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TITRE I – MISSIONS – STRUCTURE – FONCTIONNEMENT 

ARTICLE 1 – DENOMINATION, MISSIONS 

L’Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Matériaux et Informatique-Electronique constitue une école 

interne de l’Université de Bourgogne, au sens de l’article L. 713.9 du Code de l’Education. Elle a 

été créée en 1991. 

Elle a pour missions d’assurer et de développer l’enseignement supérieur technologique et la 

recherche dans le domaine des sciences des matériaux ainsi que dans les domaines du numérique 

(l’informatique, l’électronique, les réseaux, la robotique) notamment par : 

- La formation initiale et continue des élèves du cycle ingénieur, des étudiants en Master, 

Bachelor et en DU. 

- Le développement et la valorisation des recherches dans ses domaines de compétences 

avec les laboratoires de l’université de Bourgogne et les autres écoles d’ingénieurs ainsi 

qu’avec d’autres organismes de recherche et le monde professionnel ; 

- Le transfert de technologie et la mutualisation des moyens avec les autres 

composantes de l’Université de Bourgogne et d’autres partenaires ;  

- La diffusion de la culture, de l’information et de la science. 

La coopération avec les autres composantes de l’Université de Bourgogne et les partenaires sera 

régie par une convention signée par les partenaires. 

ARTICLE 2 – STRUCTURE  

L’école est constituée d’un parcours préparatoire intégré, d’un cycle d’ingénieurs organisé en 

départements spécialisés, de parcours de spécialités délivrant des diplômes nationaux, 

universitaires ou internationaux et des services administratifs et techniques. 

ARTICLE 3 – FONCTIONNEMENT – ORGANES DE GESTION ET DE DECISION 

L’école est administrée par un Conseil d’Ecole (voir Titre III Le conseil de l’école). 

Elle est dirigée par un(e) Directeur(trice) assisté(e) d’un(e) directeur(trice)-adjoint(e), d’un(e) 

directeur(trice) du parcours préparatoire, des directeurs(trices) des départements de l’école et 

d’un(e) directeur(trice) des relations internationales. 

Elle comporte en outre un Conseil restreint aux enseignants (voir Titre III Le conseil de l’école), un 

Conseil d’Orientation et un Bureau. 

  

TITRE II – LES MEMBRES DE L’ESIREM 

ARTICLE 4 – LES USAGERS 

Les usagers de l’école sont : 

- Les élèves ingénieurs, les élèves du cycle préparatoire et des autres parcours 

d’enseignement ; 

- Les étudiants de la formation continue. 
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ARTICLE 4 – LE PERSONNEL ENSEIGNANT 

Le personnel enseignant est constitué du : 

- Personnel enseignant appartenant au cadre de l’enseignement supérieur affecté à 

l’ESIREM et y effectuant ses obligations statutaires d’enseignement et de recherche de 

référence, soit comme titulaire, soit comme associé. Par convention, ce personnel peut 

effectuer une partie de ses obligations statutaires à l’extérieur de l’Ecole ; 

- Personnel appartenant au cadre de l’enseignement supérieur affecté aux UFR de 

l’Université de Bourgogne ou à d’autres établissements, mais effectuant par convention 

tout ou partie de leurs obligations statutaires d’enseignement de référence à l’ESIREM 

ou rémunéré par celle-ci en services complémentaires ; 

- Personnel contractuel ou vacataire recruté pour ses compétences à l’école ; 

- Personnel appartenant aux cadres d’autres ordres d’enseignement régulièrement 

affecté sur un poste à l’ESIREM ou mis à sa disposition ; 

- Personnel détaché ou mis à disposition par d’autres ministères. 

 

ARTICLE 5 – LE PERSONNEL BIATSS 

Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques et de service de l’ESIREM sont : 

- Les personnels relevant d’un statut national nommés à l’Université de Bourgogne et 

affectés ou mis à disposition de l’ESIREM ; 

- Les personnels vacataires ou contractuels rémunérés sur ressources non réglementées 

de l’école conformément à l’article L 951.2 du code de l’Education. 

 

TITRE III – LE CONSEIL DE L’ECOLE 

ARTICLE 6 -  COMPETENCES  

Le conseil de l’école définit la politique générale de l’école dans le cadre de la politique de 

l’Université de Bourgogne et de la réglementation en vigueur : 

- Il élit son(sa) Président(e) et son(sa) Vice-Président(e) ; 

- Il propose au ministre chargé de l’enseignement supérieur la nomination du(de la) 

Directeur(trice) de l’Ecole ; 

- Il donne un avis sur l’organigramme de l’école sur proposition du(de la) Directeur(trice); 

- Il nomme les membres du Conseil d’Orientation sur proposition du(de la) 

Directeur(trice) ; 

- Il définit la stratégie générale de l’école : 

� Ouverture ou fermeture de départements d’enseignement ; 

� Ouverture ou fermeture d’autres filières (Master, DU, Bachelor) 

� Nouvelles orientations à donner aux enseignements ; 

� Politique de l’école (intégration de réseaux, conventions avec d’autres 

institutions, relations internationales, etc) ; 

- Il définit le programme pédagogique et de recherche et les modalités des activités de 

transfert technologique ; 
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- Il propose les modalités d’admission aux formations relevant de l’Ecole, et les modalités 

de contrôle des connaissances des étudiants suivant ces formations ; 

- il vote le budget et est informé de son exécution 

- Il adopte et modifie les statuts et le règlement intérieur ; 

- Il élit les membres du Bureau de l’Ecole sur vote nominal majoritaire ; 

- Il donne un avis sur les contrats et les conventions dont l’exécution concerne l’école ; 

- Réuni en formation restreinte (membres élus du personnel enseignant), il est consulté 

pour les recrutements, il soumet au Conseil d’Administration de l’Université la 

répartition des emplois et vote les primes des responsables pédagogiques de l’Ecole.  

 

ARTICLE 7 – COMPOSITION 

Le Conseil d’Ecole est composé de 35 membres dont 21 élus et 14 personnalités extérieures.  

1. Les membres élus 

- 6 représentants du collège des professeurs et des personnels assimilés affectés à 

l’ESIREM. Ils sont élus pour une durée de 4 ans ;  

- 6 représentants du collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants et 

personnels assimilés affectés à l’ESIREM ; Ils sont élus pour une durée de 4 ans ; 

- 6 représentants des usagers. Ils sont élus pour une durée de 2 ans ; 

- 3 représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et de service. 

Ils sont élus pour une durée de 4 ans ; 

 

2. Les personnalités extérieures 

 

1° Représentants les organismes ou institutions 

- 3 représentants des collectivités locales : la Région Bourgogne Franche-Comté, la 

Métropole de Dijon, la ville de Dijon ; 

- 3 représentants des entreprises ou d’organismes représentatifs des entreprises 

avec lesquelles l’Ecole est partenaire, désignés par le conseil restreint aux membres 

élus sur proposition du Directeur : APRR, ORANGE, EDF ; 

- 1 représentant d’un grand service public, désigné par le conseil restreint aux 

membres élus sur proposition du Directeur : le CEA ; 

 

 

2°A titre personnel 

- 7 personnalités qualifiées désignées par le conseil restreint aux membres élus sur 

proposition du Directeur. 

Les organismes, les entreprises et les institutions et collectivités publiques désignent 

chacun un titulaire et un suppléant du même sexe. 

La parité au sein des personnalités extérieures est assurée conformément au code de 

l’Education. 
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Les personnalités extérieures sont membres du conseil d’école pour un mandat d’une 

durée de 4 ans. 

3. Les membres de droit avec voix consultative : 

- Le(la) Président(e) de l’Université de Bourgogne ou son(sa) représentant(e) ; 

- Le(la) Directeur(trice) de l’Ecole ; 

- Les directeurs(trices) des départements et des parcours, et le(la) directeur(trice) 

des relations internationales ; 

- Les responsables d’années, les responsables de stages et le(la) responsable des 

relations entreprises ; 

- Le(la) Président(e) de l’Association des Anciens Elèves ou son(sa) représentant(e). 

 

ARTICLE 8 – FONCTIONNEMENT 

1. Convocation du Conseil d’Ecole 

Le(la) Directeur(trice) de l’Ecole et le(la) Président(e) du Conseil fixent les dates et heures des 

conseils après concertation. Les convocations accompagnées du projet d’ordre du jour proposé 

par le(la) directeur(trice) et validé par le(la) Président(e) du Conseil sont envoyées au moins 10 

jours à l’avance, ce délai pouvant être réduit, en cas d’urgence.  

Les convocations sont envoyées aux membres usagers titulaires. En cas d’impossibilité d’être 

présent le titulaire transmettra sa convocation à son suppléant ou une procuration à un membre 

du conseil élu de son choix.  

2. Désignation des personnalités extérieures à titre personnel 

Lors du premier conseil du mandat, les personnalités extérieures à titre personnel sont soumises à 

l’approbation des membres élus sur proposition du(de la) Directeur(trice). 

3. Déroulement de la séance 

- La présidence est assurée par le(la) Président(e) du Conseil (ou le(la) vice-

président(e) en l’absence du(de la) président(e)) ; 

- Le conseil ne peut siéger que si le nombre des membres présents et représentés en 

début de séance est égal à la majorité des membres du Conseil en exercice. Si ce 

quorum n’est pas atteint, le conseil est réuni à nouveau sur le même ordre du jour 

dans un délai de 15 jours maximum et délibère alors valablement quel que soit le 

nombre de membres présents et représentés. 

- En début de séance le procès-verbal de la précédente séance est adopté. Le(la) 

Président(e) propose ensuite l’ordre du jour de la séance en cours. 

- A la demande d’un membre, un vote à bulletin secret peut être adopté. 

- Les procurations sont acceptées à raison de 2 au maximum par personne, quel que 

soit le collège d’appartenance du mandant et du mandataire. Elles doivent être 

adressées ou remises à la (au) responsable administrative(tif) de l’ESIREM au 

minimum 2 heures avant le début du conseil. 

- Les décisions du conseil sont adoptées à la majorité simple des membres présents 

et représentés. En cas de partage des voix, celle du (de la) Président(e) est 

prépondérante, à l’exception des délibérations concernant : 
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- L’élection du(de la) Président(e) (article 9) 

- La révision des statuts (article 22) 

- L’adoption du règlement intérieur (article 23) 

 

Article 9 – PRESIDENCE 

Le Conseil d’Ecole élit, au scrutin uninominal et à la majorité absolue de ses membres élus et 

nommés, un(e) Président(e) et un(e) Vice-président(e) (qui le(la) supplée), choisis parmi les 

personnalités extérieures. Leur mandat est de 3 ans renouvelable. 

En cas de vacance en cours de mandat, la fonction sera pourvue par élection dans les mêmes 

conditions et pour la durée du mandat restant à courir. 

Lors de la vacance, le poste est occupé par le(la) vice-président(e). 

TITRE IV – LE(LA) DIRECTEUR(TRICE) 

Article 10 – ATTRIBUTIONS – FONCTION ET PREROGATIVES 

Le(la) Directeur(trice) assure, dans le cadre des orientations définies par le Conseil, la 

direction et la gestion de l'Ecole. 

- Il(elle) réunit au moins deux fois par an le Conseil ; 

- Il(elle) prépare les délibérations du Conseil et en assure l'exécution ; 

- Il(elle) est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 

- Il(elle) a autorité sur l'ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être 

prononcée si le(la) Directeur(trice) émet un avis défavorable motivé, dans le respect des 

dispositions réglementaires ; 

- Il(elle) nomme le(la) directeur(trice)-adjoint(e), les directeurs(trices) des départements, 

le(la) directeur(trice) du cycle préparatoire et le(la) directeur(trice) des relations internationales ; 

- Il(elle) organise les jurys d'examen et les commissions d'admission dans le respect des 

dispositions réglementaires en vigueur ; 

- Il(elle) prend toute décision et initiative utile ou nécessaire à la bonne marche de l'Ecole 

dans le cadre des lois, règlements et statuts en vigueur. 

ARTICLE 11 – DESIGNATION DU(DE LA) DIRECTEUR(TRICE) 
 

Le(la) Directeur(trice) est nommé(e) par le Ministre de l’enseignement supérieur, sur 

proposition du Conseil de l’Ecole suivant les modalités définies à l’article L 713.9 du Code de 

l’Education. 

Il(elle) est choisi(e) dans une des catégories de personnel qui ont vocation à enseigner dans 

l'Ecole, sans condition de nationalité. Son mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. 

Le(la) Directeur(trice) est assisté(e) du(de la) directeur(trice)-adjoint(e), des 

directeurs(trices) de département et du(de la) directeur(trice) du cycle préparatoire qu'il(elle) 



 

7 

 

nomme après avis du Conseil d’école. 

En cas de vacance de la direction, un(e) administrateur(trice) est désigné(e) par le(la) 

Président(e) de l’Université. Le(la) Président(e) du Conseil d'école réunit sans délai le Conseil en 

session extraordinaire. Celui-ci constate la vacance et propose un(e) nouveau(velle) 

Directeur(trice) dans un délai de deux mois au Ministère pour la durée du mandat restant à courir. 

 

TITRE V – LE(LA) DIRECTEUR(TRICE)-ADJOINT(E) 

ARTICLE 12 – ATTRIBUTIONS 

Le(la) directeur(trice)-adjoint(e) seconde directement le(la) directeur(trice) de l’école, 

notamment : 

- Il(elle) assiste le(la) directeur(trice) sur toutes les activités de direction de l’école. 

- Il(elle) est chargé(e) de l’harmonisation des activités pédagogiques dans les 

différents départements et parcours (contrôle des connaissances, modalités des 

stages, mise en œuvre de la formation continue, etc …). 

- Il(elle) est chargé(e) de l’harmonisation du fonctionnement des départements 

(recrutements, jurys, admissions, etc ...) 

- Il(elle) coordonne les actions de coopération pédagogique avec les autres 

composantes (mutualisation des enseignements, semestres croisés, double-

diplômes nationaux). 

- Il(elle) remplace le(la) directeur(trice) en cas d’absence de ce(cette) dernier(e). 

- Il(elle) assure la direction de l’école en cas de vacance de la direction, jusqu’à la 

nomination d’un(e) administrateur(trice) provisoire ou l’élection d’un(e) 

nouveau(velle) directeur(trice). 

 

ARTICLE 13 – MODE DE DESIGNATION 

Le(la) directeur(trice)-adjoint(e) est désigné(e) par le(la) directeur(trice) parmi les 

directeurs(trices) de départements ou du cycle préparatoire après avis du Conseil de l’ESIREM. 

Il(elle) est membre d’une section de CNU différente de celle du(de la) directeur(trice) et conserve 

sa mission de directeur(trice) de département ou cycle préparatoire. 

TITRE VI – LE(LA) DIRECTEUR(TRICE) DE DÉPARTEMENT, LE(LA) DIRECTEUR(TRICE) DU CYCLE 
PREPARATOIRE ET LE(LA) DIRECTEUR(TRICE) DES RELATIONS INTERNATIONALES 

 
ARTICLE 14 – ATTRIBUTIONS 
Le(la) Directeur(trice) de département ou du cycle préparatoire dirige le Département ou le cycle 

préparatoire), sous l’autorité du(de la) Directeur(trice) de l’ESIREM. Il(elle) anime et coordonne les 

activités pédagogiques, administratives et techniques du Département ou du parcours, 

notamment : 

- Il(elle) est chargé(e) de la mise en œuvre de la pédagogie et de la répartition des 

enseignements à l’intérieur du Département ou du cycle préparatoire. A ce titre, 

il(elle) suscite et coordonne la recherche des enseignants vacataires et propose leur 

recrutement ; 
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- Dans les domaines concernant la spécialité du Département, il(elle) anime les 

relations avec le monde professionnel et coordonne les actions de Formation 

Continue ; 

- Il(elle) est responsable des moyens attribués au Département ou au cycle 

préparatoire et veille également à l’utilisation des moyens matériels concernant les 

actions de transfert de technologie effectuées à l’intérieur du Département ; 

- Dans l’exercice de ses fonctions, il(elle) est assisté(e) par des responsables d’année 

et des stages qu’il nomme avec l’accord du(de la) directeur(trcie), pour assurer le 

suivi des enseignements, l’organisation du contrôle des connaissances, le suivi des 

stages ;  

- Il(elle) est chargé(e) de l’application du règlement intérieur de l’ESIREM ; 

- Il(elle) représente le Département ou le cycle préparatoire : 

i. au sein du Conseil d’école de l’ESIREM ; 

ii. au sein du conseil d’orientation ; 

iii. au sein du bureau de l’ESIREM. 

 

Le(la) Directeur(trice) des relations internationales aura en charge les missions suivantes :  

- Développer, gérer et suivre la mise en œuvre de la politique internationale de l’école ; 

- Gérer le budget dédié aux relations internationales de l’école ; 

- Coordonner les initiatives internationales des départements en matière de formation ; 

- Promouvoir et développer la mobilité internationale auprès des étudiants et du personnel 

de l’école ; 

- Organiser et coordonner les procédures d’instruction des dossiers de candidatures dans le 

cadre des programmes d’échange international ; 

- Coordonner les activités pédagogiques des élèves en mobilité internationale ; 

- Initier l’élaboration d’accords de coopération ;  

- Suivre l’exécution des conventions ; 

- Gérer les formations internationales de l’école. 

 

ARTICLE 15 – MODE DE DESIGNATION – RENOUVELLEMENT 
- La charge de Directeur(trice) de Département ou du cycle préparatoire est incompatible 

avec la fonction de Directeur(trice) de l’ESIREM. Le(la) Directeur(trice) de Département est 

choisi(e) dans l’une des catégories de personnels ayant vocation à enseigner à l’ESIREM et 

dans la spécialité du département. Les directeurs(trices) de départements sont proposés 

par le(la) directeur(trice) de l’école au conseil de l’ESIREM. Après avis de ce dernier, 

ils(elles) sont nommé(e)s par le(la) directeur(trice) pour la durée de son mandat.  

Le(la) Directeur(trice) des relations internationales est choisi(e) dans l’une des catégories de 

personnels ayant vocation à enseigner à l’ESIREM.  

Le(la) directeur(trice) des relations internationales est proposé(e) par le directeur de l’école au 

conseil de l’ESIREM. Après avis de ce dernier, il(elle) est nommé(e) par le directeur pour la durée 

de son mandat. 
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TITRE VII – LE BUREAU 

ARTICLE 16 - COMPOSITION 
Le bureau est composé : 

- du(de la) Directeur(trice) de l’ESIREM ; 

- des Directeurs(trices) des départements et du cycle préparatoire ; 

- du(de la) Directeur(trice) des relations internationales 

- de deux enseignants membres du Conseil * dans chaque collège ; 

- d'un personnel BIATSS membre du Conseil * ; 

- de deux élèves membres du Conseil *. 

 
*Elus au scrutin secret majoritaire uninominal par les membres du Conseil et pour la durée de leur mandat dans ce 
conseil. 

 
ARTICLE 17 – COMPETENCES 
Le bureau est un organe de réflexion sur les textes qui régissent le fonctionnement de l’école 

(statuts, règlement intérieur). Le bureau est présidé par le(la) Directeur(trice) qui fixe l'ordre du 

jour et se réunit au moins une fois par an. 

 
 
 

TITRE VIII - LE CONSEIL D'ORIENTATION 

ARTICLE 18 - COMPOSITION 
Le Conseil d'Orientation comprend : 

- 12 personnalités du monde industriel choisies en fonction de leurs compétences dans le 

domaine de formation de l'Ecole. 

- le(la) Directeur(trice) de l'Ecole, les directeurs(trices) des départements et des parcours, 

le(la) directeur(trice) des relations internationales, les responsables d’année et de stages ; 

- le responsable des relations avec les entreprises de l'Ecole ; 

- deux usagers choisis parmi les usagers membres du Conseil ; 

- Le(la) Président(e) de l'Association des usagers ou son représentant ; 

- le(la) Président(e) de l'Association des anciens usagers ou son représentant ; 

  

Le(la) Président(e) est élu(e) en son sein parmi les personnalités extérieures. 

 

ARTICLE 19 - COMPETENCES 
Le Conseil d'Orientation est un organe de réflexion et d'évaluation de la formation des ingénieurs. 

Il propose au Conseil d'école toute mesure concernant l'organisation, les méthodes ou le contenu 

des enseignements, nécessitée par une adaptation permanente de ceux-ci à l'évolution des 

techniques, des débouchés et des thèmes de recherche. 

 
ARTICLE 20 - DESIGNATION 
Les membres du Conseil d'orientation sont élus par le Conseil d'école sur proposition du(de la) 

Directeur(trice). Leur mandat est de quatre ans, à l'exception des usagers membres du Conseil de 

l'Ecole dont le mandat est de deux ans. 
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TITRE IX - RECHERCHE ET TRANSFERT TECHNOLOGIQUE 

ARTICLE 21 – FONCTIONNEMENT   
Les activités de recherche des personnels et des usagers de l'Ecole s'exercent principalement dans 

les Laboratoires de Recherche de l'Université de Bourgogne.  

Les activités de transfert technologique conduites par l'Ecole sont réalisées dans le cadre de  

l'article 1. 

Les activités de transfert de technologie effectuées au sein de l’école au bénéfice d’entreprises ou 

de laboratoires partenaires de l’ESIREM constituent des prestations dont les montants sont votés 

par le conseil d’école ou font l’objet de contrat de collaboration. 

 
 
 
 

TITRE X - MODIFICATIONS DES STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR 

 
ARTICLE 22 - REVISION DES STATUTS 
La révision des présents statuts peut être demandée par le(la) Directeur(trice), par le(la) 

Président(e) du Conseil d'école ou par le tiers des membres composant ledit Conseil. 

Les propositions de modification doivent être connues par tous les membres du Conseil au moins 

dix jours avant la date prévue pour le Conseil. 

Toute modification des statuts doit être adoptée à la majorité des 2 tiers des membres du Conseil. 

Une modification devient effective à la suite de son adoption par le conseil d’administration de 

l’université de Bourgogne.  

 
 
ARTICLE 23 - REGLEMENT INTERIEUR 
Un règlement intérieur définit les modalités d'application des présents statuts. 

Le règlement intérieur est adopté par le Conseil d'Administration à la majorité absolue des 

membres le composant. Il est transmis au(à la) Président(e) de l'Université.  
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