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UNIVERSITE DE STRASBOURG 

INSTITUT o·ETUDES POLITIQUES 

STATUTS 

TITRE 1 -DÉNOMINATION ET OBJET 

Article 1 

L'Institut d'Etudes Politiques est un Institut interne à l'Université de Strasbourg soumis 
aux dispositions de l'article L713-9 du Code de l'Education, des décrets no 85-28 du 7 
janvier 1985 modifié, 85-59 du 18 janvier 1985 modifié, 85-901 du 18 décembre 1985 
modifié, du décret no 89-901 du 18 décembre 1989 modifié et du décret 99-747 du 30 
août 1999 modifié. 

Article 2 

L'Institut d'Etudes Politiques de Strasbourg a vocation à assurer les missions générales 
des Instituts d'Etudes Politiques rappelées dans les dispositions du décret no 89-901 du 
18 décembre 1989. 

L'Institut d'Etudes Politiques de Strasbourg a également pour mission de développer les 
formations et la recherche dans les disciplines qui y sont enseignées. Un accent 
particulier est mis sur les formations et la recherche consacrées aux questions 
européennes, notamment à travers la constitution progressive d'un Centre des hautes 
études européennes. 

Article 3 

Pour répondre à ses missions l'Institut d'Etudes Politiques développe une politique de 
coopération avec d'autres universités, françaises et étrangères et avec les autres 
Instituts d'Etudes Politiques. 

TITRE Il- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Article 4 

Les organes de l'Institut d'Etudes Politiques de Strasbourg sont le Directeur et le Conseil 
d'Administration. 
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Article 5 

Le Directeur est élu par le Conseil d'Administration à la majorité absolue de ses 
membres parmi les personnels qui ont vocation à enseigner à l'Institut d'Etudes 
Politiques, pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. 

Le Directeur prépare les délibérations du Conseil et en assure l'exécution. Il est 
ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l'ensemble des personnels. 

Aucune affectation de personnels ne peut être prononcée si la Directeur de l'Institut 
émet un avis défavorable motivé. 

Article 6 

Le Directeur est assisté par un ou plusieurs Directeurs délégués des Etudes et un 
Directeur délégué des Relations Internationales dont les nominations sont approuvées 
par le Conseil d'Administration. 

Article 7 

Le Conseil d'administration comprend 36 membres: 

- 12 représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs 
- 1 0 représentants des étudiants 
- 2 représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service 
- 12 personnalités extérieures. 

Les représentants des enseignants-chercheurs sont élus par deux collègues distincts: 
-le collège des professeurs et personnels assimilés qui élit 6 représentants, 
- le collège des autres enseignants-chercheurs et chargés d'enseignement qui élit 6 

représentants. 

Les 1 0 sièges des représentants des étudiants sont repartis de la manière suivante : 
- 4 sièges sont attribués au premier collège représentant la première et la 
deuxième année du diplôme. Tous les ans, les étudiants de première année 
élisent 2 représentants issus de la première année, 

- 6 sièges sont attribués au second collège représentant la quatrième année, la 
cinquième année et les étudiants inscrits dans les Masters rattachés à l'lEP mais 
en dehors de la cinquième année du diplôme de l'lEP. Tous les ans, les étudiants 
de quatrième année et les étudiants hors diplôme de l'lEP inscrits dans les 
Masters rattachés à l' 1 EP élisent 3 représentants issus de la quatrième année ou 
d'un des masters de l'lEP (hormis ceux inscrits au titre de la 5ème année du 
diplôme de l'lEP). 

Les 12 personnalités extérieures sont : 
-le Président de la Fondation Nationale des Sciences Politiques ou son représentant 
-le Directeur de l'Ecole Nationale d'Administration ou son représentant 
-le Directeur Général de la Fonction Publique ou son représentant 
- le Président du Conseil Régional d'Alsace ou son représentant 
-le Président de la Communauté Urbaine de Strasbourg ou son représentant 
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-le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe ou son représentant 
- un représentant de l'Association des Anciens Elèves 
- 5 personnalités désignées à titre personnel par le Conseil d'Administration à la 

majorité absolue de ses membres pour quatre ans. 

Le Président de l'Université, les Directeurs des services communs et l'Agent Comptable 
de l'Université Robert Schuman de Strasbourg siègent au Conseil d'Administration à titre 
consultatif. Siègent également au Conseil d'Administration, à titre consultatif, le 
Directeur, le ou les Directeur(s) délégués des Etudes et le Directeur délégué des 
Relations Internationales. 

Article 8 

La durée du mandat des représentants enseignants au Conseil d'Administration est de 4 
ans. Celle des représentants étudiants est de 2 ans. 

Tout membre élu du Conseil d'Administration qui cesse de remplir les conditions pour 
être élu cesse d'être membre du Conseil. Il est remplacé par le premier candidat non élu 
sur la liste à laquelle il appartient. A défaut, une élection partielle est organisée. 

Article 9 

Le Conseil d'Administration élit un Président et un Vice-Président parmi les personnalités 
extérieures pour un mandat de 3 ans, renouvelable. Le vote a lieu à la majorité absolue 
des membres du Conseil présents ou représentés aux deux premiers tours, à la majorité 
simple au troisième tour. 

En cas d'interruption du mandat du Président, le Vice-Président lui succède jusqu'au 
terme du mandat. 

Article 10 

Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux fois par an. Il peut aussi être réuni 
par son Président ou à la demande exprimée par le tiers de ses membres. 

L'ordre du jour des séances de Conseil d'administration est fixé par le Président, sur 
proposition du Directeur. 

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents 
ou représentés, sauf disposition contraire prévue par les lois, les règlements ou les 
présents statuts. 

Tout membre du Conseil d'administration peut se faire représenter par un autre 
membre. Nul ne peut recevoir délégation de plus de deux mandats. 

Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses 
membres sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Conseil 
est à nouveau convoqué dans les plus brefs délais et délibère sans quorum. Un procès
verbal des séances est établi par le Directeur. 
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Article 11 

Toute révision des statuts de l'Institut ne peut être adoptée par le Conseil 
d'Administration qu'à la majorité des deux tiers des membres qui le composent. 

Article 12 

Le Conseil d'Administration 
- vote le budget de l'Institut, 
-participe à la définition des programmes pédagogiques, de recherche et de coopération 
internationale dans le respect de la réglementation nationale, 

-arrête le règlement intérieur de l'Institut, sur proposition du Directeur, 
-donne son avis sur les contrats dont l'exécution concerne l'Institut, 
- constitue les comités et commissions nécessaires au fonctionnement de l'Institut. Dans 
ce cadre, une commission de la Recherche sera créée, composée des Directeurs de 
Laboratoire, des enseignants-chercheurs HDR, d'un représentant pour chaque discipline 
présente à l'lEP, ainsi que le vice-président de la recherche de l'université. Cette 
commission sera présidée par le Directeur de l'lEP ou son représentant. Les missions 
qui lui sont confiées seront soumises au Conseil d'Administration. 

Article 13 

L'lEP reconnaît le rôle particulièrement important de l'Association des Anciens dans la 
gestion des stages et l'accompagnement des étudiants dans leur insertion 
professionnelle. Dans cette perspective, l'lEP organise des actions en commun avec 
l'Association, notamment dans la gestion des stages. 

Statuts modifiés par le Conseil d1Administration de I11EP du 10/01/13 


