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Informations introductives 

•  Modèle juridique : des précisions  
Ø  Un modèle expérimental, à travailler avec le ministère 
Ø  Une ambition différente de la fusion 
La fusion d’établissements : disparition d’universités au profit d’un 

nouvel établissement universitaire : leurs instances de gouvernance 
respectives sont alors supprimées et remplacées par des instances 
communes (ex : Aix-Marseille, Université de Lorraine) 

L’intégration d’établissements : création d’un établissement 
universitaire de statut juridique nouveau vraisemblablement 
expérimental qui préserve les instances de gouvernance existantes, 
et les prérogatives liées à la personnalité juridique  

Ø  véritable autonomie de gouvernance au niveau des composantes et 
établissements intégrés, s’inscrivant dans un cadre stratégique co-
construit au niveau central.  

Ø  Application des dispositions du code de l’éducation, notamment en 
matière de droit étudiant 
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Etat des lieux de la réflexion 
gouvernance UT (1/2) 

•  Un enjeu essentiel :  
•  une gouvernance fortement déconcentrée, 

laissant une forte autonomie au sein des 
composantes/établissements constitutifs de 
l’UT.  

•  Une gouvernance UT reposant sur six organes au 
niveau central : 
•  Un Conseil d’administration stratégique (CAS) 
•  Un Sénat académique 
•  Un Président et son comité exécutif (COMEX) 
•  Un Comité de pilotage de l’IDEX 
•  Un Conseil d’orientation stratégique 
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Etat des lieux de la réflexion 
gouvernance UT (2/2) 

•  Principales évolutions par rapport à la feuille de route: 
•  Légère extension du CAS : de 23 à 30 membres (16 élus + Président ; 

5 PQ et 8 représentants du mode socio-économique) 

•  Reconfiguration du Sénat académique :  
•  Ne pas dupliquer les CAC des collèges/établissements (absence de 

commissions) 
•  Composition fondée sur la représentation indirecte (VP IDEX, 

VPCR, VPCFVU, VPRI, VP étudiants, représentants des pôles de 
recherche, des organismes de recherche, des porteurs de projets 
scientifiques d’envergure)  

•  Mission de consolidation des stratégies de l’UT et d’animation de 
la transversalité 

•  Création d’un Congrès de l’UT:  
•  Réunion annuelle des conseils de collèges et des CA des 

établissements intégrés  
•  Rapport d’activité & possibilité de voter la défiance à l’égard du 

Président à la majorité des 2/3. 
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Clarification des compétences 
du CAS 

•  Le CAS : un lieu de définition de la stratégie et de 
vérification de la conformité des engagements des 
collèges et des établissements membres. 

•  Le niveau central de l’UT gère prioritairement les 
stratégies de formation, de recherche et de valorisation (en 
y in tégrant l es é léments d ’ in te rnat iona l i sa t ion 
indispensables) 

•  Il assume également : 
•  Les relations institutionnelles  
•  La coordination des budgets à partir d’une lettre de 

cadrage budgétaire, 
•  L’impulsion de la politique RH et le soutien au recrutement 
•  Les moyens mutualisés 



6 Séminaire 10-17 

Au niveau des collèges/
établissements  

membres de l’UT 
•  Les collèges 

•  Une gouvernance de proximité proche des instances 
actuelles.  

•  Pas de grande transformation, sous réserve des 
adaptations liées à la perte de personnalité juridique : 
•  Transformation du CA en conseil de collège 
•  Congrès 
•  Mise en place du COM. 

 

•  Les établissements membres,  
•  Pas de transformation de la gouvernance, sous réserve 

des adaptations nécessaires à la gouvernance collective  
•  Président de l’UT membre de droit du CA 
•  Congrès  
•  Mise en place du COM   
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Le/La Président-e de l’UT 

•  Mandat 
•  Elu-e pour 4 ans, renouvelables une fois 
•  Appel à candidatures & audition par le COMEX élargi à des membres 

extérieurs 
•  Proposition d’une ou plusieurs candidatures au CAS par le COMEX 

•  Compétences 
•  Assure la direction de l’UT, avec le COMEX.  
•  Préside le CAS, prépare et exécute ses délibérations avec l’appui du 

COMEX 
•  Prépare et met en œuvre le contrat pluriannuel d'établissement.  
•  Garant de la mise en œuvre de la stratégie de l’UT. 

•  Membre de droit des Conseils de collège et d’administration 
établissements membres de l’UT  

•  Associé à l’ensemble des processus de décision RH/
finances. Mise en jeu de sa responsabilité par le CAS à la 
demande du Congrès 
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Elaboration des stratégies 

Lieu de débat et de 
validation : 

Le Conseil 
d’Administration 
Stratégique 

 

Forces de propositions :  
•  Les collèges / établissements 
•  Les pôles de recherche 

1 

3 

Espace d’évaluation 
et de préconisations : 
Le Conseil d’Orientation 
Stratégique 

4 

Espace de débat 
interne et de 
consolidation : 
Le Sénat académique 

2 



Conseil d’Administration Stratégique (CAS) 
 
Composition : 30 membres. Président de l’UT ; 16 élus ; 5 
pers. qualif. ; 8 responsales du monde socio-économique 
 

Vote de défiance à 
l’égard du Président, 
valant saisine du CAS 

Collège Humanités, 
Sciences humaines & 
sociales  
Instances :  
Conseil de collège, 
CAC, CTEP et CSHSCT 

Collège Sciences, 
Technologie & Santé 
 
Instances :  
Conseil de collège, 
CAC, CTEP et CSHSCT 

Collège INSA 
 
Instances:  
Conseil 
d’administration, CAC, 
CTEP et CSHSCT 

Collège INP 
 
Instances :  
Conseil 
d’administration, CAC, 
CTEP et CSHSCT 

Membres de l’UT 
(Réunion annuelle des Conseils de collège et des Conseils 

d’administration des établissements membres en 
Congrès) 

Sénat Académique 
 

Composition : 33 membres. Président de l’UT ;  VP IDEX ;  
4 VP CFVU ; 4 VPCR ; 4 VPRI ; 4 VP étudiants  ; 1 Rep./
Organisme de recherche ; 1 rep. Par pôle de recherche ;  
3 rep. de projets scientifiques d’ampleur (PIA, ERC…) 

Comité Exécutif (COMEX) 
Composition :  
Président de l’UT ; VP IDEX ; Présidents 
et directeurs de collèges/établissements ; 3 
représentants des organismes 

Comité de Pilotage (COPIL) 
 

Composition : Président de l’UT, VP IDEX, 8 rep. UT, 1 
rep. par organisme de recherche, 1 rep. par autre 
membre consortium  

Conseil d’orientation stratégique (COS) 
Evaluation des stratégies de l’IDEX et de l’UT 

 
Composition : 16 membres extérieurs 

IDEX 

Université 
de 

Toulouse 

Gouvernance de l’UT 
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Les contrats d’objectifs et de 
moyens (1/2) 

•  Un outil au service de la gouvernance de l’UT 

•  Trace les lignes de partage entre les attributions de l’UT 
et des composantes et établissements membres.  

•  Décline la stratégie UT au niveau des collèges/
établissements, en précisant leurs objectifs et leurs 
contributions aux stratégies de l’UT.  

•  Construit sur une durée de cinq ans  avec ajustements 
annuels possibles  

•  Concentré sur les leviers clés : formation, international, 
recherche et valorisation 

•  Repose sur des indicateurs utilisés dans d’autres cadres 
(CQ, SISE…) 
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Les contrats d’objectifs et de 
moyens (2/2) 

•  Elaboration du COM par le Président de l’UT et la 
direction de chaque composante ou établissement membre  

•  Soumission du COM au CAS par le Président de l’UT 

•  Un cadre stratégique pour deux processus 
complémentaires mis en œuvre annuellement :  
•  le cadrage et la validation des budgets des 

composantes et établissements de l’UT; 

•  la négociation et la validation des campagnes 
d’emplois annuelles. 
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Pilotage de l’IDEX 

•  Une gestion de l’IDEX par des organes autonomes bien 
identifiés, internes à l’UT : 

•  Un directeur, ayant rang de VP et présent, au même 
titre que les collèges/établissements membres, au COMEX 

•  Un Comité de Pilotage : Président de l’UT, le VP IDEX, 8 
représentants de l’UT nommés par le COMEX ; un 
représentant par organisme de recherche membre du 
consortium et un représentant pour chacun des autres 
membres du consortium IDEX (UT1, ISAE, CHU…) 

•  Un COPIL IDEX qui dispose des attributions suivantes : 
•  Evolution des programmes IDEX : élaboration d’un plan 

d’actions triennal 
•  Déploiement du programme d’actions, avec le soutien 

d’évaluateurs extérieurs à l’UT 



13 CAC 28-09-17 

La politique de site 
•  Intégration des fonctions de la COMUE au sein de l’UT dès sa 

création  
•  Prise en charge de la politique de coordination territoriale et de la 

gestion des services interuniversitaires  
•  Nouveau modèle fondé sur l’association des établissements du site à 

l’UT, désormais chef de file.  

•  La création d’organes de gouvernance spécifiques pour les actions 
communes  : 

•  Un VP chargé de la coordination territoriale ; 

•  Un Conseil des membres associés à l’UT : réunion (bi)mensuelle des 
présidents et directeurs de tous les établissements du site pour un 
pilotage politique des actions communes et services interuniversitaires ; 

•  Des COPIL techniques pour gérer les objets et services communs ; 

•  Une version élargie du Sénat académique de l’UT incluant des 
représentants de tous les établissements du site pour instruire la 
coordination de l’offre de formation, la démarche qualité sur les 
diplômes communs (substitution au CAC de la COMUE). 


