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Des activités de fortnation et de recherche dans le domaine des Lettres et des Sciences Humaines sont
assurées par une unité de forrnation et de recherche dénornmée : Faculté des Lettres et des Sciences

Humaines. Blle est une composartte

tle I'université au sens de I'article

L

713-l du code

de

l'éducation.
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lu

fo.uftg des Lettres et des Science.s Humaines est administrée par un Conseil élu ; elle est dirigée
p-ar un Directeur qui prend lo nom de Dôyen, élu parrce,Consêil;
Il est apsisté de deux Vice-Doyens, élus par ce Conseil.
La Faculté des Lettrcs et des Sciences Hnrrraines peut se réunir en Assemblée Générale.

Section.I : du,cùnseil

Article 3
Coinposition,ei mode dlélection,du Conieil

Le Conspil est,présidé p.ar le Doyer,

Il

compôrtê 23 nrembres i

. 5 enseignantsr=chercheùrs du collège A
- 5 enseignânts-chercheurs ou e;1seilnants du.collègeB
- f reffientants des étudiants (orug",,r.t., *^^
.
::
- 3 membres du collège deqpersonnels BIATSS
- 6 personnalités extéiieures à I'Université désignées pour I d'entre elles à titre personnel
i.

par les membres élus du conseil et.pour les 5 autres,pad les collectivitds, institutions ou
organisntes qu' elles représentent.
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Univelsité de La Réunion
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines

Article

4

Les Inetnbrcs dil Conseil sont élus à bulletin secl'et, par collèges distincts, darrs les conditions prévues
par les texte.s eu vigueur.
Les collèges sont définis cornrne suit :
- Collège A : Les profe.sseurs et personnels assirnilés
- Collège B : Les autres ertseignants-cherchenrs, enscigllants et pelsonnels assirnilés
- Collège des personnels BIATSS
- Collège cles Usagers

Les tnembres représentants des enseignants et des personnels BIATSS sont élus pour'4 ans au scrutin
de liste à I tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, et possibilité de liste incourplète
sans panachage.

Les reprdsentants des étudiants sont dlus pour' 2 ans. L'élection a lieu au .scrutin de liste à I tour avec
représentation proportionnclle au plus lort reste, et possibilité de liste ilrcomplète sans parrachage dès
lors qu'elle colnporte un nonrbre de candidats au moins égal i\ Itr rnoitié des sièges à pourvoir. La
cotttposition des listes de cartdidats doit couipreudre alternativemenI un candidat de chaque sexe.

Mandat:
Lorsqu'un metnbre élu percl la quatitd au titre de laquelle
vacattt et

il

a dté élu ou lorsque son siège devient

qu'il n'est pas possible de le lernplacer par le suivant de la liste, dcs élections particlles

sont

organisées à I'initiative du Doyen dans lcs soixante jours pcndant la période ouvrable.
Les membres siègent valablcnreut jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

Persorrnalités extérieures

:

Le Conseil de Faculté des Lettles et des Sciences Hurnaines choisit 6 pcrsonnalités exférieurcs
désignées cornrne suit, et qui siègeront durant 4 ans :
- 5 rcprésenlants des collectivités, irrstitutions ou organisrnes, à savoir:
. Conseil Régional cte La Rdunion (Le Président ou son représentant)
. Parc Nationaldc La Réunion (Le Président ou son représentant),
. Charnbre d'Agriculture de La Réunion (Le Président ou son représcntant),
. Chamble dcs Métiers et de l'Artisarrat de La Réunion (Le Président ou soh

représentant)
.

Mailie de Saint-Deuis de La Réunion (Le Maire ou sou représentant),

- I rcprésentant à titre personnel

pLoposé par le Doyen

Article

5
Est Electeur toute peruonne rernplissant les conditions pr'évues par les textes en vigueur.
nst ÉligiUte au sein du coltège dont il est membre, tout élecieur régulièrernerriinscrit sur les listes
électorales
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Université' de La,Réunion
Facu[té des Lettres et des Sciences Humaines

Article

6

Les opérations électorales sont organisées scloir la réglementatioi en vigueur avec I'aide d'une
Comrnission éleclorale cornposée de la rnanière suivante :
Le Doyeu de Ia Faculté, ou un Vice-Doyen, ou son représentant.
Le Directeur Cénéral des Services ou son représentant.
rcprésentant des,en$eignants chercheurs et cnseignànts ddsigné par le Doyen,
représentant des étudiants élus au Conseil,
représentant des personnels BIATSS désigné par le Doyen.

-

Article 7
Le Conseil se Éunit sur convocatiort et à I'initiative du Doyen (ou en cas d'ernpêchement, d'un ViceDoyen) ou à I'initiative du quart des membres du Conseil, II ne peut valablement délibérer que si la
majorité de ses mênrbres sont prdsents ou représentés. Aucun qùorun n'est requis à la deuxième
réunion du Conseil.
Les Vice-Doyens, non tnernbres du Conseil et le Responsable Administratif assistent au Conseil à titre
consultatif. Le Conseil peut s'adjoindrc, à titre consultatif et non permanent, toute personne en raison
de ses compdteuces.

Article

I

Les délibérations du Co.nseil sont adoptées à la rnajorité absolue des suffrages exprimCs au ler tour,
la majorité relative au 2ù'n' tour sauf dispositions réglementaires conTraires.

Arficle

à

9

Un membre du Conseil peut donner procuration de vote à tout âutre membre du Conseil. Nul ne peut
être porteur de plus de 2 procurations.
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Université de La Réunion
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines

Article

10

Attributions du conseil
Le Conseil délibère sur toutcs les affaires de la Faculté des Lettres et cles Sciences Humaines, dans le
re.spect de la politique génér'ale de l'Université et de la réglementation eu vigueur.
Relèvent notamtnent de la compdtencc du Conseil cle la Faculté des Lettres et Sciences Ilurriaines,
en forrnation plénièr'e

:

- l'élection du Doyen el. des deux Vice-Doyens,
- les propositiorrs de modilications cles statuts soumises à I'approbation du Conseil

d'Administlation de I' Université,
- le vote d'un projet de budget de la Faculté tles Lettres et des Scicnces Hunraincs.

-

I'exarnert des propositions concernant lcs dcrnandes dc créatiort ou de transformation tle
postes, toute question de scolaritd, de pédagogie et de recherche avant leur transmission aux différents
Conseils clc I' Université,
- l'établi.sserrrent de liens avec d'autles unité.s, départernents ou organislres, et les propositions au
Conseild'Administration de I'Université concernant les activités culturelles et sportives.
- la définition des structules irrternes.

Relèvent de la conrpétence du Conseil, en formation restreinte

- I'avis

:

sur toutes les questions iudividuelles rclatives à la carrière

des errseignants-chercheurs et

personnels assirnilés et enseignants ral.tachés à la Faculté.

- I'avis

sur lc choix des chargés d'enseignenrents vacataires, des agents terrrporalres vaÇatalres et

enseignanls contractuel s,

Section

I[

: du Doyen et des vice-Doyens

Article 1l
Le Doyen est dlu pour 5 ans, renouvelable I fois. Il est choisi parmi les en.seignants-chercheursr les
enseignants, ou les cherclrcurs qui participent à I'enseignement, en fonction dans la Faculté.
Pendant cette période, I'ernpêchemenl définitif
I'Université peut mettre fin à son mandat.

Article 12 zLe Doyen

ou la démission constatée par le Présiclent de

pr'éside les séances du Conseilde Faculté avec voix délibdrative,
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Université de La Réunion
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines

Article

13

Le Doyen est assistd cle deux Vrce-Doyens.
Ils sont proposés par le Doyen et sont élus par le conseil dans les mênres conditions que le Doyen.
Le Conseil délibère sur :
-la désignatiorr d'nn ler Vice-l)oycn ct scs missions
-la désignation d'un 2èrne Vice-Doycn el ses missions

Le mandat des Vice-Doyens s'achève avec le rnandat du Doyen qui les a proposés quelle que soit la
l"'Vice-Doyen assure I'intérirn jusqu'à l'élection du nouveau Doyen.

cattse. Toutefois, le

Article

14

Le Doyen et les deux Vice-Doyens sont élus atr scrutin uninominal à plusieufs tours ; chacun des
mandats correspondants est attribué au ler tour à la majorité absolue cles suffrages exprirués, et &ux
tours suivants à la rnajorité relative.

Article I5
En cas cle dérnission ou d'enrpôchement ddfinitif du Doyen, le Conseil doit se réunir, à I'initiative du
ler Vice-Doyeu, pour élire un nouveau Doyerr dans un délai cl'un nrois au plus. Toutefois, si la
vâcance survient pendant I'intermption des enseigrrements, la réunion du Conseil a lieu dans un délai
de l5 jours après la reprise des enseignetnents,

Article

16

Attribution du Doyen
Le Doyen préside le Conseil, prdpare ses ddlibérations et les cxécute. En outre, sous réserve,
éverttuellernent, des poLrvoirs du Président de I'Université, il :
- prend toutes les rnesurcs ndcessailes au bon déroulernent des enseignements et au corrtrôle des
:

connaissances en liaison avec les responsables des divem départements et des Centres de recherches :
- a tout pouvoir de propositions en ce qui corlcerne I'administration et la gestiorr des personnels

affectés à la Faculté ;
- peut recevoir délégation de signatule du Président pour' :
- tous les actes d'exdcution du budget propïe à la Faculté
- tous les actes et décisions relevant de la cornpétence du Président de I'Université en matière de
gestion administrative de la Faculté ;
- dirige les services adrninistratifs et techniques de la Facultd ;
- ,"nJ.onrpte au Conseil de I'exécution du tudget ;
- représente la Faculté auprès des autorités locales en liaison avec le Présidcnt de I'Universitd;
- propose, après avis du Conseil, au Président cle I'Université d'intenter urre action disciplinaire contre
les rnembres des persounels de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines et les étudiants
relevant de son autorité
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Ar{icle l7
En cas d'absettce ou d'etnpêchernent temporaire du Doyen, le ler Vice-Doyen est chargé

des

fonclions précitdes à I'exception de toutes lei questions relevant du budget et les propositions dïaction
disciplinaire, pour lesquelles une ddldgation exprcdse est requise,

Section

Article

III

: de I'Assemblée générale das personnels

18

L'Assemblée gélrérale est colnposée de tons les personnels affectés à la Faculté.

Article
Elle

se

19

réunit soit à I'initiative du Doyen, soit à celle du quart des rnernbres de I'Assernbtée.

Article 20
L'Assenrblée généralc est appelée à donner son avis sur loule qusstion sonmise par le Conseil ou le Doyen.
EIle peut faire toute propositiorr concernanr le fonctionnemeilt de la Faculté des Lettres et cles Sciences
Hurnaines.

CHAPITRE

II

Organisation péclagogique et de recherche

Article 21
La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines est composde de Départernents, d'unités de recherche dont
la liste est délinie en annexe,

Section

I

: Pédagogie

Article 22
Chaque départernent est placd sous la responsabilité d'un membre enseignant chercheur ou
enseignant titulaile de ce départenrent qui prencl le norn de Directeur, élu pour 2 ans. En cas de
vacance, un Directeur provisoire sera désigné par le Doyen jusqu'à nouvellc dlection.

Ce Directeur est élu par tous les personnels enseignants chercheurs ou enseignants titulaires du
ddparternent concemé. La liste en est mise à jour sous la responsabilité clu Doyen avant chaqne vote. ll
est élu à la majorité absolue au premier lour et à la ntajorité relative au deuxièrne tour.
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Université de,La.Réunion
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines

Chaque Directeur de ddpartemônt peut à son initiative proposer au ddpartenlent l'élection d'un
clirccteur.adjoint proposé par lui parrni les dlecteufs; Il:est élu dans les mêmes conditions que le
dilecteur.

Article 23
Il est prévu dans le mois qui suit le début des cours, l'élection d'un Délégué dtudiant par année de
formation (l Délégué pour 100 étudiants). Cette élection se déroule sous I'autorité de chaque
Responsable pédagogiq ue.

Le boyen ou ,ori iefrésentant organise une réunion par senrestrc avec les délégués, les élus
étudiants du Conseil de Faculté des Lettres et des Sciences Hurnaines et I'Equipe de Direction.

Section

II

: Recherche

Article 24

;r ;i;;*"rs

d'Unités de Recherche sont élus pour 4 ans selon les modalités définies par leurs

statuts. Leur désignation esl. sournise à I'avis clu Conseil de Faculté.

Chaque Unité de Recherche définit ses statuts qui sont soumis à I'avis de la Comnrission de la
Recherche au sein du Conseil Acadérnique qvalt .trqnsnrission pour approbation au Conseil

d'Adrninistration.

CHAPITRE

III

Article 25

Le projet de budget de la Faculté est discuté et voté par le Conseil de la Faculté. Il est ensulte
transmis à la présidence de l'Université de La Réunion pour prise en compte dsns l'élalioration
du budget de I'Etablissement qui sera soumis au vote du Conscil d'Adnrinistration.
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Université de La Réunion
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines

f#,t':ffil,lL,Article 26
Les présents statuts peuvent être révisés à la rnajoritC des 2/3 des membres con'lposant le Conseil, à la
demande du Doyen ou de la moitié de ses membrôs: Cëtte révision doit être approuvée par le Conseil

d'Adrninistration.

Article2T
Les prdsents statuts annulent et remplacent

le-s

statuts piécédents.

Modifids et approuvés à I'unanimité par le Conseil

de Faculté

des Lettres et des Sciences Hurnaines de I'Université de La
Réuniorr en sa séance du 05 nrars 2015
Amendés par lacommissiotr des statuts du û6 urars 2015

Approuvés par le Conseil d'Admirristration de l'Université
de ia Réunion en sa séance tlu 26 nrars 2015

Fait à Saint Denis,le 26 mars 2015
ité de La Réunion

OCHDI
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