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L’Université Polytechnique des Hauts de France 
 

 
Version de travail sur la proposition de décret portant expérimentation sur le fondement de 

l’article L711-4 du code de l’éducation. 

 

 

 
 
 

ARTICLE 1 : IDENTIFICATION / DÉSIGNATION 

L’université Polytechnique des Hauts de France est un établissement scientifique, culturel et 

professionnel régi par les dispositions du code de l’éducation, notamment de l’article L 712-1 relatif 

aux universités, sous réserve des dérogations prises en application de l’article L711-4 du même code 

par le présent décret. 

L’université Polytechnique des Hauts de France est construite sur la base de l’université de 

Valenciennes, dénommée université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis, et peut intégrer 

d’autres établissements régionaux accrédités ou habilités à délivrer des diplômes de l’enseignement 

supérieur ou des grades universitaires. 

Les biens, droits et obligations de l’université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis sont transférés   à  

L’université Polytechnique des Hauts de France à la date de publication du présent décret. 

 
 

L’université Polytechnique des Hauts de France bénéficie des responsabilités et compétences 

élargies définies à l’article L 712-8 du code de l’éducation. 

L’université Polytechnique des Hauts de France adopte ses statuts dans le respect du code de 

l’éducation et du présent décret. 

Le siège de l’Université est fixé à Valenciennes. 

 
 

 
ARTICLE 2 : MISSIONS 

L’université Polytechnique des Hauts de France, pluridisciplinaire, pleinement inscrite dans l’espace 

européen de l’enseignement supérieur et de la recherche, a une spécificité et une vocation affirmée 

euro-régionale. 

L’université Polytechnique des Hauts de France est structurée autour de deux axes fortement 

interconnectés en recherche et en formation : le « pôle Humanités » et le « pôle Sciences et 

Technologies ». 

Les textes relatifs aux diplômes nationaux et à la collation des grades et titres universitaires sont 

applicables à l’université Polytechnique des Hauts de France. 

 
 

CHAPITRE I – MISSIONS ET ORGANISATION DE L’UNIVERSITE 
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ARTICLE 3 : L’ORGANISATION GÉNÉRALE DE L’UNIVERSITÉ 

 

 
L’université Polytechnique des Hauts de France est administrée par un président, un conseil 

d’administration et un conseil académique conformément aux dispositions de l’article L 712-1 du code 

de l’éducation. 

 
L’université Polytechnique des Hauts de France peut être organisée en structures internes de 

coordination (SIC) regroupant les enseignants chercheurs et les enseignants d’un même champ 

disciplinaire. S’il est créé une SIC, elle contribue à coordonner les politiques de formation de son 

champ disciplinaire entre les différentes composantes et en cohérence avec la stratégie de 

recherche. Elles favorisent ainsi les interactions entre la recherche et les formations d’un champ 

disciplinaire. 

Leur fonctionnement est défini par les statuts de l’université. 

 
 

L’université Polytechnique des Hauts de France comprend des composantes dont les compétences  

et l’organisation sont définies par les statuts. Ces composantes sont des instituts, des écoles, ou des 

laboratoires. 

 
Un conseil des directeurs de composantes est institué par les statuts de l'université, qui définissent 

ses compétences. Il participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil 

d'administration et du conseil académique. Il est présidé par le président de l'université. 

 
Un conseil de direction des formations, dirigé par le  Vice-Président Formation  de  l’établissement, 

dont les membres sont les directeurs des composantes de formation (Instituts, écoles) est institué. 

Les statuts de l’université définissent ses compétences. Il participe à la coordination de la politique de 

formation de l’établissement. 

 
Un conseil de direction de la recherche, dirigé par le Vice-Président Recherche de l’établissement, 

dont les membres sont les directeurs des composantes de recherche de l’établissement, est institué. 

Les statuts de l’université définissent ses compétences. Il participe à la coordination de la politique de 

recherche de l’établissement. 

 
L’université Polytechnique des Hauts de France peut créer des studiums pour dispenser des niveaux 

de formations déterminés par les statuts. Les compétences et l’organisation des studiums sont 

définies par les statuts. 

Un studium est une entité légère, sans moyen propre, créée pour permettre une identification par les 

étudiants du cursus suivi, cursus qui ne s’inscrit pas pleinement dans le cadre d’une composante, 

institut ou école. Les formations dispensées par un studium sont opérées par une ou plusieurs 

composantes. 

 
L’université Polytechnique des Hauts de France comprend des services communs régis par les 

dispositions des articles L 714-1 et L 714-2 du code de l’éducation, et par les statuts. 
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ARTICLE 4 : MODALITÉS DE DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT 

 

 
Le Président de l'Université est élu conformément à l’article L 712-2 du code de l’éducation à   

la majorité absolue des membres du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, 

chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tout autre personnel 

assimilé, sans condition de nationalité. 

 

Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil académique, de 

directeur de composante, d’école ou d’institut ou de toute autre structure interne de l’Université et 

avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et 

professionnel ou de l’une de ses composantes ou structures internes.  

 

Le mandat du Président de l’Université, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du 

mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une 

fois. Dans le cas où le Président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau 

Président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.  

 

Les statuts prévoient les modalités d’élections du Président. 

 

 
ARTICLE 5 : ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ 

 

 
Les dispositions de l’article L 712-2 du code de l’éducation s’appliquent au Président sous 

réserve des compétences exercées, dans le cadre des dispositions de l’article 14 du présent décret, 

par les directeurs de certaines composantes de l’université. 

Le Président est assisté d’un bureau élu sur sa proposition par le conseil d’administration pour la 

durée de son mandat. 

Les statuts prévoient les modalités d’élection du bureau. 

 

 
ARTICLE 6 : COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 
Le conseil d’administration est composé conformément à l’article L 712-3 du code de 

l’éducation. 

 

Les statuts prévoient les modalités de désignation des membres du conseil, ainsi que les catégories 

de personnalités extérieures composant le conseil. 

CHAPITRE II – GOUVERNANCE DE L’UNIVERSITE 
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ARTICLE 7 : ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 
Les dispositions de l’article L 712-3 du code de l’éducation s’appliquent au conseil 

d’administration sous réserve des compétences exercées par les conseils des composantes de 

l’université dans les conditions prévues à l’article 14 du présent décret.  

 
ARTICLE 8 : COMPOSITION DU CONSEIL ACADÉMIQUE 

 

 
Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche et de la commission 

de la formation et de la vie universitaire. 

Le conseil académique est présidé par le Président de l’Université. Le Président du conseil 

académique préside la commission de la formation et de la vie universitaire et la commission de la 

recherche. 

Le Président dispose d’une voix délibérative au conseil académique et dans ses commissions.  

 

 
ARTICLE 9 : ATTRIBUTIONS DU CONSEIL ACADÉMIQUE 

 

 
Les dispositions de l’article L712-4, L712-5, L 712-6, L 712-6-1 et L 712-6-2 du code de l’éducation 

s’appliquent au conseil académique et à ses commissions sous réserve des compétences exercées 

par les conseils des composantes de l’université dans les conditions prévues à l’article 14 du présent 

décret. 

 

L’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des 

enseignants chercheurs, à l’intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des 

enseignants chercheurs, au recrutement ou au renouvellement des attachés temporaires de 

recherche relèvent du conseil académique en formation restreinte aux représentants des enseignants 

chercheurs. 

 
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, ainsi qu'à 

l'égard des usagers, est exercé par le conseil académique. 

 
ARTICLE 10 : COMPOSITION DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 

 

 
La commission de la recherche est composée conformément à l’article L 712-6-1 du code de 

l’éducation. 

 
Les statuts prévoient les modalités de désignation des membres de la commission, ainsi que les 

catégories de personnalités extérieures composant le conseil. 

 
Les dispositions de l’article L 712-6-1 du code de l’éducation s’appliquent à la commission de la 

 recherche.  
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ARTICLE 11 : COMPOSITION DE LA COMMISSION DE LA FORMATION ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE 

 

 
La commission de la formation est composée conformément à l’article L 712-6-1 du code de 

l’éducation. 

 
Les statuts prévoient les modalités de désignation des membres de la commission, ainsi que les 

catégories de personnalités extérieures composant le conseil. 

 

Les dispositions de l’article L 712-6 précité s’appliquent à la commission de la formation et de la vie 

universitaire, sous réserve des compétences exercées par les conseils des composantes de 

l’université dans les conditions prévues à l’article 14 du présent décret. 

 

 
 

ARTICLE 12: DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

 
Les statuts fixent les compétences des structures internes de coordination (SIC), si elles sont créées, 

des composantes et des studiums définis conformément à l’article 3 du présent décret. 

 

Les dispositions électorales prévues par les articles L 719-1, L 719-2 et L719-3 du code de 

l’éducation s’appliquent aux composantes de l’université Polytechnique des Hauts de  France. 

 
ARTICLE 13: ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DES SIC. 

 

 
Les structures internes de coordination, si elles sont créées, contribuent à coordonner les politiques de 

formation de leur champ disciplinaire entre les différentes composantes et en cohérence avec la 

stratégie de recherche. Elles favorisent ainsi les interactions entre la recherche et les formations d’un 

champ disciplinaire. 

Elles sont dirigées par un conseil et un directeur élus ou désignés selon des modalités fixées par les  

statuts de l’Université. 

 
 

ARTICLE 14: ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DES INSTITUTS ET ÉCOLES 

 

 
Les instituts et écoles sont administrés par un conseil et un directeur conformément à l’article L 713-9 du 

code de l’éducation. 

Il peut être créé par les statuts un conseil des études disposant d’un pouvoir consultatif au sein des écoles 

ou instituts. 

Les instituts et écoles disposent des compétences prévues à l’article L 713-9 du code de l’éducation. 

Les instituts ou écoles peuvent être constitués en départements internes dont les missions et l’organisation 

sont définies par les statuts. 

CHAPITRE III– Les structures internes de l’université 
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Les statuts de l’université Polytechnique des Hauts de France peuvent prévoir que les conseils de 

certains instituts ou écoles disposent des compétences suivantes : 

 approbation des conventions et accords qui concernent les affaires de l’institut ou de l’école  ;

 adoption des règles relatives aux examens ;

 adoption des règles d’évaluation des enseignements ;

 adoption des mesures de nature à favoriser la réussite des étudiants ;

 adoption des mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l’orientation des étudiants 

et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les 

activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants ;

 adoption des mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment 

les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux 

services médicaux et sociaux ;

 adoption des mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et 

société, initiées et animées par des étudiants, des enseignants chercheurs ou des 

enseignants, au sein des établissements comme sur le territoire de rayonnement de 

l’établissement ;

 formulation des avis sur les orientations des politiques de formation, de diffusion de la 

culture scientifique, sur la demande d’accréditation des formations dispensées en leur  sein.

 

Les directeurs des instituts et écoles disposent des compétences prévues à l’article L 713-9 du code de 

l’éducation. 

Les directeurs des instituts et écoles peuvent être assistés par un comité de direction composé des 

directeurs de département internes. 

 

Les statuts de l’université Polytechnique des Hauts de France peuvent prévoir que les directeurs de 

certains instituts ou écoles disposent de la compétence de conclure les contrats de travail des agents non 

titulaires exerçant de fonctions administratives recrutés sur ressources propres. 

Ils peuvent également prévoir que ces mêmes directeurs signent les accords et conventions  qui  

concernent les affaires de la composante. 

 
ARTICLE 15: ATTRIBUTIONS DES AUTRES COMPOSANTES 

 

 
Les autres composantes bénéficient des compétences prévues à l’article L 713-1 du code de l’éducation. 

Leurs attributions et leur fonctionnement sont fixés par les statuts. 
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ARTICLE 16: ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DES STUDIUMS. 

 

 
Les statuts peuvent créer des studiums dans les conditions prévues à l’article 3 du présent décret.  

 

Les studiums comprennent un conseil des études élu. 
 

 
Les personnes inscrites dans une formation dispensée par le studium conduisant à la délivrance d’un 

diplôme sont électeurs et éligibles au conseil des études du studium et aux conseils de l’université.  

 

Les personnels accomplissant des activités pédagogiques au sein du studium sont électeurs et éligibles au 

conseil des études du studium. 

Les modalités d’exercice du droit de suffrage sont précisées dans les statuts. 
 

 
Les studiums sont compétents pour dispenser des formations et mettre en œuvre des programmes 

pédagogiques. Les studiums ne sont pas attributaires de moyens en personnels. Les statuts prévoient les 

modalités de mise à disposition de ressources par l’université dans son ensemble ou par certaines de ses 

composantes. 

 

ARTICLE 17: LES SERVICES COMMUNS 

 

 
Les services communs de l’université Polytechnique des Hauts de France assurent les activités confiées 

aux services communs des universités par l'article L. 714-1 du code de l'éducation. 

Leurs modalités de création, d'organisation et de fonctionnement sont fixées par les décrets pris pour 

l'application des articles L 714-1 et L. 714-2 du même code et par les statuts de l’université. 

 

 

ARTICLE 18 : LES CONSEILS ET LE PRÉSIDENT 

Le conseil d’administration et le conseil académique de l’Université de Valenciennes en place à la date  

d'entrée en vigueur du présent décret demeurent en fonctions jusqu'à l' installation des nouveaux conseils 

qui aura lieu au plus tard à la date de fin des mandats en cours. 

 

Le conseil d’administration et le conseil académique exercent leurs compétences conformément  au  

présent décret et aux statuts de l’’université Polytechnique des Hauts de France. 

 
Le Président de l’Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis en fonction à la date du présent 

décret exerce les fonctions de Président de l’université Polytechnique des Hauts de France jusqu'à  

l'installation des nouveaux conseils. 

 
  

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
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ARTICLE 19 : LES PERSONNELS 

Les fonctionnaires ou agents non titulaires précédemment affectés à l’université de Valenciennes et du  

Hainaut Cambrésis sont affectés au nouvel établissement à la date d'entrée en vigueur du présent décret. 

 

ARTICLE 20 : LES INSTANCES DE REPRÉSENTATION DU PERSONNEL. 

 

Le Comité technique, le comité d’hygiène, de sécurité, et des conditions de travail, la commission paritaire 

d’établissement, la commission consultative paritaire de l’université de Valenciennes et du Hainaut- 

Cambrésis en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent en fonction et continuent 

d'exercer leurs compétences dans le cadre du nouvel établissement jusqu'à l'installation des nouveaux 

membres prévue par la règlementation qui leur est propre. 

 

ARTICLE 21 : ADOPTION DES STATUTS DE L’UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE DES HAUTS DE FRANCE. 

Les statuts de l’université Polytechnique des Hauts de France seront adoptés par le conseil 

d’administration dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret. 

 
 

 


