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DELIBERATION N° 2019-02 

Du Conseil d’administration de la ComUE « Université Sorbonne Paris Cité » 

Séance du 10 avril 2019 

__________________________________________________________________________ 

Délibération N° 2019-02_CA20190410 : Approbation de la dissolution de la ComUE USPC au 31 décembre 2019 et 
transfert des actifs et passifs, droits, biens, obligations et activités à l’Université de Paris au 1er janvier 2020 

Vu le Code de l’Education, 
Vu le Code de la Recherche, 
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche,  
Vu l’ordonnance du 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de 
rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, 
Vu les statuts de la ComUE USPC, 
Vu le règlement intérieur de la ComUE USPC,  
Vu le décret no 2017-371 du 21 mars 2017 modifiant le décret no 2014-1680 du 30 décembre 2014 portant 
approbation des statuts de la communauté d’universités et établissements « Université Sorbonne Paris Cité ». 
 
Préambule  

 
Les membres de la COMUE USPC ont décidé de se saisir des articles 17 de l’ordonnance n° 2018-1131 du  
12 décembre 2018 permettant aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche d’organiser la 
coordination territoriale. 
 
Dans ce cadre, il est proposé aux administrateurs de délibérer sur :  
 

o La dissolution de la ComUE USPC au 31 décembre 2019 ; 
o Le transfert des biens, droits et obligations, ainsi que des activités de la ComUE USPC à l’Université de 

Paris, au 1er janvier 2020, qui assume la gestion des moyens mutualisés à l’échelle du site au nom et 
pour le compte de l’ensemble des établissements et rend compte de leur usage à l’ensemble des 
parties ; 

o Le principe d’une coordination territoriale prévue par l’article 17 de l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 
décembre 2018, celle-ci caractérise le rapprochement des établissements et détermine les 
compétences assurées en commun par les établissements participant au rapprochement qui sera 
dénommé « Alliance Sorbonne Paris Cité », et leurs modalités d’exercice. 

 
Il est également précisé que :  
 

o Le compte financier de la ComUE USPC pour l’exercice 2019, sera établi par l’agent comptable en 
fonction (Université Paris 13) lors de la dissolution de l’établissement et sera approuvé par le Conseil 
d’administration de l’Université de Paris au cours d’une séance à laquelle seront invités les présidents 
et directeurs des établissements fondateurs de l’Alliance SPC ; 

o Les contrats des agents non titulaires de USPC seront transférés à l’Université de Paris ; 
o Les personnels titulaires affectés à USPC en position d’activité seront transférés à l’Université de 

Paris. 
 
 



 

 

 
 

Considérant que :  
 
Les 60 membres en exercice du Conseil d’administration ont été valablement convoqués en vue d’approuver la 
dissolution de la ComUE USPC. 

 
Le Conseil d’administration de la ComUE USPC approuve :  
 
- La dissolution de la ComUE USPC au 31 décembre 2019 ; 
- Le transfert des biens, droits et obligations, ainsi que des activités de la ComUE USPC à l’Université de 

Paris au 1er janvier 2020 ; 
- Le principe d’une coordination territoriale prévue par l’article 17 de l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 

décembre 2018. 
 
 

Membres ayant voix délibérative  
Membres statutaires 62 Nombre de votants (présents et représentés) 37 

Membres en exercice 60 Nombre de membres représentés 12 

Majorité absolue 31     
Nombre de pouvoirs 12   

 

Votants  Pour 34 Contre 0 Abstentions 3 Blancs 0 

 
Délibération adoptée 

   
 

  
   L’Administrateur provisoire 
   Frédéric Dardel  

 
 

Document en annexe au présent extrait : Projet de convention de coordination territoriale 
Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le : 10 avril 2019 
Document mis en ligne le : 10 avril 2019 
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C o n v e n t i o n  d e  c o o r d i n a t i o n  t e r r i t o r i a l e .  

d e  l ’ A l l i a n c e  «  S o r b o n n e  P a r i s  C i t é  »  

 

N.B. : LES MODIFICATIONS APPORTEES A LA PRESENTE CONVENTION 
SUITE AU CAC DU 5 MARS ET AU CA DU 6 MARS SONT INDIQUEES PAR UN 
SURLIGNAGE EN JAUNE. 
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Convention de coordination territoriale de l’Alliance « Sorbonne Paris Cité » 

 

Entre, 

L’université de Paris ;  
l’université Sorbonne-Nouvelle - Paris 3 ; 
l’université Paris 13 ; 
l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) ; 
l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences-Po) ; 
l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publiques (EHESP) ; 
la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) ; 
 

Ci-après désignés, « les membres fondateurs » 

Et, 
 

le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) ; 
l’Institut National d’Etudes Démographique (INED) ; 
l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) ; 
l’Institut National de la Recherche en Informatique et Automatique (INRIA) ; 
l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) ; 

Ci-après, désignés « les membres partenaires » 

Et, 
 

L’Ecole Nationale d’Architecture Paris Val-de-Seine (ENSAPVS)  

Ci-après, désigné « le membre associé »  

Conjointement désignés « les Parties » 

 

 
 
Etant préalablement exposé que : 
A faire  

 

 

Rappel de l’historique de l’Alliance 

Rappel du projet Idex UP 2019 

Rappel des valeurs partagées 

Mise en avant des objectifs communs 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 
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Titre I - Dispositions générales 

Article 1 - Objet - Dénomination - Domiciliation 

La présente convention a pour objet de déterminer les objectifs stratégiques, de préciser les moyens alloués 
et d’organiser les modalités de gouvernance entre les Parties dans le cadre d’un dispositif de 
« rapprochement » au sens des articles 17 et 18 de l’ordonnance n° 2018-1131 du 12/10/2018. 

Les Parties, établissements dotés de la personnalité morale, décident de créer un rapprochement 
d’établissements dénommé « Alliance ‘Sorbonne Paris Cité’ » (ci-après désigné SPC) et destiné à coordonner 
leurs actions conjointes. L’Alliance ne dispose pas elle-même de la personnalité morale. 

L’un des établissements partenaires est désigné gestionnaire des différentes actions communes de l’Alliance 
et des moyens y afférent. Le siège de l’Alliance est fixé à l’adresse du siège de l’établissement gestionnaire. 
Le choix du siège de l’Alliance peut faire l’objet d’un changement par avenant, après approbation du Conseil 
des membres. 

La présente convention fait l’objet d’un arrêté pris par le Ministre de l’Enseignement supérieur. 

Article 2 – Principes et définitions 

 

A développer  

- site : territoire d’inscription des politiques de l’Etat en matière d’ESR 

- définition et contours du site de l’Alliance SPC 

- Objectifs partagés : grands enjeux qui se déclinent en actions dans les établissements en fonction de leur volonté de 

participer et de l’état d’avancement du sujet 

Article 3 - Objectifs partagés 

Dans le cas de leur projet partagé, les membres de l’Alliance Sorbonne Paris Cité peuvent exercer en 

commun les compétences suivantes 

‣ Elaborer un projet stratégique renouvelé autour de et avec l’université de Paris, notamment en matière de 

ressources mutualisées, de moyens financiers et humains mis en commun et de partenariats avec d’autres 

sites ou campus franciliens ;  

‣ Consolider et développer une stratégie de formation reposant sur l’interdisciplinarité et la modularité des 

parcours, un suivi renforcé des trajectoires d’orientation et des dispositifs de réussite étudiante, ainsi 

qu’une mise en œuvre accrue des ressources du numérique pour les pédagogies innovantes ; 

‣ Proposer une stratégie de recherche ambitieuse, impliquant étroitement les organismes du site, 

notamment en matière de recours aux données massives pour les programmes interdisciplinaires, de 

stratégie RH partagée et de développement de plateformes, d’accompagnement à l’Europe, d’utilisation 

des ressources de l’IST et de transfert de la recherche vers la société et les entreprises, ainsi que de 

politique doctorale ; 

‣ Amplifier la stratégie du site en matière de partage des ressources numériques, linguistiques, 

documentaires et éditoriales, afin notamment de favoriser la mobilité virtuelle ; 
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‣ Accentuer la prééminence du site SPC en matière de stratégie de vie de campus, dans le but notamment 

de favoriser l’implication des étudiants dans les actions de sciences en société et de développer une 

politique d’accueil des étudiants internationaux plus riche et individualisée. 

Ces objectifs sont déclinés dans le volet commun du contrat de site quinquennal signé avec l’Etat 
conformément à l’article L. 718-5 du Code de l’éducation. Le contrat précise à cette fin les moyens affectés, 
notamment par chacune des Parties, à ces actions partagées, à leur utilisation optimale et à leur suivi. 

Article 3 - Durée 

 

La présente convention est conclue pour une durée maximale de 10 ans, correspondant à la durée de deux 
contrats quinquennaux successifs, à compter de la date de sa signature par l'ensemble des Parties. A 
l’expiration de celle-ci, les Parties pourront, sur la base d’une évaluation menée par le HCERES, demander la 
pérennisation de l’Alliance ou au contraire qu’il y soit mis fin par arrêté.  

Article 4 – Adhésion, retrait ou exclusion d’une Partie   

4.1 Adhésion 

Au cours de son existence, l’Alliance peut être étendue à de nouvelles Parties, établissements de droit public 
ou privé dotés de la personnalité morale dont l'activité présente un lien avec les objectifs partagés de 
l’Alliance, définis à l’article 3 de la présente convention, à la condition qu'ils exercent tout ou partie de leur 
activité ou aient leur siège en Ile-de-France. Les candidats à l'adhésion doivent en faire la demande au Conseil 
des membres. L’intégration d'une nouvelle Partie est acquise par une délibération du Conseil des membres 
prise à l’unanimité des membres en exercice. De droit, chaque nouvelle Partie dispose d'un représentant au 
Conseil des membres.  

La composition de l’Alliance ainsi modifiée fait l’objet d’un nouvel arrêté pris par le Ministre de 
l’enseignement supérieur 

4.2 Retrait 

Toute Partie peut se retirer de l’Alliance avant l’expiration de la présente durée de la convention.  

La demande de retrait, résultant d’une délibération de l’instance compétente de la Partie, doit être formulée 
auprès du Conseil des membres au moins six mois avant son entrée en vigueur. Elle n’est valable que si elle 
est approuvée par la majorité des membres en exercice siégeant au Conseil. 
 

Les modalités, notamment financières du retrait, sont approuvées par le Conseil des membres. Le retrait 
d'une des Parties a pour conséquence d'éteindre ses droits et obligations découlant de la présente 
convention, à compter de l'expiration de la période de préavis à l'alinéa précédent.  

L'exercice de cette faculté de retrait par une des Parties ne la dispense pas de remplir, dans leur entièreté, 
les obligations qu'elle a contractées en vertu de la présente convention jusqu'à la date de prise d'effet dudit 
retrait. 

4.3 Exclusion  

L'exclusion d'une Partie, après audition de celle-ci, peut être prononcée par le Conseil des membres en cas 
de non-exécution de ses obligations ou engagements résultant de la présente convention ou de faute grave.  
L’exclusion d'une Partie est acquise par une délibération du Conseil des membres prise à l’unanimité, étant 
entendu que la Partie défaillante ne prend pas part au vote.  
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L'exclusion d'une Partie a pour conséquence d'éteindre ses droits et obligations découlant de la présente 
convention, à compter de la décision d'exclusion, notamment sa participation au Conseil des membres. Elle 
ne la dispense néanmoins pas de remplir, jusqu'à leur terme, les obligations qu'elle a contractées en vertu 
de la présente convention, jusqu'à la date d'effet de ladite exclusion. 

La composition de l’Alliance ainsi modifiée fait l’objet d’un nouvel arrêté pris par le Ministre de 
l’enseignement supérieur.  

 

Article 5 - Moyens 

Pour mettre en œuvre ses objectifs tels que définis à l'article 3 de la présente convention, l’Alliance dispose 
d’une part des moyens que les Parties peuvent affecter à son fonctionnement et d’autre part de moyens 
extérieurs. 

5.1 Gestion des moyens 

La gestion des moyens communs attribués au fonctionnement de l’Alliance est assurée par l’établissement 
Partenaire choisi, conformément à l’article 1 de la présente convention, pour une période de 5 ans 
renouvelable, par décision du Conseil des membres, prise à la majorité des deux tiers.  

Ledit établissement gestionnaire assure, selon ses règles propres, la gestion des recettes et dépenses du 
rapprochement au sein d’un service à comptabilité distincte. Il s'engage à rendre compte de cette gestion au 
Conseil des membres régulièrement et au moins une fois par an. 

5.2 Moyens apportés par les Parties 

Pour garantir le bon fonctionnement de l’Alliance et contribuer à la mise en œuvre des objectifs partagés tels 
que définis à l’article 3 de la présente convention, les Parties membres fondateurs s’acquittent d’une 
cotisation plancher fixée par le Conseil des membres, après que celui-ci a procédé à une évaluation des 
moyens en personnel et en crédits nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Alliance. Cette cotisation est 
approuvée par l’organe délibérant de chaque établissement.  
 

Indépendamment des moyens alloués à leurs équipes et leurs services propres, les Parties peuvent en outre 
décider de mutualiser certaines ressources supplémentaires en fonction de leur degré de participation aux 
actions de l’Alliance. 

Les moyens apportés par chaque Partenaire, cotisation ou contribution supplémentaire, sont versés à l’agent 
comptable de l’établissement gestionnaire de l’Alliance tel que défini à l’article 1 de la présente convention. 

5.3 Moyens extérieurs 

Pour accomplir les actions mises en œuvre au titre des objectifs partagés, les Parties peuvent, à titre 
individuel ou collectif, rechercher des financements complémentaires auprès de tiers, notamment, mais non 
limitativement, au travers des subventions de collectivités publiques françaises et européennes, 
d'organismes privés, du programme d’investissement d’avenir, des réponses à des appels à projets...  

L’acceptation d'une nouvelle source de financement extérieure est soumise à l'approbation du Conseil des 
membres, si besoin par voie de consultation écrite ou électronique. Les contrats et conventions conclus à cet 
effet sont négociés et signés par les établissements concernés et, le cas échéant, par l’établissement 
gestionnaire de l’Alliance. 

5.4 Modalités particulières relatives aux personnels et aux matériels dédiés au fonctionnement de 
l’Alliance 
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Dans le cas où un établissement partenaire apporte une contribution supplémentaire au fonctionnement de 
l’Alliance consistant en un apport de personnel ou de matériel, il est convenu que : 
 
a) Les personnels mobilisés pour les activités de l’Alliance conservent leur statut. Leur employeur d'origine 
garde à sa charge les droits et obligations liées à cette qualité, notamment en matière d'accidents du travail-
maladies professionnelles, primes, congés, etc. 
 
b) Les moyens matériels dédiés au fonctionnement de l’Alliance par l'une des Parties restent la propriété de 
celle-ci. 

En cas d'acquisition de matériels en commun, un contrat est conclu entre les établissements concernés, et 
éventuellement des tiers afin de déterminer le régime de propriété et les conditions d'utilisation dudit 
équipement. 
 

Titre II - Organisation 

Article 6 - Conseil des membres 

6.1 Composition 

 

Le Conseil des membres est composé des Présidents et directeurs des établissements partie à la présente 
convention. En cas d’empêchement, le chef d’établissement peut être représenté par une et une seule 
personne de son choix explicitement désignée à cet effet. Seul le chef d’établissement, ou le cas échéant son 
représentant, est ainsi habilité à siéger au Conseil des membres. 

Sur proposition de l'un de ses membres, le Conseil des membres peut inviter, en fonction de l'ordre du jour, 
des personnalités extérieures à participer à ses réunions, avec voix consultative. 

6.2 Rôle 

Le Conseil des membres pilote les actions communes de l’Alliance. A ce titre, il est notamment chargé de : 

1. définir et mettre en œuvre, dans le cadre des orientations de l’Alliance et du contrat de site, l'ensemble 
des actions coordonnées de recherche et de formation, après instruction par le collège de vice-
présidents compétent ; 

2. répartir les moyens spécifiques alloués et s'assurer de leur utilisation optimale, en liaison avec les 
moyens propres éventuellement mobilisés par les Parties ; 

3. adopter le rapport annuel d'activité préparé par le délégué général ; 

4. nommer un délégué général ; 

5. délibérer sur la modification du siège de l’Alliance ; 

6. proposer les modifications à apporter à la présente convention ; il se prononce sur les adhésions et ou 
exclusions ; 

7. désigner l'organisme gestionnaire de l’Alliance, selon les modalités définies à l'article 5.1 ; 

8. se prononcer sur les conséquences, financières et autres, du retrait et/ou de l'exclusion ; 
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9. prévoir les modalités d'évaluation de l'activité de l’Alliance, préalablement à toute décision concernant 
son éventuelle reconduction ; 

10. mettre en place des comités de proposition et/ou de suivi des différentes actions communes de 
l’Alliance. Les partenaires définissent le mode de désignation de leurs représentants dans ces comités. 

6.3 Fonctionnement 

 

Le Conseil des membres se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par mois, sur convocation 
accompagnée de l'ordre du jour. La convocation est adressée, par écrit ou par voie électronique, aux Parties 
au moins 7 jours avant la date prévue de la réunion ; elle indique l'ordre du jour ainsi que le lieu et l’heure 
de la réunion, et est accompagnée de tout document utile. 

Le Conseil des membres se réunit et délibère valablement lorsqu'au moins deux tiers de ses membres sont 
présents ou représentés. Chacun des membres peut se faire représenter par un autre membre étant entendu 
qu'un membre ne peut détenir plus d’un pouvoir. 

En plus des réunions formelles prévues à l'alinéa ci-dessus, les Parties du Conseil des membres peuvent être 
consultés par tout moyen de télécommunication que celui-ci aura approuvé.  

Un relevé des délibérations du Conseil est communiqué à chacune des Parties dans un délai de quinze jours 
suivant la réunion. 

6.4 Délégué général de l’Alliance 

Le Conseil des membres désigne un délégué général pour une durée de 3 ans renouvelable. Le mandat du 
délégué général entre en vigueur à la date de la signature de la présente convention. En cas de vacance pour 
démission ou empêchement devenu définitif, un nouveau délégué général est désigné selon les mêmes 
modalités. 

Les missions du délégué général de l’Alliance sont les suivantes : 

- Il convoque les réunions du Conseil des membres et en fixe l’ordre du jour ; 

- Il anime le projet commun des Parties rappelé dans l’article 3 de la présente convention et 
décliné dans le contrat quinquennal de site, et propose toute mesure visant à le développer et 
l’améliorer ; 

- Il fournit aux Parties toutes les informations nécessaires à la gestion des actions, et peut être 
invité à présenter celles-ci devant les organes représentatifs des établissements partie à la 
présente convention ; 

- Il assure le suivi des ressources spécifiques affectés aux actions de l’Alliance ; 

- Il rédige le rapport d'activité soumis au Conseil des membres et en assure la diffusion, 
accompagné d’un bilan des moyens mis en œuvre par les Parties ; 

- Il représente l’Alliance auprès des partenaires académiques, institutionnels et socio-
économiques (collectivités territoriales, établissements à l’étranger, entreprises, 
associations…) ; 

- Il assure la responsabilité fonctionnelle sur les personnels dédiés au fonctionnement de 
l’Alliance.  
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- Il saisit les établissements membres pour la constitution des comités de proposition et/ou de 
suivi mentionnés à l’article 6.2, et les convoque en tant que de besoin. 
 

Article 7 - Fonctionnement opérationnel de l’Alliance 

Les décisions prises par le Conseil des membres sont préalablement instruites par les Vice-présidents (ou 
équivalents) des différents membres fondateurs, compétents dans les domaines concernés (formation, 
recherche, relations internationales…), ainsi que par les représentants des partenaires et du membre associé. 
Pour chacune des actions, le délégué général sollicite un ensemble de vice-présidents chargés d’instruire sa 
mise en œuvre. 

L’instruction prend la forme d’une feuille de route assortie de modalités pratiques et d’échéances, 
préalablement soumise à l’approbation du Conseil des membres. 
 

Le cas échéant, les comités de proposition et/ou de suivi des actions communes concernés, mentionnés à 
l’article 6.2, sont sollicités pour avis ; 

 

 

Article 8 - Propriété intellectuelle 

8.1 Propriété des résultats 

Chaque Partenaire conserve la propriété des logiciels et des connaissances, brevetées ou non, qu'il détient 
antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention ou qu'il obtient en dehors du cadre de celle-
ci. Les autres Parties ne se voient attribuer aucun droit sur lesdits logiciel et connaissances du fait de la 
présente convention. 

Sous réserve des conventions existantes avec des tiers, chaque Partenaire est propriétaire des résultats 
propres acquis, dans le cadre de l’Alliance, par ses équipes de recherche indépendamment de toute 
collaboration avec un autre Partenaire. 

8.2 Valorisation des résultats 

Chacun des Parties assure librement la protection de ses résultats propres obtenus dans le cadre de l’Alliance.  

La protection des résultats obtenus en commun dans le cadre de l’Alliance, par une ou plusieurs Parties, et 
éventuellement des tiers, se fait dans le respect des dispositions des conventions particulières contractées 
par chacun d’eux. 

8.3 Exploitation des résultats 

Chacun des Parties peut utiliser gratuitement les résultats, connaissances et logiciels, brevetables ou non, 
des actions et travaux menés dans le cadre de la présente convention pour ses propres besoins de recherche 
et de formation. 

Article 9 Responsabilité 

Chacun des Parties est responsable, dans les conditions du droit commun : 

- des dommages que son personnel pourrait causer à d'autres Parties ou à des tiers à l'occasion de 
l'exécution de la présente convention ; 

- des dommages que ses matériels et ses équipements pourraient causer à d'autres Parties ou à des 
tiers à l'occasion de l'exécution de la présente convention, y compris lorsque ces dommages 
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résultent d'une utilisation par un tiers. Cette dernière responsabilité ne pourra pas être engagée 
en cas de faute lourde et/ou intentionnelle dudit personnel.  

Titre III – Dispositions transitoires et finales 

Article 10 – Mesures transitoires 

A faire  

A La signature de la présente convention, l’établissement gestionnaire de l’Alliance tel que défini à l’article 1 
est l’université de Paris. 

Concernant : 

- l’avenir des personnels de USPC jusqu’à la dissolution de la ComUE et l’entrée en vigueur de 
l’Alliance ; 

- la gestion des moyens, actifs et passifs, jusqu’à idem, et les décisions intermédiaires ; 

- la prise de fonctions du délégué général à la date d’entrée en vigueur de la présente convention ASPC 
/ dissolution de la ComUE USPC. 

Article 11 - Modification - Résiliation 

11.1 Modification 

Toute modification de la présente convention est proposée par le Conseil des membres dans les conditions 
définies à l'Article 6. Les modifications concernant les articles x, y et z sont préalablement soumises aux 
instances délibératives des Parties pour approbation. 

11.2 Résiliation 

A définir. 

Article 12 - Litiges 

Pour toute contestation qui s'élèverait entre les Parties, relativement à l'interprétation ou à l'exécution de la 
présente convention, ces derniers s'efforceront de trouver une solution à ce différend dans le cadre du 
Conseil des membres. A défaut, ils s'engagent à soumettre leur différend, préalablement à toute instance 
judiciaire, à des conciliateurs désignés par chacun d’eux, à moins qu’ils ne s'entendent sur la désignation d'un 
conciliateur unique. Le ou les conciliateurs s'efforceront de régler les difficultés et de faire accepter par le ou 
les Partenaire(s) une solution amiable dans un délai de 60 jours, à compter de la date de désignation du ou 
des conciliateurs. 

A défaut de conciliation, la contestation sera portée devant le tribunal compétent. 


