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Règlement intérieur de l’Université Sorbonne Paris Cité 

(adopté par le Conseil d’administration du 8 octobre 2014) 

 

* 

 

Chapitre 1. Dispositions électorales communes aux instances de gouvernance 

 

Article 1. Commission électorale  

1.1. Composition 
 

Une commission électorale est instituée pour chacune des élections prévues dans les statuts, conseil 

d’administration et conseil académique.  
 

Pour chacune de ces élections, la commission électorale est composée de huit (8) membres désignés par 

tirage au sort parmi les représentants élus titulaires de l’instance dont les membres sont appelés à devenir 

délégués. Ces huit membres sont : 2 représentants des enseignants chercheurs de rang A ; 2 représentants 

des autres personnels enseignants ; 2 représentants des personnels non enseignants ; 2 représentants des 

usagers. Chaque établissement d’enseignement supérieur et de recherche relevant du 1er collège 

d’établissements mentionnés à l’article 2-1 des statuts, tire au sort un membre. En cas de refus de ce 

dernier, il est procédé à un nouveau tirage au sort.  

Afin d’assurer la représentation de chacune des catégories de personnels et d’usagers au sein de la 

commission électorale, à la désignation, pour chaque établissement, du membre appelé à le représenter 

s’effectue en deux temps : 

- 1er temps : chacun des huit établissements se voit attribuer, à l’issue d’un premier tirage au sort 

effectué par USPC, celle des 4 catégories de personnels et usagers pour laquelle elle doit désigner 

un représentant. 
 

- 2ème temps : chaque établissement procède en son sein à un nouveau tirage au sort pour désigner 

le membre de la commission électorale de la catégorie dont il est chargé d’assurer la 

représentation.  
 

Deux (2) directeurs ou directrices généraux des services ou directeurs ou directrices des ressources 

humaines en activité dans un des établissements relevant du 1er collège, désignés sur proposition du 

Bureau, assistent la commission électorale dans ces travaux. 
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Le secrétaire général ou la secrétaire générale d’USPC ou son représentant assure le secrétariat de la 

commission électorale.  

Les candidats à l’un des conseils d’USPC ne peuvent être membres de la commission électorale. Dans le cas 

où un membre de la commission tiré au sort souhaiterait faire acte de candidature, il serait procédé à un 

nouveau tirage au sort.   
 

1.2. Missions  
 

La commission électorale a pour mission de : 
 

- veiller à la bonne préparation des élections ; 

- établir et valider les listes électorales ainsi que les listes de candidats ; 

- valider les professions de foi ; 

- veiller au bon déroulement des opérations électorales, en fixant le règlement électoral de 

l’élection ; 

- examiner les éventuelles contestations relatives à l’élection. 

La commission électorale est mise en place deux (2) mois avant la date retenue pour l’élection. Elle élit en 

son sein son président ou sa présidente. Celui-ci adresse, au nom de la commission, un rapport au 

président ou à la présidente de l’Université Sorbonne Paris Cité et le procès-verbal des résultats. 

Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle des opérations électorales 

créée auprès du recteur ou de la rectrice de Paris, conformément aux dispositions de l'article D 719-38. 

 

Article 2. Déroulement des élections  

2.1. Dispositions communes aux élections 
 

L’organisation des scrutins est confiée à chacun des établissements d’enseignement supérieur et de 

recherche relevant du 1er collège d’établissements de l’article 2 des statuts. Les établissements s’engagent 

à respecter les dispositions communes rappelées dans l’article 6-3 des statuts et les dispositions propres à 

l’élection des représentants élus du conseil d’administration et à celles des représentants élus du conseil 

académique.  

Les dispositions de l’article L 719-2 relatives à l’égalité de représentation  des professeurs et personnels de 

niveau équivalent et des autres personnels selon laquelle « au sein de la représentation des enseignants-

chercheurs et personnels assimilés de chaque conseil, le nombre des professeurs et personnels de niveau 

équivalent doit être égal à celui des autres personnels » s’imposent pour l’ensemble des élections. 

2.2. Listes électorales  
 

Chaque établissement membre de USPC au titre du 1er collège adresse, dans les 15 jours suivant la mise en 

place de la commission électorale, la liste provisoire des délégués des différents collèges. La liste définitive 

des délégués par collège et par établissement est dressée par la commission électorale dans les 15 jours 

suivant la réception des listes provisoires des établissements. Une fois dressée, la liste définitive est 

affichée dans l’ensemble des établissements membres de USPC relevant du 1er collège de l’article 2 des 

statuts.  
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2.3. Listes de candidats  
 

Les listes de candidats, les professions de foi associées (1 feuille maximum, recto verso, format A4) ainsi 

que les déclarations individuelles de candidature sont adressées au secrétariat de la commission électorale 

au plus tard deux (2) semaines avant le jour fixé pour le déroulement du scrutin. Les déclarations 

individuelles de candidature sont accompagnées d’une pièce justifiant de son identité.  

Une fois vérifiées par la commission électorale, et, le cas échéant, rectifiées dans un délai de 1 jour franc à 

compter de la notification de demande de rectification adressée par le président ou la présidente de la 

commission, les listes de candidats sont communiquées aux établissements membres relevant du 1er 

collège pour affichage.  

Chaque liste, profession de foi, et déclaration individuelle de candidature est imprimée sur papier blanc, au 

format A4, sur une seule page pour les listes de candidats et sur une seule feuille pour les professions de 

foi.  

Chaque liste comprend autant de noms de candidats titulaires et de candidats suppléants, qu’il y a de 

sièges à pourvoir ; les suppléants, impérativement du même sexe que les titulaires, sont placés en numéro 

bis.  

Chaque liste mentionne : 

- l’intitulé de la liste assorti, le cas échéant, de son sigle représentatif ; 

- les noms, prénoms, établissements des candidats titulaires et suppléants, ces derniers étant placés 

en numéro bis, classés dans l’ordre préférentiel d’élection. 

Les listes de candidats pour les catégories usagers mentionnent en outre le diplôme préparé et l’année 

d’étude en cours. 

2.4. Opérations de vote  
 

Chaque établissement membre de USPC au titre du 1er collège est responsable du bon déroulement du 

scrutin en son sein, dans le cadre du règlement électoral commun de la consultation.  

Chaque établissement organise le scrutin dans le respect des dispositions des articles D 719-28 à D 719-37. 

Le vote par procuration est autorisé. Le mandataire, inscrit dans le même collège de délégués que le 

mandant, ne peut être porteur de plus de un (1) mandat.  

Il n’est pas possible de voter par correspondance. 

 

Article 3. Instances permettant de composer le collège des délégués de la catégorie des usagers au 

conseil d’administration et au conseil académique de USPC 

Le tableau des instances permettant de composer le collège des délégués de la catégorie des usagers au 

conseil d’administration et au conseil académique de USPC est annexé au présent règlement intérieur et 

actualisé les années d’élection.  
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Chapitre 2. Conseil d’administration 

 

Article 4. Désignation des représentants des catégories 1° (représentants des établissements membres), 

2° (personnalités extérieures) et 3° (représentants des collectivités territoriales et des entreprises)  

4.1. Les représentants du collège des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche 

sont les présidents ou directeurs en exercice.  

4.2. Les représentants du collège des organismes sont les suivant : 
 

- le président ou la présidente du CNRS ou son représentant ; 

- le président-directeur général ou la présidente directrice générale de l’Inserm ou son représentant ; 

- un représentant des trois autres organismes (INED, Inria et IRD) désigné pour une durée de 1 an à 

compter de la participation au 1er conseil d’administration selon un système de rotation égal 

reposant sur l’ordre alphabétique des sigles. 
 

4.3. Les personnalités qualifiées désignées, au titre de l’article 7-1 des statuts, par les représentants des 

établissements mentionnés au 1° de l’article 7-1 des statuts sont ensuite nommées par le président ou la 

présidente de USPC.  

Article 5. Participation des personnels propres de USPC à l’élection des administrateurs de la catégorie 5° 

(représentants des autres personnels)  

Les personnels propres de USPC, non électeurs dans l’un des établissements d’enseignement supérieur et 

de recherche du 1er collège, désignent un délégué unique au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.  

Article 6. Election des administrateurs de la catégorie 6° (usagers)  

Le nombre de délégués destinés à élire les représentants de la catégorie 6° au conseil d’administration de 

USPC est déterminé dans une annexe précisant, par établissement et sur la base du recensement des 

effectifs pour l’année de l’élection, le nombre de délégués.   

Cette annexe est adoptée lors du CA de USPC qui précède immédiatement la date retenue pour l’élection 

du CA de USPC.  

Article 7. Désignation d’un nouvel administrateur  

En cas de vacance d’un siège d’administrateur, le candidat du même sexe mentionné sur la liste et placé 

immédiatement après le dernier candidat élu est désigné comme nouvel administrateur.  
 

Lorsque la liste comporte des candidats titulaires et des candidats suppléants, le candidat suppléant du 

même sexe placé en numéro bis du titulaire qu’il est amené à remplacer, est désigné comme nouvel 

administrateur. 
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Article 8. Réunions du conseil d’administration  

8.1. Convocation du CA  
 

Les administrateurs sont convoqués par voie écrite par le président ou de la présidente, ou sur demande 

écrite adressée au président ou à la présidente de USPC par au moins la moitié des administrateurs.  

L’ordre du jour du conseil d’administration et les documents à examiner en séance sont adressés aux 

administrateurs au moins 13 jours francs à l’avance. Ce délai de 13 jours francs s’impose également à 

compter de la date de réception de la demande écrite de réunion du conseil d’administration lorsque cette 

demande émane de la moitié au moins des administrateurs. 

Dans le cas d’une consultation exceptionnelle par voie électronique, le délai est ramené à 6 jours francs. 

8.2. Consultation électronique du conseil d‘administration   
 

Le caractère exceptionnel de la consultation par voie électronique doit être expliqué dans la demande de 

consultation et motivé par l’urgence de la décision à prendre.  

La consultation par voie électronique du conseil d‘administration n’est autorisée que pour les domaines 

listés du 13° au 19° de l’article 7-5 des statuts.  

8.3. Publicité des délibérations  
 

Les délibérations sont rendues publiques sur le site internet de l’Université Sorbonne Paris Cité. Le compte 

rendu synthétique est mis en ligne une fois validé.  

 

Chapitre 3. Présidence du conseil d’administration 

 

Article 9. Election du président ou de la présidente  

Le président ou la présidente de USPC est élu parmi les membres du conseil d’administration en exercice.  

Les candidats à la présidence de USPC font connaitre par écrit au secrétaire général ou à la secrétaire 

générale, au plus tard dans un délai de 13 jours francs avant la date de réunion du conseil d’administration, 

leur intention de se porter candidat ainsi, le cas échéant, que leur projet.   

Lors de l’élection du président ou de la présidente, le conseil d ‘administration est placé sous la présidence 

du doyen ou de la doyenne d’âge des chefs d’établissements du 1er collège des établissements membres tel 

que défini à l’article 2-1 des statuts. 

En cas d’empêchement temporaire du président ou de la présidente en exercice, le conseil d’administration 

est placé sous la présidence du doyen ou de la doyenne d’âge des chefs d’établissements du 1er collège des 

établissements membres tel que défini à l’article 2-1 des statuts.  
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Chapitre 4. Conseil académique  

 

Article 10. Elections des représentants des catégories 1° (enseignants-chercheurs, chercheurs et 

enseignants) et 2° (autres personnels) du conseil académique 

Les représentants des catégories 1° et 2° sont désignés selon les dispositions statutaires mentionnées à 

l’article 6-3 des statuts au sein de chacun des établissements membres relevant du collège 1 tel que défini à 

l’article 2-1 des statuts.  

Dans l’hypothèse où l’instance équivalente au conseil académique au sein d’un ou plusieurs établissements 

n’assure pas la représentation des personnels, il appartient à l’établissement concerné de désigner les 

représentants parmi ses autres instances. 

Au sein de la catégorie 1°, en application de l’article L 719-2 du code de l’éducation, chaque établissement 

doit désigner un nombre égal de représentants, d’une part des professeurs, des chercheurs et des 

personnels de niveau équivalent, et, d’autre part, des autres personnels.  

Article 11. Election des représentants de la catégorie 3 (usagers) du conseil académique 

Les représentants de la catégorie 3°a sont élus par les représentants des usagers au sein de la commission 

recherche et de la commission de la formation et de la vie étudiante, ou des instances équivalentes, de  

chacun des établissements membres tel que défini à l’article 2-1 des statuts.  

Par dérogation à la règle de désignation des membres du conseil académique au sein de chacun des 

établissements, les représentants de la catégorie 3b sont désignés au scrutin de liste par un collège de 

délégués formé de l’ensemble des représentants titulaires des usagers au sein des commissions recherche 

ou instances équivalentes des établissements telles que définies à l’article 3 du présent règlement 

intérieur. 

Conformément à l’article 3 du présent règlement intérieur, le tableau des instances est annexé au 

règlement intérieur. 

Article 12. Désignation des représentants des catégories 4° (personnes désignées par le conseil des 

membres) et 5° (personnalités extérieures) 

12.1. Désignation des représentants de la catégorie 4°  

Les représentants de la catégorie 4° dont les noms sont mentionnés sur la liste proposée par le conseil des 

membres sont nommés par le président ou la présidente de USPC. 

Cette liste doit être approuvée à la majorité des deux/tiers (2/3) du conseil des membres.   

12.2. Désignation des représentants des catégories 5°  
 

Les représentants de la catégorie 5° sont élus à la majorité simple par les membres du conseil académique. 

Chaque membre du conseil académique peut proposer, dans les 13 jours francs qui précèdent sa première 

séance consécutive à l’élection des membres élus, un ou plusieurs candidats. Lors de sa première séance, le 

président ou la présidente du conseil académique fait état de l’ensemble des candidatures et organise le 

vote du conseil académique sur chacune des candidatures. Le vote a lieu à bulletin secret.  
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Article 13. Désignation d’un nouveau représentant (article 9-4 des statuts) 

En cas de vacance d’un siège de membre, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que celles 

dans lesquelles a été désigné le membre qu’il remplace, pour la durée du mandat restant à courir.  

Article 14. Réunions du conseil académique (art. 9-6 des statuts) 

14.1. Convocation du conseil académique 
 

Le conseil académique est convoqué par voie écrite par son président ou sa présidente ou sur demande 

écrite adressée au président ou à la présidente par au moins la moitié des membres du conseil 

académique. L’ordre du jour du conseil académique et les documents à examiner en séance sont adressés 

aux membres du conseil au moins 13 jours francs à l’avance. 

En cas de vacance ou d’indisponibilité du président ou de la présidente, le conseil académique est 

convoqué par voie écrite par le président ou la présidente de USPC. 

14.2. Empêchement du président ou présidente 
 

Dans le cas où le président ou la présidente en exercice ne pourrait assumer son mandat, le conseil 

académique est placé sous la présidence d’un membre du conseil académique nommé par le président ou 

la présidente de USPC sur proposition écrite du président ou de la présidente du conseil académique.  

 

Chapitre 5. Conseil des membres 

 

Article 15. Réunion du conseil des membres  

15.1. Convocation du conseil des membres (art. 10-3 des statuts) 
 

Le conseil des membres est convoqué par voie écrite par le président ou la présidente de USPC, ou sur 

demande écrite adressée au président ou à la présidente par au moins la moitié des représentants des 

établissements membres.  

L’ordre du jour du conseil des membres et les documents à examiner en séance sont adressés aux 

représentants des établissements membres au moins 13 jours francs à l’avance. Ce délai de 13 jours vaut 

également à compter de la date de réception de la demande écrite de réunion du conseil des membres 

lorsque cette demande émane de la moitié au moins des représentants des établissements membres. 

Le procès-verbal de chaque réunion est dressé et rendu public après validation, lors de la séance du conseil 

qui suit, par le conseil des membres.  

15.2. Empêchement du président ou de la présidente (art. 10-3 des statuts) 

En cas d’empêchement temporaire du président ou de la présidente en exercice, le conseil des membres 

est placé sous la présidence du doyen d’âge ou de la doyenne d’âge des chefs d’établissements du 1er 

collège.  
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Chapitre 6. Bureau 

 

Article 16. Fonctionnement  

Le Bureau est composé, outre le président ou la présidente de l’Université Sorbonne Paris Cité qui en 

assure la présidence, des chefs d’établissements membres du collège des établissements d’enseignement 

supérieur et de recherche définis à l’article 2-1 des statuts. Hors le cas d’une absence programmée 

supérieure à  4 séances successives, les chefs d’établissements ne peuvent se faire représenter au Bureau. 

Le Bureau se réunit de façon hebdomadaire. Il ne peut se tenir que lorsque la moitié au moins des chefs 

d’établissements qui le compose est présente.  

Le secrétaire général ou la secrétaire générale de l’Université Sorbonne Paris Cité assiste au Bureau sans 

voix délibérative et en assure le secrétariat. Il est établi un procès-verbal de chaque séance.  

 

Chapitre 7. Dispositions s’appliquant aux personnels propres de USPC  

 

Article 17. Objet et champ d’application du chapitre 7 

Le chapitre 7 du règlement intérieur a pour objet de définir les règles en matière d’organisation du travail 

des personnels propres de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 

Université Sorbonne Paris Cité. Il comporte également des mesures d’application de la réglementation en 

matière d’hygiène et de sécurité. 

Le présent chapitre s’impose à chaque agent dont USPC est l’employeur direct, à titre principal ou 

secondaire, quels que soient sa situation statutaire, son rang hiérarchique et son affectation dans les 

services, au siège même de USPC et en quelque lieu qu’il se trouve au nom de l’établissement public.  

Article 18. Horaires et organisation du travail 

18.1. Temps de travail  
 

a) Cycle de travail  

 

Le travail est organisé collectivement selon un cycle hebdomadaire de 5 jours, du lundi au vendredi. 

Toutefois, le travail des agents autorisés à accomplir un service à temps partiel d’une durée inférieure ou 

égale à 80 % de la durée hebdomadaire, peut se dérouler selon un cycle inférieur à 5 jours, en accord avec 

le président ou la présidente de USPC.  
 

b) Amplitude de la journée et pause 

L’amplitude maximale de la journée est de 12 heures, soit de 8 heures à 20 heures, correspondant aux 

horaires d’accès au lieu de travail.  

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures. 

Le temps de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures. 

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d’un temps de 
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pause d’une durée minimale de 20 minutes (non prise en compte dans la durée effective du temps de 

travail). 

Une pause méridienne est obligatoire : elle ne peut être inférieure à 45 minutes, ni supérieure à 2 heures. 
 

c)  Durée hebdomadaire du travail : 

La durée hebdomadaire de travail effectif est égale à 38 heures 30 pour l’ensemble des personnels 
titulaires et non-titulaires de USPC. 

 

18.2. Retards  
 

Tout retard doit être signifié sans délai auprès du secrétariat général.  
 

Les absences et les retards réitérés non justifiés et non autorisés peuvent donner lieu à sanction.  

 

18.3. Absences 
 

a) Absence pour raison médicale  

Toute indisponibilité consécutive à la maladie doit, sauf cas de force majeure dûment être justifiée et 

signalée au secrétariat général dans les 24 heures. Dans les 48 heures qui suivent le début de l’absence, 

l’agent doit produire un avis d’arrêt de travail. 

Tout accident corporel survenant dans le cadre de l’activité professionnelle sera immédiatement déclaré 

auprès du secrétariat général. 

b) Missions  

Tout agent se déplaçant pour l’exercice de ses fonctions, doit bénéficier d’un ordre de mission établi 
préalablement au déroulement de la mission. Ce document est obligatoire du point de vue administratif et 
juridique ; il assure la couverture de l’agent au regard de la réglementation sur les accidents de service. 

L’agent amené à se rendre directement de son domicile sur un lieu de travail occasionnel sans passer par sa 

résidence administrative habituelle, est couvert en cas d’accident du travail dès lors qu’il est en possession : 

- d’un ordre de mission  
- d’une autorisation écrite du président ou de la présidente de USPC  

 
c) Congés 

Le nombre de jours de congés est de 32 jours ouvrés (c’est à dire du lundi au vendredi) par année civile, 

auxquels s’ajoutent 13 jours accordés au titre de l’Aménagement de la Réduction du Temps de Travail 

(jours RTT) compte tenu de la durée hebdomadaire du travail. 

Les jours RTT sont utilisés dans les mêmes conditions que les jours de congés annuels. 
 

Les personnels peuvent bénéficier de jours de fractionnement des congés annuels : 1 jour si l’agent prend 

5, 6 ou 7 jours en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre et de 2 jours si ce nombre est au moins égal 

à 8 jours. 

Les jours de congés sont accordés, après avis du responsable hiérarchique, sous réserve des nécessités de 

service. L’absence de service ne peut excéder 31 jours consécutifs. Afin de pouvoir adapter l’organisation 
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du travail, les demandes de congé sont effectuées auprès du secrétaire général ou de la secrétaire générale 

au moins 8 jours à l’avance. 
 

Le report des jours de congés annuels ainsi que les jours RTT non utilisés, est autorisé, dans la limite de 10 

jours, jusqu’au 28 février de l’année suivante. Les jours qui n’auront pas été utilisés à cette date seront 

définitivement perdus, sauf si ces jours ont été déclarés dans un Compte épargne temps. 
 

18.4. Fermeture de USPC  
 

Il peut être décidé de jours de fermeture. 

a) Les agents sont informés en début d’année civile des jours de fermeture imposés par les 

établissements assurant l’hébergement de Sorbonne Paris Cité. 

 

b) Des jours de fermeture complémentaire peuvent, le cas échéant, être arrêtés ; dans cette 

hypothèse, le choix des jours de fermeture et leur nombre seront décidés en début d’année, après 

consultation des personnels. Ces jours de fermeture, imposables à l’ensemble des personnels, sont 

imputés dès le mois de janvier sur les jours RTT de l’année civile.  
 

Les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité font l’objet d’une consultation annuelle des 

personnels. 

 

Article 19. Hygiène et sécurité  

Les dispositions du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi 

qu’à la prévention médicale dans la fonction publique s’appliquent de plein droit.  

 

Article 20. Sanctions et procédures disciplinaires  

Les dispositions générales de la fonction publique en vigueur en matière d’évaluation professionnelle 

s’appliquent au personnel propre de USPC.  

Les agents de USPC sont soumis, en fonction de leur situation administrative : 

a) aux dispositions en vigueur dans la fonction publique de l’Etat, notamment l’article 29  de la loi n° 83-

634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui prévoient que « toute faute 

commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction 

disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » ; 
 

b) au régime disciplinaire des agents non titulaires tel que précisé dans le décret n° 86-83 du 17 janvier 

1986 ; 
 

c) aux dispositions des articles 10 et suivants du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les 

dispositions communes aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements.  

Au sein de USPC, le pouvoir disciplinaire appartient au président ou à la présidente, autorité investie du 

pouvoir de nomination. Délégation peut être donnée s’agissant des sanctions du groupe 1. 
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Article 21. Annexes au règlement intérieur  

Des notes de service et des chartes éthiques peuvent compléter le chapitre 7 du présent règlement 

intérieur dont elles constituent alors une annexe. Leur rédaction et leur mise en vigueur est subordonnée 

au respect des règles de procédure en vigueur. 

 

 

*** 
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Annexe 1. Tableau des instances permettant de composer le collège des délégués de la catégorie des 

usagers au conseil d’administration et au conseil académique de USPC 

 CA ou Instance 

équivalente au Conseil 

d’administration 

Instance équivalente à 

la Commission 

recherche 

Instance équivalente à 

la Commission 

formation et vie 

étudiante 

Ecole des hautes études 

en santé publique 

Conseil d’administration  Conseil scientifique Conseil des formations  

Sciences Po Conseil de direction  Conseil scientifique  Commission paritaire  

Institut national des 

langues et civilisations 

orientales  

Conseil d’administration Conseil scientifique Commission de la vie 

universitaire  

Institut de physique du 

globe de Paris  

Conseil d’administration Conseil scientifique - 

Université Sorbonne 

Nouvelle – Paris 3 

Conseil d’administration Commission recherche Commission formation 

et vie universitaire 

Université Paris 

Descartes 

Conseil d’administration Commission recherche Commission formation 

et vie universitaire 

Université Paris Diderot  Conseil d’administration Commission recherche Commission formation 

et vie universitaire 

Université Paris 13  Conseil d’administration Commission recherche Commission formation 

et vie universitaire 

 

 

 


