeur. Le chef du 
département auquel est affecté l'emploi examiné peut proposer des membres. 

Le fonctionnement de la commission est défini par le règlement intérieur 
de l'institut. 

 
ARTICLE 22 – La commission de recrutement des ensei gnants du second 
degré 
 
 Conformément à la délibération du conseil d’administration de l’université 
du 30 septembre 2011 : 

 Sur proposition du directeur de l’IUT, le président de l’université arrête, 
pour chaque emploi publié, une commission de recrutement des enseignants du 
second degré. Elle est chargée d’examiner les dossiers et d’auditionner les 
candidats. 

 
 Le président de cette commission, également nommé par le président 

de l’université sur proposition du directeur de l’IUT, rédige un rapport sur le 
déroulement des opérations de recrutement, sur l’examen des dossiers et sur 
l’audition des candidats.  
 

 Ce rapport est remis  à la commission de choix des  enseignants de 



règlement intérieur de l’institut. 
 
 
 
 

TITRE IX : SECTIONS « HYGIENE ET SECURITE » 
 

ARTICLE 25 
 
La composition et le fonctionnement des sections sont définis par la 

commission « Hygiène et Sécurité » de l'université de Nantes. 
 
 

 
 

TITRE X 
 
ARTICLE 26 - Révision des statuts 

 
La révision des statuts peut être demandée par le président ou par le 

tiers des membres du conseil de l'institut. 
Les modifications doivent être adoptées à la majorité, des deux tiers des 

membres présents ou représentés, celle-ci représentant au moins la moitié des 
membres en exercice. 

Les décisions modificatives des statuts doivent être adressées sans 
délai au président de l'université, pour validation par le conseil d'administration 
de l'université. 
 
 
ARTICLE 27 - Règlement intérieur  

 
Le conseil d'administration approuve, à la majorité des membres 

composant le conseil, le règlement intérieur préparé par le directeur. 
 

 La révision du règlement intérieur peut être demandée par le président ou 
par le tiers des membres du conseil ou par le directeur de l'institut, et la 
modification est adoptée à la majorité des membres composant le conseil. 

l’IUT, qui, après avis,  le transmet au président d e l’université.  
 
  Chaque commission de recrutement des enseignants du second degré 
est constituée d’au moins : 
 
- un enseignant du second degré 
- un spécialiste de la discipline concernée 
- un membre de l’IUT 
- un enseignant chercheur de l’université (hors IUT) 
- un représentant de la mission langues pour les recrutements d’enseignants 

du second degré intervenants dans ces matières. 
 

 
 

TITRE VIII : LA COMMISSION DES PERSONNELS INGENIEURS , 
ADMINISTRATIFS , TECHNIQUES, OUVRIERS ET DE SERVICE 

 
 
ARTICLE 23 - Fonctions 
 
La commission des personnels I.A.T.O.S. est consultée par le directeur de 
l'institut sur toutes les questions d'ordre général intéressant la carrière et 
l'organisation du travail des personnels I.A.T.O.S. : 
- conditions de recrutement et d'avancement des personnels 
- répartition ou modification des emplois 
 
ARTICLE 24 - Composition 
 
La commission des personnels I.A.T.O.S. est composée : 
- du directeur de l'institut assisté du responsable du service du personnel  
- de 2 représentants élus des personnels I.A.T.O.S. au conseil d'administration 
- de 6 représentants élus des personnels I.A.T.O.S. à raison de 2 pour chacune 
des catégories suivantes : 
-- personnels exerçant des fonctions administratives 
-- personnels exerçant des fonctions techniques 
-- personnels exerçant des fonctions d’entretien des bâtiments 

La durée du mandat de ces 6 derniers représentants est de 2 ans 



  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

renouvelable. 
Les 2 représentants du conseil d'administration sont désignés par les 

4 représentants des personnels I.A.T.O.S. élus au conseil d'institut. 
 

ARTICLE  25 : fonctionnement et mode de scrutin 
  
Le fonctionnement de la commission et le mode de scrutin sont définis par le 
règlement intérieur de l’institut. 
 
 
 
 

TITRE IX : SECTIONS « HYGIENE ET SECURITE » 
 

ARTICLE 26 
 
La composition et le fonctionnement des sections sont définis par la 

commission « Hygiène et Sécurité » de l'université de Nantes. 
 
 

 
 

TITRE X 
 
ARTICLE 27 - Révision des statuts 

 
La révision des statuts peut être demandée par le président ou par le 

tiers des membres du conseil de l'institut. 
Les modifications doivent être adoptées à la majorité, des deux tiers des 

membres présents ou représentés, celle-ci représentant au moins la moitié des 
membres en exercice. 

Les décisions modificatives des statuts doivent être adressées sans 
délai au président de l'université, pour validation par le conseil d'administration 
de l'université. 
 
 
ARTICLE 28 - Règlement intérieur  



 
Le conseil d'institut approuve, à la majorité des membres composant le 

conseil, le règlement intérieur préparé par le directeur. 
 

 La révision du règlement intérieur peut être demandée par le président ou 
par le tiers des membres du conseil ou par le directeur de l'institut, et la 
modification est adoptée à la majorité des membres composant le conseil. 

  
 
 
 

 


