Règlement intérieur de l’UFR ALLSH
- validé au conseil de l’UFR ALLSH du 02 février 2012
- modifications validées au conseil de l’UFR ALLSH du 18 mai 2015 : ajout
chapitre 4-dispositions concernant la sécurité
- modifications validées au conseil de l’UFR ALLSH du 08 février 2016 :
Chapitre 2- le comité de la recherche et chapitre 3 - le comité des études

PREAMBULE
Le règlement intérieur de l’Unité de Formation et de Recherche Arts, Lettres, Langues, Sciences
Humaines approuvé par son conseil s’applique à tous les personnels et usagers de l’UFR. Le présent
règlement intérieur complète les statuts votés en conseil d’administration de l’ancienne Université
de Provence en date du 4 juillet 2011.
Pour ce qui concerne les opérations électorales internes à l’UFR, le directeur d’UFR s’efforcera de
faire respecter la parité hommes femmes quel que soit le mode d’élection.

CHAPITRE 1 – LES POLES D’ENSEIGNEMENT
ARTICLE 1 : DEFINITION DU PERIMETRE DISCIPLINAIRE DES POLES D’ENSEIGNEMENT
Les pôles d’enseignement de l’UFR ALLSH sont au nombre de cinq dont le périmètre disciplinaire
est défini ainsi :
- Pôle Langues, langage et cultures :
• Linguistique et phonétique générales
• Français langue étrangère
• Etudes du monde anglophone
• Etudes germaniques
• Langues étrangères appliquées
• Etudes asiatiques
• Etudes slaves
• Etudes moyen-orientales
• Etudes italiennes
• Etudes hispaniques
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•
•
•

Etudes portugaises et brésiliennes
Etudes latino-américaines
Linguistique comparée des langues romanes et roumain

- Pôle Lettres et arts
•
•
•
•
•

Lettres modernes
Arts plastiques et sciences de l’art
Musique
Arts du spectacle et médiation culturelle
Communication

- Pôle Psychologie, sciences de l’éducation
•
•
•
•
•

Psychologie cognitive et expérimentale
Psychologie développementale et différentielle
Psychologie clinique
Psychologie sociale
Sciences de l’éducation

- Pôle Humanités, sciences historiques et sociales
•
•
•
•
•
•
•

Histoire
Histoire de l’art et archéologie
Sciences de l’antiquité
Philosophie
Ergologie
Anthropologie
Sociologie

- Pôle Géographie, aménagement, environnement
• Sciences géographiques et de l’aménagement

ARTICLE 2 : MANDAT DES MEMBRES DES CONSEILS DE POLE
Les membres des conseils sont élus pour une durée de quatre ans, sauf pour les étudiants dont le
mandat est de deux ans. Le mandat des membres est renouvelable.
ARTICLE 3 : MISE EN PLACE ET RENOUVELLEMENT DES CONSEILS DE POLE
Mise en place des conseils de pôle : dans la phase de transition les conseils de pôle sont mis en
place par le directeur d’UFR qui convoque les collèges électoraux au moins un mois avant la date
de l’élection.
Renouvellement : un mois avant la fin du mandat des membres en exercice, le directeur de l’UFR
procède à la convocation des collèges électoraux pour le renouvellement des conseils de pôle.
ARTICLE 4 : REPARTITION DES SIEGES AUX CONSEILS DE POLES
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- Pôle Langues, langage et cultures 32 membres internes
Collège A
: 10 sièges
Collège B
: 10 sièges
Collège IATSS
: 7 sièges
Collège usagers
: 5 sièges
- Pôle Lettres et arts 20 membres internes
Collège A
: 6 sièges
Collège B
: 6 sièges
Collège IATSS
: 4 sièges
Collège usagers
: 4 sièges
- Pôle psychologie, sciences de l’éducation 29 membres internes
Collège A
: 8 sièges
Collège B
: 10 sièges
Collège IATSS
: 4 sièges
Collège usagers
: 7 sièges
- Pôle Humanités, sciences historiques et sociales 32 membres internes
Collège A
: 9 sièges
Collège B
: 9 sièges
Collège IATSS
: 8 sièges
Collège usagers
: 6 sièges
- Pôle Géographie, aménagement, environnement 18 membres internes
Collège A
: 5 sièges
Collège B
: 5 sièges
Collège IATSS
: 4 sièges
Collège usagers
: 4 sièges
Les conseils de pôle pourront désigner des invités permanents qui auront voix consultative.
Par ailleurs, les directeurs de pôle peuvent inviter à participer à une séance du conseil toute
personne dont la présence leur paraît souhaitable.
ARTICLE 5 : COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX
Les pôles d’enseignement coordonnent l’organisation pédagogique dans leurs domaines de
compétence. Les pôles regroupent des départements de formation ; les unités de recherche étant
quant à elles rattachées à l’UFR. A ce titre pour les collèges A, B et IATSS le périmètre électoral ne
prendra pas en compte le personnel de recherche hormis ceux définis par le décret 85-59 modifié :
avec charge d’enseignement d’au moins un tiers d’un service d’enseignement.
Les conditions d’exercice du droit de suffrage sont également définies par le décret sus- mentionné
pour les électeurs du collège usagers.
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ARTICLE 6 : CANDIDATURES ET ELECTION DU DIRECTEUR DE POLE
Le directeur est élu à la majorité absolue des membres en exercice pour les deux premiers tours.
Au troisième tour de scrutin, le directeur est élu à la majorité relative des suffrages exprimés.
Les candidatures à la direction du pôle doivent être déposées auprès du directeur de l’UFR au plus
tard 3 jours francs avant la date du conseil de pôle prévu pour l’élection du directeur.
Chaque conseil de pôle se réunit aux fins d’élection du directeur sous la présidence de son doyen
d’âge. L’élection se fait à bulletin secret.

CHAPITRE 2 – LE COMITE DE LA RECHERCHE ART. 26 DES STATUTS
ARTICLE 7 : CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE
Sont électeurs :
- Collège A et/ou B :
les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position
d'activité dans l'UFR, ou qui y sont détachés ou mis à disposition sous réserve de ne pas être en
congé de longue durée.
les agents contractuels recrutés par l’établissement pour une durée indéterminée pour
assurer des fonctions d’enseignement ou d’enseignement et de recherche sous réserve qu’ils
effectuent dans l’UFR un nombre d’heure d’enseignement au moins égal au tiers des obligations
d’enseignement de référence, apprécié sur l’année universitaire telle que définie par
l’établissement. (64 ETD).
les chercheurs titulaires sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche
rattachée à titre principal à l'UFR ALLSH.
les personnels de recherche contractuels pour une durée indéterminée exerçant des
fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel sous réserve que leurs activités d'enseignement soient au moins égales
au tiers des obligations d'enseignement de référence à l’UFR ALLSH (64 ETD).
- Collège IATSS :
les personnels administratifs, techniques et de service (IATSS) titulaires qui sont affectés en
position d'activité dans l'UFR ou y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être
en congé de longue durée.
les agents non titulaires (IATSS) sous réserve d'être affectés dans l'UFR et ne pas être en
congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles. Ils doivent en outre être en fonction
dans l'UFR à la date du scrutin pour une durée minimum de dix mois et assurer un service au moins
égal à un mi-temps.
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les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la
recherche (ITA titulaires) sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche rattachée à
titre principal à l'UFR ALLSH.
- Collège USAGERS :
Les étudiants régulièrement inscrits en doctorat pour l’année universitaire en cours à l’UFR
ALLSH en formation initiale ou en formation continue.
ARTICLE 8 : CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Tous les électeurs inscrits sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres. Le directeur de
l’UFR vérifie l’éligibilité des candidats. Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des
usagers s'il appartient à un autre collège.
ARTICLE 9 : MANDATS
Les membres du comité sont élus pour une durée de quatre ans, sauf pour les étudiants titulaires
et suppléants dont le mandat est de deux ans. Le mandat des membres est renouvelable.
Lorsqu'un représentant des personnels perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque
son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat
de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu. En cas d'impossibilité, il est
procédé à un renouvellement partiel.
Lorsqu'un représentant titulaire des usagers perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou
lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son
suppléant qui devient titulaire. Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour
quelque cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des
candidats non élu de la même liste. Lorsque le siège vacant d'un représentant titulaire ne peut plus
être pourvu dans l'ordre de présentation de la liste par application des dispositions prévues cidessus, il est procédé à un renouvellement partiel.
ARTICLE 10 : MODE DE SCRUTIN
Les membres du comité sont élus par collèges distincts au scrutin de liste à un tour à la
représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus
fort reste, sans panachage.
ARTICLE 11 : VOTE PAR PROCURATION
Les électeurs peuvent donner procuration écrite à un mandataire inscrit sur la même liste
électorale pour voter en leur lieu et place.
Le mandataire ne peut être porteur de plus de deux mandats. Il doit justifier de son identité dans
les conditions réglementaires. Il devra également produire une pièce d'identité de chacun de ses
mandants.
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ARTICLE 12 : OPERATIONS ELECTORALES
Le directeur de l’UFR fixe la date des élections et convoque les électeurs par voie d'affichage et par
tout moyen d'information en usage dans l'Université.
Cette convocation marque le début de la période électorale.
Le directeur de l’UFR établit les listes électorales. Il est chargé de l'organisation matérielle des
opérations électorales.
La proclamation des résultats a lieu dans les trois jours suivant le scrutin.
ARTICLE 13 : ELECTIONS PAR LE CONSEIL D’UFR DE MEMBRES DU COMITE DE LA RECHERCHE
Sur proposition du directeur de l’UFR le conseil d’UFR élit trois membres du collège A et trois
membres du collège B.
ARTICLE 14 : MISE EN PLACE ET RENOUVELLEMENT DU COMITE DE LA RECHERCHE
Mise en place du comité de la recherche : dans la phase de transition le comité de la recherche est
mis en place par le directeur d’UFR qui convoque les collèges électoraux au moins un mois avant la
date de l’élection.
Renouvellement : un mois avant la fin du mandat des membres en exercice, le directeur de l’UFR
procède à la convocation des collèges électoraux pour le renouvellement du comité de la
recherche.
ARTICLE 15 : INVITES AU COMITE DE LA RECHERCHE
Les statuts de l’UFR en son article 26 prévoient une liste non exhaustive des invités permanents
au comité de la recherche.
Prévus par les statuts : les élus du secteur ALLSH à la Commission de la Recherche de l'Université,
les directrices, directeurs des Écoles Doctorales et les directrices, directeurs des unités de
recherche relevant du secteur ALLSH.
Le présent règlement intérieur ajoute à cette liste les directrices, les directeurs des écoles
doctorales et les directrices, directeurs des unités de recherche rattachées à titre principal à l’UFR
ALLSH.
Le président peut inviter à participer à une séance du comité toute personne dont la présence lui
paraît souhaitable.

CHAPITRE 3 – LE COMITE DES ETUDES ART. 25 DES STATUTS
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ARTICLE 16 : CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE
Sont électeurs :
- Collège A et/ou B :
les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position
d'activité dans l'UFR, ou qui y sont détachés ou mis à disposition sous réserve de ne pas être en
congé de longue durée.
les agents contractuels recrutés par l’établissement pour une durée indéterminée pour
assurer des fonctions d’enseignement ou d’enseignement et de recherche sous réserve qu’ils
effectuent dans l’UFR un nombre d’heure d’enseignement au moins égal au tiers des obligations
d’enseignement de référence, apprécié sur l’année universitaire telle que définie par
l’établissement (64 ETD).
les chercheurs titulaires sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche
rattachée à titre principal à l'UFR ALLSH.
les personnels de recherche contractuels pour une durée indéterminée exerçant des
fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel sous réserve que leurs activités d'enseignement soient au moins égales
au tiers des obligations d'enseignement de référence (64 ETD).
- Collège IATSS :
les personnels administratifs, techniques et de service (IATSS) titulaires qui sont affectés en
position d'activité dans l'UFR ou y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être
en congé de longue durée.
les agents non titulaires (IATSS) sous réserve d'être affectés dans l'UFR et ne pas être en
congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles. Ils doivent en outre être en fonction
dans l'UFR à la date du scrutin pour une durée minimum de dix mois et assurer un service au moins
égal à un mi-temps.
les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la
recherche (ITA titulaires) sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche rattachée à
titre principal à l'UFR ALLSH.
- Collège USAGERS :
les étudiants de l’UFR ALLSH régulièrement inscrits en vue de la préparation d'un diplôme
ou d'un concours pour l’année universitaire en cours.
les personnes bénéficiant de la formation continue en cours de formation au moment des
opérations électorales.
ARTICLE 17 : CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Tous les électeurs inscrits sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres. Le directeur de
l’UFR vérifie l’éligibilité des candidats. Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des
usagers s'il appartient à un autre collège.
ARTICLE 18 : MANDATS
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Les membres du comité sont élus pour une durée de quatre ans, sauf pour les étudiants titulaires
et suppléants dont le mandat est de deux ans. Le mandat des membres est renouvelable.
Lorsqu'un représentant des personnels perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque
son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat
de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu. En cas d'impossibilité, il est
procédé à un renouvellement partiel.
Lorsqu'un représentant titulaire des usagers perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou
lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son
suppléant qui devient titulaire. Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour
quelque cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des
candidats non élu de la même liste. Lorsque le siège vacant d'un représentant titulaire ne peut plus
être pourvu dans l'ordre de présentation de la liste par application des dispositions prévues cidessus, il est procédé à un renouvellement partiel.
ARTICLE 19 : MODE DE SCRUTIN
Les membres du comité des études sont élus par collèges distincts au scrutin de liste à un tour à la
représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus
fort reste, sans panachage.
ARTICLE 20 : VOTE PAR PROCURATION
Les électeurs peuvent donner procuration écrite à un mandataire inscrit sur la même liste
électorale pour voter en leur lieu et place.
Le mandataire ne peut être porteur de plus de deux mandats. Il doit justifier de son identité dans
les conditions réglementaires. Il devra également produire une pièce d'identité de chacun de ses
mandants.
ARTICLE 21 : OPERATIONS ELECTORALES
Le directeur de l’UFR fixe la date des élections et convoque les électeurs par voie d'affichage et par
tout moyen d'information en usage dans l'Université.
Cette convocation marque le début de la période électorale.
Le directeur de l’UFR établit les listes électorales. Il est chargé de l'organisation matérielle des
opérations électorales.
La proclamation des résultats a lieu dans les trois jours suivant le scrutin.
ARTICLE 22 : ELECTION PAR LE CONSEIL D’UFR DE MEMBRES DU COMITE DES ETUDES
Sur proposition du directeur de l’UFR le conseil d’UFR élit trois membres du collège A et trois
membres du collège B.
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ARTICLE 23 : MISE EN PLACE ET RENOUVELLEMENT DU COMITE DES ETUDES
Mise en place du comité des études: dans la phase de transition le comité des études est mis en
place par le directeur d’UFR qui convoque les collèges électoraux au moins un mois avant la date
de l’élection.
Renouvellement : un mois avant la fin du mandat des membres en exercice, le directeur de l’UFR
procède à la convocation des collèges électoraux pour le renouvellement du comité des études.
ARTICLE 24 : INVITES AU COMITE DES ETUDES
Les statuts de l’UFR en son article 25 prévoient une liste non exhaustive des invités permanents
au comité des études.
Prévus par les statuts : les élus du secteur ALLSH à la Commission de la formation et de la vie
étudiante de l'Université ; les directrices, directeurs de pôle. Les directrices, directeurs, de
département sont invités en fonction de l’ordre du jour.
Le président peut inviter à participer à une séance du comité toute personne dont la présence lui
paraît souhaitable.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS CONCERNANT LA SECURITE
ARTICLE 25 : ACCES ET ACCESSIBILITE DES BATIMENTS
Les locaux de l'UFR ALLSH sont ouverts conformément aux horaires définis ainsi :
-

du lundi au vendredi : de 07h00 à 21h00
le samedi, de 07h00 à 19h00

Dans les bâtiments, la circulation des personnes doit être facilitée. Les couloirs et les escaliers
devront être exempts de tout objet ou encombrant diminuant la largeur de passage ou gênant la
circulation, de manière à assurer la vacuité des voies d’évacuation. Il est strictement interdit de
rendre non utilisable une sortie ou une issue de secours réglementaire
ARTICLE 26 : TRAVAILLEUR ISOLE
Il est en principe interdit de travailler seul quelle que soit l'activité exercée, et tout particulièrement
lorsque l’activité est exercée en horaires décalés (soir, nuit, week-end, etc.) ou pour effectuer des
travaux dangereux.
L’activité d’un personnel au sein d’un service, d’une unité de recherche ou d’un département de
formation doit s’inscrire dans la plage horaire d’ouverture des bâtiments précisée dans le
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règlement intérieur de l'UFR ALLSH. Cette disposition s’applique alors à l’ensemble du personnel
et des doctorants quel que soit leur statut.
Dans certains cas, le travail en horaire décalé, les jours fériés ou dans des locaux isolés peut être
imposé par l’exécution de certaines activités liées par exemple à des expérimentations de longue
durée, l’entretien des animaux. En tout état de cause, ce temps de présence ne doit pas être motivé
par des raisons de convenance personnelle.
Dans ces cas exceptionnels, le directeur de l'UFR ALLSH doit autoriser par écrit le personnel à
travailler en situation d’isolement. La demande devra être transmise au directeur de l'UFR ALLSH
qui pourra, si celle-ci est justifiée, et sous sa responsabilité, délivrer une autorisation écrite à
l’agent.
Dans tous les cas, cette autorisation ne peut être accordée qu’après analyse des conditions
d’isolement, des risques encourus et des conditions de sécurité retenues. Un formulaire de
demande d’autorisation pour travailler en situation d’isolement est prévu à cet effet.
L’agent concerné par le travail isolé doit également disposer – dans la mesure du possible - d'un
dispositif d'alerte fiable.
ARTICLE 27 : REVISION DU REGLEMENT INTERIEUR
Le règlement intérieur peut être révisé à la condition d’être approuvé par la majorité absolue des
membres du conseil en exercice.
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