
Page 1 sur 7 
 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UCBL 

Adopté par le Conseil d’Administration dans sa séance du 21 octobre 2014 
Modifié par le Conseil d’Administration dans sa séance du 12 juillet 2016 

 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 1 : Composition et attributions du CA 
 
Conformément aux statuts de l’UCBL, le CA est composé de 12 Enseignants-Chercheurs 
(dont 6 du collège A et 6 du collège B) ; 4 représentants des étudiants, 4 représentants des 
personnels BIATSS et 8 personnalités extérieures. 
 
Un Vice-Président Etudiant du CA est élu par le CA sur proposition de l’assemblée des 
étudiants élus aux conseils centraux. 
 
Le CA détermine la politique de l’établissement et a compétence dans les domaines 
énumérés au IV de l’article L.712-3 du code de l’éducation. 
 
Article 2 : Périodicité des séances : 
 
Le Conseil d’Administration (CA) se réunit sur convocation du président de l’UCBL au moins 
une fois par trimestre. 
Le principe d’une réunion mensuelle a été retenu selon un calendrier fixé en début d’année. 
 
Le CA pourra se réunir en séance extraordinaire, sur décision du Président, si l’importance 
ou l’intérêt d’une question le justifie. 
 
Le CA peut aussi se réunir sur demande écrite du tiers de ses membres en exercice sur des 
points précis. Dans ce cas, le CA se réunit au plus tard quinze jours après la date de la 
réception de la demande par le Président. 
 
Article 3 : présidence du Conseil d’Administration 
 
Les séances du CA sont présidées par le Président de l’UCBL qui prépare et exécute ses 
délibérations (article L712-2 du code de l’éducation). A la demande du Président, le vice-
président du CA peut présider les séances, convoquer le conseil, en fixer l’ordre du jour et 
être chargé du suivi des travaux et délibérations du CA.  
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Article 4 : participants de droit aux séances du Conseil d’Administration 
 
Le Recteur – Chancelier des Universités ou son représentant assiste de droit aux séances du 
Conseil d’Administration (article L711-8 du code de l’éducation).  
Le Directeur Général des Services et l’Agent Comptable (article L953-2 du code de 
l’éducation) assistent avec voix consultative aux séances du CA. 

Article 5 : personnes invitées 

Les séances ne sont pas publiques. 

Le Président du CAc, les vice-présidents de la Commission Recherche (CR) et de la 
Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU) du Conseil Académique (CAc), 
les vice-présidents délégués et chargés de mission du CA, les directeurs de composantes et 
de services communs peuvent être invités aux réunions du Conseil d’Administration. 

Les suppléants des représentants des usagers peuvent assister aux séances du CA et 
prennent part au vote lorsque les titulaires dont ils sont les suppléants sont présents. 

Lorsqu’il traite de questions concernant directement une école, un institut, une unité de 
formation et de recherche ou un service commun, le CA entend le directeur (article L712-7 
du code de l’éducation). 

Toute personne susceptible d’apporter un éclairage sur une question portée à l’ordre du jour 
du CA, peut être invitée à la demande du Président ou du Vice-Président du CA ou à la 
demande d’un tiers des membres du CA. 

Les suppléants des représentants des usagers, lorsque les titulaires dont ils sont suppléants 
sont présents, et les personnes invitées peuvent prendre la parole sur autorisation du 
Président. 

TITRE II : ORDRE DU JOUR 
 
Article 6 : élaboration de l’ordre du jour 
 
Trois semaines environ avant la séance, un message est adressé aux directeurs des services 
et composantes leur demandant de formuler leurs propositions de points à inscrire à l’ordre 
du jour de la prochaine réunion du conseil. 

Les composantes et services transmettent les dossiers qu’ils souhaitent faire examiner et 
voter au CA sous la forme de projets de délibération établis à l’aide d’un modèle comportant 
un titre, des visas et un exposé des motifs détaillé. Les projets de délibération sont 
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accompagnés de tous les documents susceptibles d’informer les membres du CA sur le point 
traité. 

En accord avec le bureau, le Président et le Vice-Président du CA compte-tenu des points 
proposés par les composantes et les services, fixent l’ordre du jour. 

L’ordre du jour comporte trois parties : 

• Une partie A qui porte sur des sujets d’orientation générale concernant la politique 
de l’établissement et des points importants qui font l’objet d’une présentation orale 
par un rapporteur, suivie d’un débat et le cas échéant d’un vote. 
 

• Une partie B qui regroupe les points qui ne font pas l’objet d’une présentation orale 
préalable et pour lesquels une discussion en séance n’est pas indispensable. Ces 
points sont soumis à un vote global. 
 
Peuvent figurer dans cette partie les délibérations des commissions du Cac ayant une 
incidence financière qui sont soumises à l’approbation du CA (article L712-6-1 du 
code de l’éducation). 
 

• Une partie C qui regroupe pour information les conventions ou décisions signées par 
le Président par délégation du CA et les délibérations des commissions du CAc sans 
incidence financière. 
 

Tout membre du CA peut demander qu’un point inscrit en partie B dans l’ordre du jour fasse 
l’objet d’un débat suivi d’un vote en partie A. 
 
Des questions diverses peuvent être proposées en début de séance par les membres du CA. 
 
Article 7 : convocation des administrateurs / diffusion de l’ordre du jour 
 
Sauf en cas d’urgence constatée par le Président, un ordre du jour qui vaut convocation est 
envoyé aux administrateurs au moins huit jours avant la séance du conseil. L’envoi de l’ordre 
du jour, valant convocation, se fait par voie électronique. 
 
Article 8 : accès aux documents de travail associés à l’ordre du jour 
 
Les documents de travail accompagnant l’ordre du jour sont publiés sur le site intranet de 
l’établissement dans la rubrique dédiée au moins sept jours avant la séance. Suivant la 
nature des documents et des avis préalablement requis, le délai de publication peut être 
ramené à trois jours avant la séance. 
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Il est attribué un identifiant et un mot de passe aux personnes autorisées (paragraphe 
suivant) pour accéder aux documents de travail associés à l’ordre du jour. 
 
Les membres du Conseil d’Administration, le vice-président du CA, le Président du CAc, les 
vice-présidents des commissions du CAc, les vice-présidents délégués et chargés de mission 
du CA, les directeurs de composantes, de services communs et de services centraux, le 
directeur général des services, l’agent comptable et le représentant du Recteur, ont accès 
aux documents de travail préparatoire du CA qui sont publiés sur le site intranet de 
l’établissement dans la rubrique dédiée. 
 
La consultation des documents de travail – sauf documents portant atteinte à la protection 
de la vie privée – est possible pour tous les personnels après la séance du conseil une fois le 
relevé des délibérations diffusé sur la liste UCBL. 
 

TITRE III : DEROULEMENT DES SEANCES 
 
Article 9 : quorum 
 
Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, le CA délibère valablement lorsque plus 
de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n’est pas atteint, le 
CA se réunit à nouveau au cours des 15 jours suivants sur nouvelle convocation et délibère 
valablement sans condition de quorum. 
 
En matière budgétaire, le Conseil d’Administration délibère valablement si la moitié des 
membres en exercice est présente (article R719-68 du code de l’éducation). 
 
Article 10 : modalités de vote 
 
Sauf exceptions prévues par la loi, les textes règlementaires ou les statuts  de l’UCBL, les 
délibérations du CA sont adoptées à la majorité relative des suffrages exprimés des 
membres présents ou représentés. 
 
Les votes ordinaires ont lieu, en principe, à main levée. Ils se font obligatoirement à bulletin 
secret sur demande de l’un des membres du conseil ou pour les questions à caractère 
nominatif et celles relatives aux élections, désignations et propositions concernant des 
personnes nommément désignées. 
 
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. 
 
Article 11 : procurations 
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A l’exception des personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales ou par 
tout autre organisme, les membres du CA peuvent donner procuration à un autre membre, 
quel que soit son collège. Nul ne peut disposer de plus de deux procurations. 
 
En cas d’absence, les personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales ou 
par tout autre organisme ne peuvent être remplacées que par leur suppléant. Les titulaires 
et leur suppléant respectif ne peuvent donner procuration. 
 
S’agissant du collège des étudiants, en cas d’absence du membre titulaire, son suppléant le 
remplace quelle que soit la cause de l’absence et sa durée. En cas d’absence simultanée du 
titulaire et de son suppléant, il appartient au titulaire de donner procuration à tout autre 
membre du conseil. 
 
La procuration doit mentionner la date de la séance pour laquelle elle est délivrée et le nom 
du mandant. Elle doit être remise au secrétariat du Conseil d’administration avant la séance 
du CA et le cas échéant en cours de séance. 
 
Article 12 : suspensions de séance 
 
Une suspension de séance peut être décidée par le président de séance ou demandée par un 
membre du conseil. Ces suspensions ne sauraient excéder, sauf avis explicite du Président, 
un quart d’heure chacune. 
 
Article 13 : enregistrements des débats 
 
Les débats sont enregistrés par le secrétariat du CA dans un but d’aide à la rédaction du 
compte-rendu de la séance. Ces enregistrements ne seront conservés que dans la limite 
nécessaire à la validation de ce compte-rendu. Ils seront archivés puis détruits 
conformément à la procédure inscrite au registre informatiques et libertés de l’Université. 
 
 

TITRE IV : RELEVES / EXTRAITS DES DELIBERATIONS ET COMPTES 
RENDUS 
 
Article 14 : compte-rendu 
  
Un compte-rendu des débats est rédigé puis validé par le Président et le vice-président du 
CA. Il est ensuite soumis à l’approbation des administrateurs au CA suivant. Après le vote du 
compte-rendu par les administrateurs, il est publié sur le site intranet et consultable par les 
personnels de l’établissement. 
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Article 15 : relevé des délibérations 
 
Suite à la séance du CA, un relevé des délibérations et des différents votes enregistrés au 
cours du conseil est établi et adressé à toute l’Université sur la liste UCBL. Ce relevé des 
délibérations est publié avant la séance du conseil suivante. 
 
Article 16 : extraits des délibérations 

Chaque délibération du CA est reprise dans un extrait de délibération numéroté qui est signé 
par le Président ou le vice-président du CA et sur lequel apparaît le détail des votes.  

Les extraits de délibération comportent un titre, des visas et un exposé des motifs détaillé. 
Ils sont accompagnés des documents de travail qui ont été soumis au vote du conseil. 

Article 17 : entrée en vigueur des délibérations 

Le Président est chargé de l’exécution des délibérations du CA. 

Conformément à l’article L719-7 du code de l’éducation, les délibérations du CA entrent en 
vigueur sans approbation préalable, à l’exception des délibérations relatives aux prises de 
participation et créations de filiales. Toutefois, les délibérations qui présentent un caractère 
réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur, chancelier des 
universités. 

Les délibérations du Conseil d’Administration sont publiées dans le Bulletin des Actes 
Administratifs de l’Université. 

 

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 18 : Modification du règlement 
 
Le présent règlement intérieur peut faire l’objet de modifications à la demande et sur 
proposition du Président ou d’un tiers des membres présents et représentés du CA. Les 
modifications doivent être adoptées à la majorité simple des membres présents ou 
représentés du CA. 

 

Article 19 : Application et publicité du règlement 
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Le présent règlement intérieur est applicable au Conseil d’administration de l’Université 
Claude Bernard Lyon 1. Il devra être adopté à chaque renouvellement du CA dans les six 
mois qui suivent son installation. 

Après avoir été adopté, le présent règlement intérieur est publié sur le site intranet de 
l’université. 

 
 

 

 

 

 

  


