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Note d’informations sur l’organisation des élections 
générales au conseil de l’IUT 

 

DESIGNATION DES PERSONNALITES EXTERIEURES  
ELECTION DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DE L’IUT 

 
 

 
- Vu le Code de l'éducation, notamment les articles L. 712-2, L. 713-1 a L. 713-9, L. 719-1 et L. 719-2 ainsi que les articles D.719-1 a D. 
719-47 ; 
- Vu l'arrêté rectoral n° 2020-07 instituant une commission de contrôle des opérations électorales (CCOE) de l'Université de La 
Réunion ; 
- Vu les Statuts de l'Université de La Réunion ; 
- Vu les Statuts de I’IUT de La Réunion de l'Université de La Réunion ; 
- Vu l'arrêté n°2022-2023-03 relatif à l'organisation de l'élection pour le renouvellement général des représentants des personnels et 
des usagers au Conseil de l'institut universitaire de technologie (IUT) de La Réunion de l'Université de La Réunion ; 
- Vu l'avis du Comité électoral consultatif en date du 6 septembre 2022 ; 
- Vu l'arrêté 11° 2022-2023-12 portant recevabilité des candidatures et composition des listes de candidats pour le renouvellement 
des représentants personnels au Conseil de l'institut universitaire de technologie (IUT) de La Réunion de l'Université de La Réunion ; 
- Vu l'arrêté n°2022-2023-29 modifiant l'arrêté n° 2022-2023-12 portant recevabilité des candidatures et composition des listes de 
candidats pour le renouvellement des représentants personnels au Conseil de l'institut universitaire de technologie (IUT) de La 
Réunion de l'Université de La Réunion ; 
- Vu l'arrêté n°2022-2023-30 modifiant l'arrêté n° 2022-2023-12 portant recevabilité des candidatures et composition des listes de 
candidats pour le renouvellement des représentants personnels au Conseil de l'institut universitaire de technologie (IUT) de La 
Réunion de l'Université de La Réunion ; 
- Vu l'arrêté n° 2022-2023-35 relatif à la composition du bureau de vote du Campus de Terre-Sainte pour l'élection au Conseil de 
l'ESIROI et au Conseil de l'IUT ; 
- Vu l'ensemble des documents électoraux et pièces produites ; 
- Vu le procès-verbal des opérations de dépouillement des suffrages du 29 septembre 2022 ; 

 
Les opérations électorales en vue du renouvellement général des membres personnalités extérieures du 

Conseil de l’IUT de La Réunion sont organisées aux conditions suivantes : 
 

 
PHASE 1 – ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PERSONNELS ET DES USAGERS 

 

 Les enseignants sont répartis en quatre collèges distincts, conformément à l’article D.713-1 du 
Code de l’éducation : 

 Collège des Professeurs des universités et assimilés, 
 Collège des autres Enseignants-Chercheurs et assimilés, 
 Collège des autres Enseignants, 
 Collège des Chargés d’enseignement 

 Les usagers constituent un collège unique. 
 Les personnels BIATSS constituent un collège unique. 

 

 

 
PHASE 2 - NOMINATION DES PERSONNALITES EXTERIEURES 

 

Les personnalités extérieures du conseil de l’IUT sont choisies conformément aux dispositions de 
l’article L 719-3 du Code de l'éducation 
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 L’article D. 713-2 du Code de l'éducation dispose que la liste des collectivités, institutions et 
organismes, publics ou privés, appelés à être représentés au conseil de l’IUT est fixée par 
délibération à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus et nommés, du conseil et 
qu’elle peut être modifiée, avant chaque renouvellement, dans les mêmes formes.  

 La durée du mandat des personnalités extérieures ne peut être supérieure à quatre ans. Le mandat 
est renouvelable, les statuts donnent des précisions. 

 Conformément aux dispositions de l’article L719-3 du Code de l’éducation, les personnalités 
extérieures comprennent : 

1° D'une part, des représentants de collectivités territoriales, des activités économiques et, 
notamment, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, ainsi que des organismes 
du secteur de l'économie sociale, des associations scientifiques et culturelles, des grands 
services publics et, éventuellement, des enseignements du premier et du second degré ; 

2° D'autre part, des personnalités désignées par les conseils à titre personnel. 

 L’article  D713-2 du Code de l’éducation dispose que les collectivités, institutions et organismes 
retenus désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que les suppléants 
appelés à les remplacer en cas d'empêchement. Les représentants titulaires des collectivités 
territoriales doivent être membres de leurs organes délibérants.  
 

 Les personnalités extérieures siégeant à titre personnel sont désignées à la majorité absolue des 
membres en exercice élus et nommés du conseil.  

 
 Les personnalités extérieures, qu'elles soient désignées par des institutions, collectivités ou 

organismes ou cooptées à titre personnel par le conseil, sont choisies en raison de leur compétence 
et, notamment, de leur rôle dans les activités correspondant aux spécialités enseignées à l'institut. 

Le respect de l’obligation de parité homme-femme s’apprécie sur l’ensemble des personnalités 
extérieures siégeant au sein du Conseil. 

Les dispositions prévues aux articles D.719-1 à D.719-47-5 du Code de l’éducation s’appliquent au 
Conseil de l’IUT, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L.719-2 du Code de 
l’éducation. 
Les suppléants sont de même sexe (D719-46). 
 

 

 
PHASE 3 – ELECTION DU PRESIDENT ET DU VICE PRESIDENT DU CONSEIL PARMI LES 

PERSONNALITES EXTERIEURES  

 
 

 
Extraits des statuts de l’IUT de La Réunion 

 

 
 

TITRE I – LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
ARTICLE 1 : DÉSIGNATION 
L’Institut universitaire de technologie de La Réunion créé par décret n° 94-958 du 28 octobre 1994, 
constitue un institut interne de l’Université de La Réunion, au sens de l’article L.713-1 et est organisé dans 
les conditions définies à l’article L.713-9 du Code de l’Education. 
Son siège administratif est fixé au n° 40 avenue de Soweto – BP 373 - Terre Sainte – 97455 Saint-Pierre 
Cedex. Il a pour dénomination : Institut universitaire de technologie de La Réunion (IUT de La Réunion) 
 
ARTICLE 2 : MISSIONS 
L’IUT a pour missions : 
 de développer la formation tout au long de la vie assurant le perfectionnement et la mise à niveau des 

connaissances des personnes engagées ou non dans la vie active, nécessités par l’évolution des 
sciences, des techniques et l’organisation économique et sociale par la voie de la formation initiale 
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classique, de l’apprentissage, de la formation continue, de l’alternance, de la validation des études, 
expériences professionnelles et acquis personnels 

 de dispenser une formation supérieure de niveau Licence (L),  ouverte sur les métiers, destinée aux 
fonctions d’encadrement technique et professionnel sanctionnée par les diplômes universitaires de 
technologie (DUT) et les licences professionnelles, d’assurer d’autres formations ou parcours, 
conduisant ou non à l’attribution de diplômes ou certificats universitaires à vocation professionnelle ou 
technologique 

 de participer à l’insertion professionnelle de ses usagers en partenariat avec les milieux professionnels, 
socio-économiques et industriels 

 d’entreprendre et de développer des activités de recherche scientifique universitaire ainsi que des 
transferts de technologie, des études et conseils en collaboration avec les établissements 
universitaires et les organismes publics ou privés 

 de participer à l’animation économique et sociale du territoire, ainsi que de développer les actions de 
coopération internationale en matière de formation et de transfert de technologie dans ses domaines 
de compétence 

 
ARTICLE 3 : STRUCTURES 
L’IUT est administré par un conseil d’institut dont les attributions, la composition et les modalités de 
fonctionnement font l’objet du Titre II des présents statuts. 
 L’IUT est dirigé par un directeur élu par ce conseil dont les attributions font l’objet du Titre III des présents 
statuts. Il est assisté par le chef des services administratifs et financiers, responsable des services 
généraux de l’IUT. 
Chaque département est dirigé par un chef de département. La composition et les attributions des 
départements et du chef de département sont fixées au Titre IV des présents statuts. 
 
L’IUT est composé : 

 des départements, correspondant aux spécialités enseignées dont la liste figure en annexe, 
qui assurent la liaison avec les activités de recherche et développement des enseignants-
chercheurs de l’IUT, les laboratoires et centres de recherche des autres composantes de 
l’Université et les partenaires extérieurs. Le nombre et la spécialité des départements peuvent 
être complétés sur proposition du conseil de l’IUT après avis des conseils centraux 
universitaires, par décision du ministère de tutelle ; 

 des services généraux assurant des fonctions supports liées à l’organisation institutionnelle, la 
gestion de la scolarité et de la vie étudiante, la gestion de proximité des personnels 
enseignants, administratifs et techniques, la gestion financière et comptable, la gestion de 
proximité des activités du site. L’organisation, la structuration des services centraux et les 
modalités spécifiques de fonctionnement relèvent du règlement intérieur. 
 

TITRE II – LE CONSEIL DE L’IUT 
 
ARTICLE 4 : MISSIONS, ROLES ET COMPÉTENCES  
Le conseil de l’IUT est l’organe délibérant qui détermine la politique de l’IUT. Il a compétence sur 
l’ensemble des missions définies à l’article 2, et à ce titre, il exerce ses actions dans les domaines suivants 
: 
 
4.1 – Compétences du Conseil d’institut en formation plénière 
 
Politique institutionnelle : 
 élit les personnalités extérieures hors celles qui sont désignées, 
 élit le directeur de l’IUT pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois, 
 élit pour un mandat de trois ans renouvelable son président et son vice-président parmi les 

personnalités extérieures. 
 donne son avis sur les propositions de nomination ou de révocation des chefs de département et la 

proposition de nomination ou de révocation des directeurs adjoints ou des chargés de mission, 
 adopte à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus et nommés, les statuts de l’IUT, 

conformément à l’article D.713-2 du Code de l’éducation, 
 approuve le règlement intérieur de l’IUT, les modalités spécifiques de fonctionnement et le règlement 

des études et propose des modifications au conseil d’administration de l’Université, 
 crée toute commission, comité et groupe de travail temporaire ou permanent utile au fonctionnement 

de l’IUT et fixe son organisation et ses modalités de fonctionnement par le règlement intérieur. 
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Politique de développement et de formation : 
 adopte le contrat d’objectifs et de moyens annuel (COM) ou pluriannuel (CPOM) conclu avec 

l’Université, conformément aux décrets 2014-604 du 6 juin 2014 et 2014-825 du 21 juillet 2014, 
 définit la politique générale de fonctionnement et de développement de l’IUT, son offre de formation, 

ses programmes pédagogiques et de recherche, sa capacité d’accueil des usagers et ses modalités 
de contrôle des connaissances dans le cadre de la réglementation en vigueur et en coordination avec 
la politique de l’Université dont il fait partie, 

 donne son avis sur les projets de contrats et conventions qui lui sont soumis par le directeur et dont 
l’exécution le concerne, 

 donne son avis sur la création, la transformation, le transfert géographique ou la fermeture de 
départements d’enseignement, d'options ou de diplômes 

 soumet aux conseils centraux de l’Université la répartition des emplois et est consulté sur les 
recrutements. 

 
Politique générale et financière : 
 discute et vote le budget propre intégré initial et les budgets rectificatifs de l’IUT, en fonction des 

cadrages budgétaires annuels et du dialogue budgétaire organisé par la gouvernance de l’Université 
puis les transmet pour approbation au Conseil d’administration de l’Université.  

 Approuve le compte financier de l’exercice précédent. 
 décide de la répartition des crédits et autres moyens mis à la disposition de l’IUT entre les divers 

départements et services, 
 établit les demandes de financement et de moyens. 
 
4.2 – Compétences et constitution du Conseil d’institut en formation restreinte 
 
Le conseil de l’IUT peut être amené à siéger en formation restreinte aux enseignants ou exclusivement 
aux enseignants-chercheurs ou assimilés, conformément à l’article D.713-4 du Code de l’éducation, pour 
être consulté sur les recrutements et toutes les questions individuelles, notamment celles relatives à 
l’indemnisation et à la rémunération, à l'affectation et à la carrière et préalablement aux décisions, 
propositions ou avis du directeur de l’IUT.  
Le conseil de l’IUT en formation restreinte peut être consulté sur la composition des comités de sélection 
et des commissions de recrutement.  
Il comprend comme membres de droit des enseignants et enseignants-chercheurs membres du conseil 
de l’IUT de rang égal ou supérieur au poste à pourvoir ou au cas traité. Le président du Conseil et le 
directeur de l’IUT, s’il n’est pas membre élu, assistent de droit aux délibérations du Conseil en formation 
restreinte avec voix consultative. Sont invités aux délibérations, les directeurs adjoints, s’ils ne sont pas 
membres élus, avec voix consultative, et un membre de l’équipe administrative comme secrétaire de 
séance. 
Le conseil d’institut, en formation restreinte, se réunit sur convocation du directeur de l’IUT qui préside la 
séance. Il siège valablement lorsque la moitié de ses membres en exercice est présente ou représentée. 
Ce quorum est constaté en début de séance. Si ce quorum n’est pas atteint, le Conseil en formation 
restreinte se réunit à nouveau dans le délai maximal de quinze jours, sans condition de quorum. 
 
ARTICLE 5 : COMPOSITION DU CONSEIL DE L’IUT 
Le Conseil de l’IUT comprend 26 membres élus ou désignés : 
 6 représentants élus des enseignants-chercheurs : 

- 3 représentants des professeurs et personnels assimilés 

- 3 représentants des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés 
Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des 
sièges attribués aux personnels enseignants. Le nombre de sièges réservés aux chargés d'enseignement 
doit être au plus égal à ce tiers (cf. article D.713-1 du Code de l’éducation). 
 4 représentants élus des autres enseignants 
 1 représentant élu des chargés d’enseignement  
 4 représentants élus des usagers et leurs suppléants 
 3 représentants élus des personnels BIATSS 
 8 personnalités extérieures, conformément à l’article D.713-2 du Code de l’éducation, à savoir : 
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- 1 représentant titulaire des collectivités territoriales, membre de leurs organes délibérants, 
désigné par la collectivité qui nomme un suppléant appelé à le remplacer en cas 
d’empêchement. 

- 6 représentants des activités économiques ou des organisations syndicales d’employeurs et de 
salariés qui, dans ce cas, doivent être en nombre égal.  

Les institutions et organismes retenus désignent nommément la ou les personnes qui les 
représentent ainsi que les suppléants de même sexe appelés à les remplacer en cas 
d’empêchement.  

La liste des collectivités, institutions et organismes, publics ou privés, appelés à être représentés au 
Conseil de l’institut est fixée par délibération prise à la majorité des deux tiers (2/3) des membres en 
exercice, élus et nommés, du Conseil. Elle peut être modifiée, avant chaque renouvellement, dans les 
mêmes formes. 

- 1 personnalité désignée par le Conseil de l’IUT à titre personnel, à la majorité absolue des 
membres en exercice, élus et nommés. 

Les personnalités extérieures, qu’elles soient désignées par des institutions, collectivités ou organismes 
ou cooptées à titre personnel par le Conseil, sont choisies en raison de leur compétence et, notamment, 
de leur rôle dans les activités correspondant aux spécialités enseignées à l’IUT. Le nombre total des 
personnalités extérieures doit être pair. 
Le respect de l’obligation de parité homme-femme s’apprécie sur l’ensemble des personnalités 
extérieures siégeant au sein du Conseil. 
Les dispositions prévues aux articles D.719-1 à D.719-40 du Code de l’éducation s’appliquent au Conseil 
de l’IUT, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L.719-2 du Code de l’éducation. 
 
 
ARTICLE 6 : DURÉE DES MANDATS 
 La durée du mandat des personnalités extérieures est de quatre ans. 
 La durée du mandat des membres enseignants et personnels BIATSS est de quatre ans. 
 La durée du mandat des représentants des usagers est de deux ans. 
 
…/… 
 
ARTICLE 8 : COLLEGES 
Les enseignants sont répartis en quatre collèges distincts, conformément à l’article D.713-1 du Code de 
l’éducation : 
 
 Collège des Professeurs des universités et assimilés, 
 Collège des autres Enseignants-Chercheurs et assimilés, 
 Collège des autres Enseignants, 
 Collège des Chargés d’enseignement 

 
Les usagers constituent un collège unique. 
Les personnels BIATSS constituent un collège unique. 

 
ARTICLE 9 : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’INSTITUT 
 
9.1 - Convocations : 
 
Le Conseil se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, sur demande faite par le 
directeur ou par un tiers des membres du Conseil. La convocation, adressée aux membres du Conseil par 
voie électronique ou courrier postal, doit se faire au moins une semaine à l’avance. 
L’ordre du jour des séances est fixé par le président qui est tenu d’y inscrire les points qui lui sont soumis 
par le directeur ou par un tiers des membres du Conseil. 
 
9.2 - Invités permanents : 
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Le directeur et le président de l’Université ou leurs représentants, s’ils ne sont pas membres du Conseil, 
ainsi que l’agent-comptable de l’Université ou son représentant, assistent de droit à chacune de ces 
réunions avec voix consultative. 
Le recteur de l’Académie ou son représentant assiste aux délibérations avec voix consultative.  
Les directeurs adjoints, chefs de départements, administrateurs provisoires de départements, les chargés 
de mission, le chef des services administratifs et financiers, s’ils ne sont pas membres du Conseil, 
assistent aux délibérations avec voix consultative. 
 
9.3 – Régime des délibérations et votes : 
 
Les séances du Conseil sont présidées par le président du Conseil ou en cas d’absence temporaire ou 
d’empêchement de celui-ci, par le vice-président. 
 
Les séances du conseil ne sont pas publiques mais toute personne de l’établissement peut demander au 
président à assister à une séance du Conseil en exprimant par écrit le motif. 
 
Le président du Conseil ou le directeur peut inviter à participer à un ou plusieurs points de l’ordre du jour 
d’une séance, avec voix consultative, toute personne dont la présence serait jugée utile sur un thème 
particulier. 
 
Le Conseil délibère valablement lorsque la moitié de ses membres en exercice est présente ou 
représentée. Ce quorum est constaté en début de séance. Si ce quorum n’est pas atteint, le Conseil est à 
nouveau convoqué par le président dans un délai maximum de quinze jours sur le même ordre du jour ; il 
siège alors sans condition de quorum. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des suffrages 
exprimés, les abstentions et les bulletins blancs ou nuls n’étant pas pris en compte. 
Les votes sont acquis à la majorité simple des suffrages exprimés. 
Un membre absent peut se faire représenter par procuration écrite donnée à un membre du Conseil. Nul 
ne peut présenter plus de deux procurations en sus de sa propre voix. 
 
9.4 – Relevés de conclusions de séance : 
 
Le relevé de conclusions est envoyé à tous les membres du Conseil par courrier électronique. Il est 
soumis à l’approbation du Conseil en séance suivante. Une fois adopté, il est affiché dans les locaux de 
l’IUT. 
Le recteur, chancelier des Universités et le président de l’Université sont destinataires des relevés de 
conclusions. 

 
ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT DES MEMBRES 
 
Lorsqu’un membre du Conseil perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou désigné, il est procédé à 
un renouvellement partiel en début d’année universitaire. 
S’il s’agit d’un membre élu, 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 de nouvelles élections partielles dans le collège dont le siège est à 
pouvoir. 

 
 
ARTICLE 11 : PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL D’INSTITUT                            
 
11.1 - Le président du Conseil : 
 
 convoque le Conseil et arrête l’ordre du jour, 
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 afin de remplir sa fonction, a connaissance des documents nécessaires à l’instruction d’affaires portées 
à l’ordre du jour et à leur suivi, 

 contribue pour sa part à veiller à la conformité des statuts et des décisions du Conseil avec la 
législation et la réglementation en vigueur, 

 saisit le président de l’Université de toute modification des statuts proposée par le Conseil, 
 contribue, avec les autres personnalités extérieures, à assurer la liaison de l’Institut avec les milieux 

socioprofessionnels. 
 
11.2 - Le vice-président du Conseil : 
 
Il remplace le président en cas d’absence temporaire. 

 
En cas d’empêchement définitif, le vice-président est appelé à remplacer le président pour la durée 
du mandat restant à courir.  
 

 
 
 

NOMBRE DE SIEGES A POURVOIR ET DUREE DES MANDATS 
 

COLLEGE DES PERSONNALITES 
EXTERIEURES 

NOMBRE DE 
SIEGES A 

POURVOIR 

 
DUREE DU MANDAT 

 
Représentant de la CIVIS 

1 titulaire 
1 suppléant de même sexe 

 
1 

 
mandat de 4 ans 

 
Personnalité élue à titre personnel 

 
1 

 
mandat de 4 ans  

 

 
Représentant des activités économiques  

 
6 

 
mandat de 4 ans  

 

 
Nombre total   

 
 

 
8 
 

(4 femmes & 4 
hommes) 

 
Le respect de l’obligation de la parité 

femme – homme s’apprécie sur 
l’ensemble des personnalités extérieures 

siégeant au sein du conseil 

 
 

Calendrier du renouvellement du conseil de l’IUT de La Réunion 
 

Désignation des personnalités extérieures 
Élection du Président et du Vice-Président du conseil de l’IUT de La Réunion 

 

DATES  OPERATIONS 

Mercredi 19 octobre 2022 Lancement de l’appel à candidatures 

Mercredi 2 novembre 2022 à 10h 
Date limite de réception des candidatures issues de l’appel public à 
candidatures 

Jeudi 27 octobre 2022 
Convocation de la réunion des membres élus du conseil pour 
désigner les personnalités extérieures élues 

Jeudi 3 novembre 2022 
Séance des membres élus du conseil pour désigner les 
personnalités extérieures élues 

Jeudi 10 novembre 2022 
Convocation de la réunion des membres élus du conseil pour 
désigner la personnalité extérieure élue à titre personnel 

Mardi 15 novembre à 12h Date limite de réception des candidatures issues de l’appel public à 
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candidatures pour la désignation de la personnalité extérieure élue à 
titre personnel 

Jeudi 17 novembre 2022 

Séance des membres élus du conseil pour désigner la personnalité 
extérieure élue à titre personnel 

Convocation du conseil d’élection du président et vice-président du 
conseil de l’IUT 

Lundi 21 novembre 2022 à 10h 
Date limite de dépôt des candidatures à la Présidence et à la vice-
présidence du conseil de l’IUT de La Réunion 

Jeudi 24 novembre 2022 
Séance du conseil plénier consacrée à l’élection du président et 
vice-président du conseil de l’IUT 
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE  

 

ENTREPRISE / ORGANISME / INSTITUTION : 
 

 
DOMICILIATION : 
 
 

 
NOM – PRENOM :  
 
TITRE / GRADE / PROFESSION : 
 

ADRESSE PERSONNELLE : 
 
 
 
COURRIEL :  

 
Je, soussigné, ……….. 
 
déclare me porter candidat(e) en tant que membre « personnalité extérieure » appelée à siéger au 
conseil de l’IUT de La Réunion. 
 
Mes motivations sont les suivantes : 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Signature  
 
 

 
Veuillez joindre un curriculum vitae ou indiquer le nom du membre élu du conseil de l’IUT chargé de 
présenter votre candidature 
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE  

 

 
NOM – PRENOM :  
 
 
 

 
Je, soussigné, ……….. 
 
 
déclare me porter candidat(e) à l’élection de :  

• président(e) du conseil de l’IUT de La Réunion 

• vice-président(e) au conseil de l’IUT de La Réunion 

 
 
 
 
 
 
 
Signature  
 
 
 
 
 
 

 


