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UNIVERSITE PARIS-SORBONNE 

STATUTS DE L’UFR D’ETUDES IBERIQUES ET LATINO-AMERICAINES 

 

STATUTS APPROUVES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 21 JUIN 2013 

 

Vu le Code de l’éducation ; 

Vu le décret n°85-28 du 7 janvier 1985 modifié ; 

Vu le décret n°85-59 du 18 janvier 1985 modifié ; 

Vu les statuts de l’Université de Paris-Sorbonne modifiés par le Conseil 

d’administration du 7 décembre 2011 

 

 

Titre introductif : principes généraux 

 

Article 1 : Création et suppression de l’UFR 

L’unité de formation et de recherche (ci-après UFR) d’études ibériques et latino-

américaines a été créée par délibération du Conseil d’Administration en date du 

28 mars 2003. 

 

Article 2 : Structuration interne de l’UFR 

a) Le Centre d’Études Catalanes est rattaché à l’UFR d’études ibériques et 

latino-américaines. 

b) La Bibliothèque spécialisée Marcel Bataillon est adossée à l’UFR d’études 

ibériques latino-américaines. 

 

Article 3 : Appartenance à l’Université Paris-Sorbonne 

Conformément à l’annexe 1 des statuts de l’Université Paris-Sorbonne, l’UFR 

d’études ibériques et latino-américaines est l’une des composantes de 

l’Université Paris-Sorbonne. 

L’UFR a son siège à l’adresse suivante : 31, rue Gay-Lussac, 75005 Paris. 
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Article 4 : Missions de l’UFR 

Les UFR, en application de l’article L. 713-3 du Code de l’éducation, 

correspondent à un projet éducatif et à un programme de recherche mis en 

œuvre par des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs 

relevant d’une ou de plusieurs disciplines fondamentales. 

L’UFR d’études ibériques et latino-américaines exerce, au sein de l’Université 

Paris-Sorbonne, les missions suivantes : 

- La formation initiale et continue, à travers l’étude des littératures, langues 

et civilisations des mondes ibériques et latino-américains.  

- La préparation aux concours de recrutement des professeurs de 

l’enseignement secondaire et supérieur. 

- La recherche au sein de deux laboratoires : « Civilisations et Littératures 

d’Espagne et d’Amérique du Moyen-Âge aux Lumières » (CLEA, EA 4083) et le 

« Centre de Recherche Interdisciplinaire sur les Mondes Ibérique 

Contemporains » (CRIMIC, EA 2561).  

 

Titre 1er : L’organisation de l’UFR 

 

Article 5 : L’administration de l’UFR 

En application de l’article L. 713-3 du Code de l’éducation, l’UFR est administrée 

par un conseil élu et dirigée par un directeur élu par ce conseil. 

 

Article 6 : Composition du conseil d’UFR 

Le conseil de l’UFR d’études ibériques et latino-américaines, organe délibérant, 

est ainsi composé : 

 

• Membre élus :  

- Collège des enseignants-chercheurs, des enseignants et chercheurs : 7 

représentants du collège A, 7 représentants du collège B  

- Collège des personnels bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, 

techniciens, personnels sociaux et de santé : 4 représentants 
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- Collège des usagers : 10 représentants 

 

• Membres désignés (personnalités extérieures) :  

- Représentants des collectivités territoriales, des activités économiques et 

syndicales : 4 

- Représentants des associations scientifiques et culturelles, des grands 

services publics, enseignants du 1er et du 2nd degré, personnalités désignées 

par le conseil à titre personnel :  3 

 

Article 7 : Durée du mandat des membres du Conseil d’UFR : 

Les membres du conseil sont nommés ou élus pour 4 ans, à l’exception des 

représentants des usagers dont le mandat est de 2 ans. 

Le mandat de membre du conseil prend fin par la cessation de fonction ou la 

perte du titre en vertu duquel le membre avait été élu ou nommé. 

Concernant les représentants des usagers, le représentant titulaire est 

remplacé, en cas de vacance du siège, par son suppléant, qui devient titulaire 

pour la durée du mandat restant à courir. En cas d’impossibilité, il est procédé à 

un renouvellement partiel. Le suppléant ne peut siéger qu’en l’absence du 

titulaire. 

 

Article 8 : Modalités de l’élection des membres des Conseils d’UFR : 

Les élections des membres du conseil d’UFR sont organisées selon les 

dispositions législatives (articles L. 719-1 et 2 du Code de l’éducation) et 

réglementaires en vigueur (décret électoral n°85-59 du 18 janvier 1985).. 

Les membres du conseil d’UFR sont élus au scrutin secret par collèges distincts 

et au suffrage direct. Le vote par procuration est admis. Le vote par 

correspondance est interdit. Le panachage n’est pas possible, ni pour l’élection 

des représentants des personnels, ni pour celle des usagers. 

L’élection s’effectue, pour l’ensemble des représentants des personnels, des 

usagers et des personnes bénéficiant de la formation continue au scrutin de 

liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste sans 

panachage. Les listes peuvent être incomplètes. 
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S’agissant de l’élection des représentants des usagers et des personnes 

bénéficiant de la formation continue , pour chaque représentant, un suppléant 

est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. 

Les listes électorales concernant tous les représentants des usagers peuvent 

être incomplètes sous les réserves suivantes : il doit y avoir un nombre de 

candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires 

et de suppléants à pourvoir. 

 

Article 9 : Modalités de l’élection du directeur de l’UFR : 

Le directeur est élu au scrutin secret pour 5 ans par le conseil d’UFR à la 

majorité absolue aux deux premiers tours, à la majorité relative aux tours 

suivants. Son mandat est renouvelable une fois. Il est choisi parmi les 

enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui participent à 

l’enseignement et qui sont en fonction dans l’UFR. Le directeur assiste de droit 

au Conseil pendant la durée de son mandat.  

S’il n’est pas membre élu du conseil d’UFR, il n’a pas voix délibérative au sein 

de cette instance. 

Le directeur est assisté de directeurs adjoints, choisis parmi les enseignants-

chercheurs, chercheurs et enseignants en fonction dans l’UFR, et qui seront élus 

dans les mêmes conditions et pour la même durée de mandat que le directeur. 

Il ne peut y avoir plus de deux directeurs adjoints. Les directeurs adjoints 

assistent de droit au conseil de l’UFR. Cependant, s’ils ne sont pas membres 

élus du conseil d’UFR, ils n’ont pas voix délibérative au sein de cette instance. 

Chacun des directeurs adjoints doit appartenir à un collège différent. 

En cas de démission ou d’empêchement définitif du directeur en exercice, le 

Président convoque et préside le conseil qui doit procéder à l’élection du 

nouveau directeur dans un délai d’un mois à compter de la constatation de la 

vacance. L’un des directeurs adjoints exerce alors l’intérim jusqu’à l’élection du 

nouveau directeur. 

Les personnalités extérieures sont désignées par le Conseil d’UFR qui statue à la 

majorité absolue des membres présents au premier tour et à la majorité 

relative au tour suivant. 
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En cas de constatation de vacance de siège d’une personnalité extérieure, il est 

procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes conditions. 

 

Titre II : Fonctionnement et attribution des organes de l’UFR 

 

Article 10 : Fonctionnement du Conseil d’UFR 

Le conseil se réunit au moins 3 fois par an sur convocation du directeur de 

l’UFR, qui en arrête l’ordre du jour. Le conseil doit se réunir de plein droit, dans 

un délai de 15 jours, chaque fois que la majorité absolue des membres en 

exprime le vœu. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, doivent 

être adressées au moins 10 jours avant la date prévue de la réunion. 

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en 

exercice est présente ou représentée. Lorsque le quorum n’est pas atteint, le 

directeur peut à nouveau convoquer le conseil dans un délai minimum de 8 

jours sur un ordre du jour identique. Le conseil délibère et statue alors 

valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.  

L’un des directeurs adjoints ou , s’il est empêché, le doyen d’âge des 

enseignants remplace le directeur, en cas d’empêchement, à la présidence 

d’une réunion du conseil. 

Lors des délibérations, les décisions sont prises à la majorité absolue. 

Un membre du conseil empêché d’assister à une séance peut donner 

procuration à un autre membre du conseil appartenant au même collège. 

Toutefois, un membre du conseil ne peut recevoir plus de deux procurations 

pour la même séance. 

Les questions concernant les seuls enseignants doivent être examinées par le 

conseil en formation restreinte aux seuls représentants des enseignants, 

chercheurs et personnels assimilés d’un rang au moins égal. 

Les séances du conseil ne sont pas publiques. Toutefois, le directeur peut 

inviter à y siéger, à titre consultatif, toute personne dont la présence lui paraît 

utile et, notamment, un représentant de l’administration centrale de l’Université 

en tant que de besoin. Le responsable administratif de l’UFR ou son 
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représentant assiste de droit, avec voix consultative, aux séances du conseil 

dont il assure le secrétariat. 

Il est procédé, après chaque séance, dans un délai de 10 jours, à l’affichage 

d’un relevé de décisions concernant les questions traitées. En outre, chaque 

membre du conseil est destinataire dans le même délai d’un compte-rendu 

soumis à l’approbation d’un conseil ultérieur. 

Dès lors qu’un compte-rendu de conseil est approuvé, il fait l’objet d’une 

transmission à la Présidence ainsi qu’à la Direction Générale des Services. 

 

Article 11 : Attributions du Conseil de l’UFR 

Le Conseil, réuni en formation plénière, règle par ses délibérations les affaires 

de l’UFR, après avis, le cas échéant, des commissions compétentes. Il 

intervient, notamment, dans les domaines suivants : 

- Il élit le directeur de l’UFR. 

- Il détermine les statuts et, éventuellement, son règlement intérieur 

lesquels sont validés par le Conseil d’administration de l’université. Il en va de 

même pour leur révision.  

- Il approuve les règlements des structures internes de l’UFR. 

- Il délibère sur la politique de relations à établir avec d’autres 

établissements ou organismes. 

- Il définit les principales orientations pédagogiques et scientifiques de 

l’UFR. 

- Il donne un avis sur la politique d’enseignement et de recherche de l’UFR. 

- Il approuve l’organisation des enseignements et du contrôle des 

connaissances dans le cadre de la politique déterminée par l’Université et de la 

réglementation applicable. 

- Il vote la répartition des ressources de l’UFR entre les structures internes 

et approuve les comptes de l’UFR.  

- Il donne un avis sur les contrats et conventions qui concernent l’UFR. 

 

Article 12 : Attributions du directeur de l’UFR 

Le directeur assure la direction de l’UFR et préside son conseil. 
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Il prépare et assure l’exécution des décisions prises par celui-ci. 

Il représente l’UFR auprès des différentes instances de l’Université dont le 

décisions concernent les orientations pédagogiques et scientifiques de cette 

structure. 

 

Article 13 : Modalités de révision des statuts 

Toute modification des statuts de l’UFR d’études ibériques et latino-américaines 

doit être approuvée par la majorité des deux tiers des membres du conseil en 

exercice. Elle doit être validée par un vote du Conseil d’administration à la 

majorité absolue des membres en exercice. 

 

Article 14 : Application des nouveaux statuts 

Le changement des statuts s’applique dans toutes leurs dispositions dès leur 

approbation par le conseil d’administration de l’université à l’exception de 

l’article modifiant la composition du Conseil d’UFR qui ne s’appliquera qu’à la 

date de renouvellement des membres du Conseil. 

 


