
 

 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 
 

de la communauté d’universités et établissements 
Hautes Études-Sorbonne-Arts et Métiers 

 
 

adopté par le conseil d'administration en sa séance du 4 décembre 2013 
 

 
Le présent règlement est pris en application de l’art 19 du statut de l’Établissement public de 
coopération scientifique « Hautes Études – Sorbonne – Arts et Métiers », approuvé par le décret n° 
2010-1751 du 30 décembre 2010  
 
 
Article 1er : Nom d’usage 
Le nom d’usage de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est «heSam 
Université » et se substitue à « PRES heSam ». 
En application de l’article 117 de la loi 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur 
et à la recherche «Communauté d’universités et établissements Hautes Etudes Sorbonne Arts et 
Métiers» demeure l’appellation utilisée pour les actes officiels de l’établissement. 
 
 
Article 2: Siège social 
Conformément à l’article 1 du décret n°2010-1751 du 30 décembre 2010, le siège social de 
l’établissement public heSam se situe 15 rue Soufflot 75005 PARIS. 
 
 
Article 3 : Composition du conseil d'administration 
Le conseil d'administration de l’établissement public heSam comprend : 

1. Les dix chefs d'établissement en exercice dans les établissements fondateurs ; 
2. dix personnalités qualifiées ; 
3. Les cinq chefs d'établissement en exercice des membres associés mentionnés à l'article 2 du 

statut susvisé ; 
4. Quatre représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs 

fonctions au sein ou pour le compte d’un des établissements des membres fondateurs ou 
associés. 

5. Trois représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions au sein ou pour le compte 
d’un des établissements membres fondateurs ou associés. 

6. Trois représentants des étudiants en formation doctorale inscrits dans l’un des établissements 



fondateurs ou associés et accueillis dans une unité de recherche associant au moins l’un des 
membres fondateurs ou associés. 

Le délégué général, l’administrateur général du Programme assistent avec voix consultative aux 
séances du conseil d'administration. 
 
En application de l’article 8 alinéa 3 des statuts de l’établissement public heSam, le président invite à 
assister aux séances du conseil, avec voix consultative, toute personne dont l’avis est utile, notamment 
le représentant du Centre National de la Recherche Scientifique ainsi que deux représentants du 
comité des affiliés conformément à l’article 9 du présent règlement intérieur. 
 
 
Article 4 : Élection des membres élus du conseil d’administration  
Les élections des membres élus au conseil d'administration, représentant les catégories mentionnées 
aux 4°, 5° et 6° du précédent article, ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date 
d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice. 
 
Le corps électoral est composé de trois collèges de grands électeurs : 

- un collège des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ; 
- un collège des autres personnels administratifs et techniques ; 
- un collège des étudiants en formation doctorale inscrits dans l’établissement et accueillis dans 

une unité de recherche associant au moins l’un des membres fondateurs ou associés. 
Chaque collège comprend deux représentants par établissement fondateur ou associé.  
 
Chaque établissement fondateur ou associé organise l'élection de ses grands électeurs, selon des 
modalités qui lui sont propres. Il communique leurs noms au délégué général au moins un mois avant 
la tenue du scrutin. 
 
Le délégué général de l’établissement public heSam organise les élections des membres élus du 
conseil d’administration. Il en fixe le calendrier et en précise, en tant que de besoin, les modalités, 
sous réserve des dispositions du règlement intérieur. 
 
Il communique la date de scrutin et le lieu unique du bureau de vote par courrier recommandé aux 
établissements fondateurs ou associés au moins deux mois avant la date de sa tenue, le cachet de la 
poste faisant foi. 
 
Les élections ont lieu au scrutin de liste proportionnel au plus fort reste selon les modalités ci-après :  
- Chaque liste comprend un nombre de noms égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux.  
- Est éligible, pour une catégorie déterminée, toute personne relevant de cette catégorie.   
- Les candidats ayant formé une liste adressent celle-ci, accompagnée le cas échéant d’une déclaration 
d’intention, au délégué général dans un délai maximum d’un mois avant la tenue du scrutin, par 
courrier recommandé, le cachet de la poste faisant foi. 
- Avant l'ouverture du scrutin, les candidats de chaque liste sont invités à venir se présenter au collège 
des grands électeurs concerné. 
- Les bulletins de vote portent le nom et le prénom des candidats et leur qualité. Le vote par 
correspondance n'est pas admis. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. 
- Le panachage n'est pas admis. 
- Les résultats sont proclamés par le délégué général à l'issue du scrutin. 
 
En cas de vacance d’un siège, le suivant de la liste concernée occupe la place laissée vacante. En cas 
d'épuisement de la liste, une nouvelle élection est organisée uniquement pour la catégorie concernée 
par la vacance. 



 
 
Article 5 : Remplacement des personnalités qualifiées.  
 
En cas de vacance d’un siège relevant de la catégorie des personnalités qualifiées, un remplaçant est 
désigné dans les conditions prévues à l’art. 7, alinéa 2, du décret du 30 décembre 2010.  
 
 
Article 6 : Conseil d'administration - Fonctionnement 
Le conseil d’administration est convoqué par le président au moins quinze jours à l'avance par courrier 
postal ou électronique. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence. La convocation indique l’ordre du 
jour et le lieu de la réunion.  
 
Les documents à examiner en séance sont adressés aux participants au moins huit jours à l'avance, 
sauf cas d'urgence. 
 
Les votes ont lieu à main levée ou, si un membre du conseil le demande, à bulletin secret. 
 
Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal synthétique adressé aux membres du conseil 
et approuvé après validation lors de la réunion suivante de celui-ci. Elles font l’objet d’une publicité sur 
le site internet de l’établissement public heSam. 
 
 
Article 7 : Bureau 
Le bureau de l’établissement public heSam réunit autour du président l'ensemble des chefs des 
établissements membres fondateurs ou associés ou leurs représentants. Il assiste le président dans la 
mise en œuvre de la politique du pôle. Le principe de collégialité des membres fondateurs ou associés 
conduit le président à consulter le bureau sur toute question importante. 
 
Le bureau se réunit au moins une fois par mois sur convocation du président. 
 
Le délégué général de l’établissement, l’administrateur général du Programme assistent aux réunions 
du bureau ainsi que toute personne invitée par le président dont l’avis est utile, notamment le 
représentant du Centre National de la Recherche Scientifique. 
 
 
Article 8 : Délégations de signature 
Les délégations de signature que le président est amené à accorder en vertu de l’article 5 du décret du 
n° 2010-1751 du 30 décembre 2010 susvisé sont notifiées à l’agent comptable et au délégué général. 
 
 
Article 9 : Conseil académique 
Le président du conseil académique est élu en son sein à la majorité absolue des membres. 
 
Le conseil académique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il 
délibère valablement lorsque la moitié des membres sont présents ou représentés. Nul ne peut être 
porteur de plus de deux procurations. 
 
Le conseil académique peut adopter son propre règlement intérieur. Ce règlement est soumis pour 
approbation au conseil d'administration lors de sa séance la plus proche.  
 



Le président du conseil académique présente chaque année devant le conseil d'administration le 
rapport d’activité du conseil académique.  
 
Un représentant du Centre national de la recherche scientifique est invité permanent du conseil 
académique 
 
 
Article 10 : Statut de membre affilié 
Des conventions d'affiliation peuvent être établies avec des organisations qui trouveront dans leurs 
affiliations les objectifs suivants : 

• rejoindre un groupement dont la composition est singulière ; 

• se reconnaitre dans la stratégie globale de l’établissement ; 

• développer ou renforcer les collaborations ; 

• participer et s’associer aux différents projets de l’établissement. 
 
Les organisations qui pourront adhérer au statut d’affilié de l’établissement public heSam sont : 

- Tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, à caractère 
administratif, 

- Les organismes publics de recherche n’entrant pas dans les catégories précédentes,  
- Les fondations et  associations dont l’objet est scientifique ou culturel, 
- Les personnes morales de droit étranger entrant dans les catégories précédentes. 

 
Sont exclus de ce statut les entreprises ainsi que les établissements à caractère industriel ou 
commercial qui relèvent plutôt du dispositif « Cercle des entreprises partenaires ». 
 
Toute organisation, candidate au statut d’affilié, devra obtenir le parrainage de deux membres parmi 
les établissements fondateurs ou associés de l’établissement public heSam. 
 
La demande d’adhésion se fait sur la base d’un dossier établissant les motifs de l’adhésion du membre, 
notamment les projets qui ont motivé la demande d’adhésion. Ce dossier est transmis au Président de 
l’établissement public heSam. 
 
Le statut de membre affilié, à l’issue de l’instruction de la candidature, est acquis après approbation 
par le bureau à la majorité des deux tiers des membres fondateurs ou associés et ratification par le 
conseil administration à la majorité simple. 
 
Une convention d’affiliation est établie pour une durée de trois ans. Il pourra être demandé une 
contribution annuelle, sur délibération du conseil d’administration, aux membres affiliés. 
 
Le statut de membre affilié implique, la promotion d’une image positive de l’établissement public heSam 
par la diffusion d’informations sur ses activités, l’adoption de pratiques cohérentes avec l’objet du 
statut de membre affilié et, l’implication de façon significative dans au moins une activité fondatrice 
de l’établissement public heSam. 
 
Dans le respect de leur engagement vis-à-vis de l’établissement public heSam, les membres restent 
libres des relations qu’ils entretiennent avec leur environnement professionnel, les pouvoirs publics et 
les médias. 
 
En cas de non-respect de ces engagements, un membre affilié peut faire l’objet d’une procédure de fin 
d’affiliation à l’établissement public heSam dans des conditions prévues par la convention d’affiliation. 



 
L’établissement public heSam veillera à impliquer autant que de possible les membres affiliés aux 
activités et/ou projets initiés par l’établissement public heSam. 
 
L’ensemble des organisations affiliées se retrouvent au sein d’un comité informel. Ce comité se réunit 
une fois par an autour du président, de l’administrateur général du Programme et des représentants 
des membres fondateurs ou associés, sur convocation du président de l’établissement public heSam. 
L’objectif du comité est de participer à la réflexion prospective à moyen et long terme sur le 
développement en matière de formation, de recherche, de politique internationale et des relations 
avec les partenaires nationaux ou internationaux. Les réflexions, analyses, synthèses, propositions et 
recommandations fruit des travaux du comité ont pour vocation d’aider le conseil d’administration 
dans ses choix stratégiques. Le comité des membres affiliés organise sa représentation (deux 
personnes) auprès du conseil d’administration. 
 
 
Article 11 : Attributions du délégué général 
Conformément au deuxième alinéa de l’article 6 du décret du n° 2010-1751 du 30 décembre 2010 
susvisé le délégué général assure, sous l’autorité du président assisté par le bureau, la direction 
administrative et financière des services de l’établissement. A ce titre, il coordonne la mise en place 
des dispositifs de gestion et s’assure de la performance de l’organisation. De plus, il accompagne le 
président et le bureau dans la conception de la politique de l’établissement.  
 
 
Article 12 : Finances 
Le régime budgétaire et comptable est régi par l’instruction budgétaire M.9.3 et l’article 14 du décret 
du n° 2010-1751 du 30 décembre 2010 susvisé. 
 
 
Article 13 : Modification du règlement intérieur 
Le présent règlement intérieur peut être modifié par délibération du conseil d’administration, 
conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du n° 2010-1751 du 30 décembre 2010 susvisé. 
 
 
 
 


