
 

IUT Robert Schuman 

72 route du Rhin 

FR-67411 Illkirch Graffenstaden CS 10315 

http://iutrs.unistra.fr 

Illkirch-Graffenstaden, le jeudi 21 février 2019 

Avis de vacance des fonctions de Directeur 
Les fonctions de Directeur de l’Institut Universitaire de Technologie Robert Schuman d’Illkirch seront 

vacantes à compter du 1er juillet 2019. 

Conformément à l’article L713-9 du code de l’éducation « Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés 

par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans 

l'institut ou l'école, sans condition de nationalité. Les directeurs d'école sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement 

supérieur sur proposition du conseil et les directeurs d'instituts sont élus par le conseil. Leur mandat est de cinq ans renouvelable 

une fois ». 

 Pour candidater : 

Les lettres de candidature, accompagnées d’un curriculum vitae et d’un programme d’actions, seront envoyées par lettre 

recommandée avec accusé de réception (cachet de la poste faisant foi), ou déposées à la Responsable administrative de 

composante, et adressées à : 

Monsieur le Président du Conseil 

   72 route du Rhin 

67411 Illkirch-Graffenstaden 
 Calendrier :  

 

 Renseignements :  

Mme Anne-Sophie Lemmel, responsable administrative de composante 

Tél. : 03 68 85 84 46 Adresse électronique : aslemmel@unistra.fr 

 

 Diffusion :   

- Présidence de l’Université de Strasbourg   

- Assemblée des directeurs d’IUT  

- Membres du Conseil de l’IUT   

- Personnels de l’IUT 

 

 Textes de référence :   

- Code de l’Education, livre VII chapitre II, Section 3 (art. L713-9) 

- Loi n°84-52 du 26/01/1984 sur l’enseignement supérieur (art.33) 

- Décret n°84-1004 du 12/11/1984 sur les IUT (art.5) 

- Statuts de l’IUT Robert Schuman titre II article 8 

Diffusion de l’appel à candidature 21 février 2019 

Date limite de dépôt de candidature 3 avril 2019 – 17 heures 

Election en Conseil d’Institut 

A la majorité absolue des membres du Conseil d’Institut au 

premier tour et à la majorité relative ensuite 

14 mai 2019 
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