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à 

Monsieur le Directeur de l'Observatoire 
Astronomique de Strasbourg 

Nbre- OBSERVATIONS. 
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UNIVERSITE WUIS PASTEUR 

STRASBOURG 1 

S.G./AC-NS N° 169 

Strasbourg, le 25 novembre 1987 

LE PRESIDENT DE L'UNIVERSITE LOUIS PASTEUR 

à 

Monsieur le_Directeur de l'Observatoire 
Astronomique 

• Obj~t Approbation des statuts de l'Observatoire. 

Monsieur le Directeur, 

J'ai l'honneur de vous faire savoir que les statuts de l'Observatoire 
ont été approuvés par le Conseil d'Administration par un vote par 
correspondance qui a été dépouillé le 23 novembre 1987 (cf. Procès-:-Verbal 
ci-joint). 

Les statuts ont été approuvés sous réserve de · la modification de 
1 1 artiCle 11. 2., -2ème alinéa : "Le Directeur du Planétarium assiste s'il 
n'en est pas membre, · à tftre consul ta tif', aux réunions du Conseil de 
1 1 Observatoire quand il traite de questions concernant le Planétarium'~. Le 
Conseil d'Administration de l'ULP demande, sur proposition de la Commi~sion 
des Statuts, de supprimer "quand il traite de questions concernant iè 
Planétarium". 

Je vous serais obligé de bien vouloir modifier les statuts de 
l'Observatoire dans ce sens et me faire parvenir un exemplaire des statuts 
modifiés afin de me permettre de les revêtir de ma signature. 

Je vous prfe d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

, 

G. LAUSTRIAT 

P.J. 1. 
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UNIVERSITE LOUIS PASTEUR 

STRASBOURG I 

AC-NS 

Strasbourg, le 23 novembre 1987 

VOTE PAR CORRESPONDANCE ORGANISE EN APPLICATION 

DE LA DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE LOUIS PASTEUR 

EN DATE DU· 6 NOVEMBRE 1987 ET RELATIF A L 1 APPROBATION DES STATUTS 

DE L'OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE 

-' . . _, 
: ; . -

PROCES-VERBAL DES OPERATIONS DE DEPOUILLEMENT ET DES RESULTATS 

REF. : lettre de M. le Président de l'ULP (S.G./AC-AS N° 152) en date du 
10.ll.1987. 

Membres du ·conseil d'Administration en exercice : 57 
Majorité requise : 2/3 des membres en exercice, soit : 38 
Nombre .. de votants : 43 ·. · 
Question Approuvez-vous les statuts de l'Observatoire ? 

OUI, : 41 
BLANCS 2 

En conséquence, LES STATUTS DE L'OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE SONT APPROUVES. 

Fait à Strasbourg, le 23 novembre 1987 

LePré~,, 

G. LAUSTRIAT 

A. CLAUSS 

d nlr-Rf~i<:-r-Tl"ll~ ........ J TJt1"'1n..,J"1n7 c..-,t'Y"'In~·----~-----

Le Secrétaire Général par intérim, 

L-v---
i 

W. 'NEUNLIST 

N. SCHENCK 
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CHAPITRE I ~ . GENERALITES· 

Article ·,1 =• 
;:~. ·~--:· • ::L:•ot>s_eryatèire Astronomique de Strasbourg est un Observatoire des 

Sciences de '-l'Univers au sein de l'Université de Strasbourg I. 

ôe · :.·J.a ~(cbimaissance . de 
déyé1Ôpi>€1llênt et 

artÙ:le 33 

: ·, .. ' 
.. ::...:..·::· 

' . ·, :~;· i'· 

. ~~t>{~::2~~~~:~t~:r;: •a!i~:~!~: 
',CC)m}:létèrits •:·peùvent ·'lui . affecter cUrectement. des 

-J.----·- ~:tt1tt-:ibuë. ·!s. :c,à:ri;ï.iJiù.versité~' <:'S ,- - · •· 

':-=-.'. " •. .::: ·-;- -· 

:-· 

,Article 2 · ·. · ... : 
1 ,,,. · ,. . Le personnel de l'c;>bservatoire comprend des personnels scientifiques 
'et des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de services. 

la) Le -~ersonnel scientifique de l'Observatoire 
'des astronomes, des enseignants-chercheurs 
;organisme public de recherche. 

est composé des membres du corps 
et des chercheurs dépendant d'un 

b) Les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de services 
·appartiennent soit au corps des P.A.T.O.S. (MEN), soit au corps des r.T.A. 
(CNRS} et éventuellement des autres organismes publics. 
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CHAPITRE II LE CONSEIL 

Article 3 
Composition du Conseil 

Le Conseil est composé de 

a) 6 membres élus représentant les personnels scientifiques, dont 3 
représentants du collège A et 3 représentants du collège B. 

Les représentants du collège A sont élus parmi les àstronomes 
titulaires et ,les catégories assimilées régis par le décret 86-434 et. parmi ··les 
astronom~s titulaires et les ç.strànomes-adjoints régis par la loi de 1936~ 

::i/),:Les ·· représentants :du collège B sont élus - parnii les astronomes..:: 
adjolrits',et les catégories· assirn.Ùees régis par le décret .86-434 et parmi · ~Î~i( 
aides..,:astronomes .et les assistants régis par la loi de 1936. 

b) 3 membresélus représentant les personnels décrits à l'article 2b. 

c) 1 membre élu représentant les étudiants en cours de formation doctorale en 
astronomie au sein d'une équipe de l'Observatoire. 

d) 5 membres extérieurs parmi lesquels : 
o Le Directeur de 1' r. N. S. U. ou son représentant. 
o Un.membre du Conseil Régional d'Alsace. 
o Un:représentant du CNRS choisi en fonction de ses compétences en 

informatique. 
o 2 personnalités scientifiques extérieures désignées par .les 

·. membres. élus. 

Article 4 
Election du conseil 

Les membres du Conseil sont élus, nommés ou désignés pour 4 ans à 
l'exception du représentant du collège étudiants qui est élu pour 2 ans. 

Tous les mandats sont renouvelables à l'exception de celui des membres 
extérieurs désignés à titre personnel qui n'est pas renouvelable immédiatement. 

Est électeur de droit 
o toute personne affectée à l'Observatoire 
o les étudiants régulièrement inscrits à l'Observatoire. 

Tout électeur de droit est éligible. 
Les scrutins sont secrets. 

Les membres du conseil sont élus par collèges distincts au scrutin de 
liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à 
pourvoir selon la règle du plus fort reste conformément aux articles 20 à 36 du 
décret no 85-59 du 18.01.1985. 

Les électeurs des collèges de personnels ont le droit de panacher. 
Lorsqu'un membre du conseil perd la qualité au titre de laquelle il a 

été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé par le candidat de 
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la même liste non élu ayant obtenu le plus de voix, pour la durée du mandat 
restant à courir. En cas d'im~ossibilité, il est procédé à un renouvellement 
partiel, sauf si cette vacance survient dans un délai de moins de 6 mois avant 
la date prévue pour le renouvellement. 

La désignation des personnalités extérieures mentionnées au paragraphe 
"d" de l'article 3 a lieu après établissement d'une liste de noms proposés par 
au moins 2 membres du conseil, au scrutin uninominal, à la majorité absolue au 
premier tour, à la majorité simple au second tour. 

En cas d'égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort. 
Le Directeur fiXe la date des élections dans le cadre du calendrier 

fiXé par le Président de l'U.L.P. et charge le Conseil de mettre en pl~ce pour 4 
ans une commission électorale·de 3 membres qui les prépare et les organise en 
respectant les dispositions prévues par les textes en vigueur. 

· : Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. 
-~ .. .:. .. 

Les recc:>urs éventuels ont lieu selon les dispositions fixées par les textes en 
vigueur •. 

Article 5 
Rôle du conseil 

Le Conseil définit le programme pédagogique et le programme de 
recherche. 

Il donne son avis sur les contrats dans lesquels l'Observatoire est 
concerné. 

Il est consulté sur les recrutements. 
Il détermine la politique générale de l'Observatoire dans le cadre de 

ses missions. 
i .. Il approuve le projet du budget, sur proposition du Directeur, et le 

transmet à l'approbation du Conseil d'Administration de l'Université ; à la fin 
de l'exercice, il arrête les comptes. 

Il établit les règles de son fonctionnement dans le cadre des statuts 
et élabore le règlement intérieur de l'Observatoire. 

Il peut créer toute commission ad hoc utile dont il fixe la 
composition et les missions. 

Il approuve la constitution des équipes de recherche. 

Article 6 
Fonctionnement du Conseil 

Le Conseil élit son Président pour 3 ans parmi les membres extérieurs 
à la majorité absolue des membres en exercice au premier tour, simple aux 
suivants. 

Il se réunit en séance ordinaire au moins deux fois par an. Il peut 
se réunir en séance extraordinaire sur convocation du Président, sur requête du 
Directeur ou sur requête du tiers au moins de ses membres. 

Le Président du Conseil peut inviter, à titre consultatif, sur un 
point particulier de l'ordre du jour, toute personne extérieure. 

Les convocations individuelles accompagnées de l'ordre du jour doivent 
être envoyées aux membres du Conseil, au moins 10 jours ouvrables avant la date 
de la séance. 
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Tout membre absent lors d'une séance du Conseil, a la faculté de se 
faire représenter par un membre élu de son collège. 

La procuration de représentation comporte le droit de vote. 
Chaque membre du Conseil ne peut détenir qu'une seule procuration. 
Les décisions ordinaires sont prises à la majorité des membres 

présents et représentés. 
Les propositions de modifications statutaires sont prises à la 

majorité absolue des membres en exercice. Les modifications des statuts sont 
adressées au Conseil d'Administration de l'Université. 

Le Conseil ne peut siéger qu'à condition que le nombre de membres 
présents ayant voiX délibérative soit au moins égal à la moitié du total de .ses 
membres et. comportent au moins un représentant de chacun des collègès hors le 
collège étudiant. , ·· 

_ Les ·_déci.~ ions du conseil, ainsi que toute communication qu'il juge 
utiie, ~eront\. publiées à 1' issue des séances, dans les 10 jours au plus tàrd, 
sous la 'respcm'séillilÜ:é -du Directeur. 

CHAPITRE III LE DIRECTEUR 

Article 7 
Le Directeur est nommé pour 5 ans, parie Mînistre de l'Education. Le 

Président de l'U.L.P. communique au Ministère- de l'Education Nationale la 
proposition de:nomination du Directeur de l'Observatoire présentée par le 
Conseil· de 1 '.Observatoire. _ 

son mandat est renouvelable une fois. 
Il · est choisi parmi les membres ::du corps des astronomes, les 

enseignants-chercheurs ou les chercheurs sans.cbridition de nationalité. 
Il représente officiellement l'Observatb:ir:e. 
Il dirigé l'Observatoire et participe'aux;délibérations du conseil ; . . . . "' 

il ne prend pas part_aux votes s'il n'est pas Iliembrei du conseil. 
Il a autorité sur l'ensemble du personnel. 
Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses. 
Aucune affectation de crédits ou de personnels ne peut être prononcée 

si le Directeur émet un avis défavorable motivé. 
Il prépare les ordres du jour du Conseil ainsi que les délibérations 

et en assure l'éxécution. 

CHAPITRE IV LES STRUCTURES DE L'OBSERVATOIRE 

Article 8 
Conformément aux structures universitaires (arrêté du 12 Décembre 

1985), les activités de l'Observatoire s'organisent autour de projets 
scientifiques menés au sein d'équipes et dans le cadre du c.D.S. d'une part, et 
d'autre part autour d'actions de diffusion des connaissances en astronomie 
menées en particulier par le Planétarium considéré comme composante interne de 
l'Observatoire. 
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Article 9 
Les équipes de Recherche 

La recherche s'effectue au sein d'équipes scientifiques. 
Il est de la mission de la commission de la Recherche (voir article 

12) de suivre l'évolution de ces équipes et de proposer au Conseil des 
regroupements autour de thèmes prioritaires. 

Le Conseil désigne les responsables de ces équipes. 

Article 10 
Le centre de Données Stellaires ( c. D. s. ) 

L'Observatoire '_abrite le C.D.S.; .celui-ci constitue une équipe 
scientifique ·d'un;~ caràc:tère . particulier. Créé par 1' I.N ~A.G., sa mission/ §qit 

. or-ganisation internè;,;~t 'è(ies modalités de .son. fonctionnement sont définies 'ip~r ·' 
unë décision de .:J:>r:~:N~À.G. (annexe_ 1) et ·par . un protocole d'accord·;.êntrè 
1 'I • N. s. u. et 1 • Univer~i.té de strasbourg I (annexe 2). ' " ,_ 

Son Direct~ur' et le Conseil Scientifique qui l'ass_iste sont nommés Rir:-
l'I.N.S.U. -·.···.'. 

Le Directeur du C.D.S. assiste à titre consultatif aux réunions du 
Conseil de l'Observatoire s'il n'en est pas déjà membre. 

Il peut se faire représenter en cas d'empêchement. 

Article 11 
Le Planétarium 

Créé en 
l'Université Louis 
l'O}Jservatoire. 

1980 par accord entre la Ville de Strasbourg, le Rectorat et 
Pasteur, le Planétarium est une composante interne de 

. ··-.: 

Le 
Astronomie. 

Planétai:il:un participe à la diffusion des connaissances. en 

2- Direction 
Le Planétarium est dirigé par un Directeur, élu par le conseil de 

l'Observatoire, pour une durée de 5 ans. Il peut être réélu. 
Le Directeur du Planétarium assiste, s'il n'en est pas membre, à titre 

consultatif aux réunions du Conseil de l'Observatoire. 

3- Financement : 
Le financement du Planetarium est assuré indépendamment de tout appel 

au budget propre de l'Observatoire. 
Les recettes propres et les subventions qui lui sont accordées 

couvrent les frais de personnel, les charges courantes et la jouvence de 
l'instrumentation. Le budget du Planétarium figure comme budget annexe de celui 
de l'Observatoire. 

Il est soumis de même que le compte-rendu financier annuel à 
l'approbation du conseil de l'Observatoire. 

Le Directeur du Planétarium est chargé de l'exécution du budget dans 
les conditions définies par le règlement intérieur approuvé par le Conseil de 
l'Observatoire. 
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4- Personnel 
Le personnel est affecté ou recruté au Planétarium par le Président de 

l'Université sur proposition du Directeur du Planétarium et avis du Directeur de 
l'Observatoire. 

Le Directeur de Planétarium dirige le personnel affecté à celui-ci. 

CHAPITRE V LES COMMISSIONS PERMANENTES 

~/--:~'·,' ' 

_··. < . Le ci:mse::U met en plaèe des co~{ssions .. · permanentes comprenant au ... 
moins :··ùne .• commission pour la Recherche; un·e.~\pour' -l'Enseignement et la Formation_. , 
et ·une :pÔur:,la Diffusion··. des èonnaissanc~s· 'efi::•As.tron~mie. • .·. 

'' Les modalités de composition et de fonctionnement sont fiXées par le 
réglemènt intérieur. 

-··:-:.· .. ·. 

Statuts approuvés par le cb'ii~e.H d'Administration 
de l'Université Louis Pa~f~~ri le 23.11.1987 

(vote par correspondance·~glg~~isé en vertu 
de la délibération du C.A. eh~date du 06ll.!987) 

. ': -·~· .·_;:_ ~-~,_ _, __ .·. ·. 
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REGLEHENT INTERIEUR 

LES COMMISSIONS PERMANENTES 

Ces commissions sont forniées par le Conseil qui en nomme également les 
Présidents. Chaque commission compte·· parmi ses membres au moins un membre àu 
Conseil. -, 

':' ·;. Leur mandât est à •"une aurée de 2 ans • 
. ·o. ';Elles sont phâ,rgées de préparer _<le· t:r;:avail .élu conseil en ce qui.. 

cmiêêrnê~aecur 'cozn!>étellce'~:- ,, ' 

. ;J.:.t.i_-_:_~~._!_·_~_: ___ ~_-._-.:_,_1_-~_~_ k . . ·.•··• ·· ·. · ;; 'Y · . _ .·· •'· .···. . '.t ; ... <> . 
a) .·'èommfssicm dè la Recherche·: Elle. êst compq.sée de 4 meinbres représentant .iâ 
rec~~Ech~':'~effectuée. au:~-~i.n-•de 1 'Observ~~i_ç)~re et 2 membres exté,rieurs; · · · 

ë <::;::.-::\''>'Elle stii.t ·les ;~ctivités des équipes de reeherche · et prépare lès 
. orientât..f~ns et :ia · coOrêiiÏiatiol1 àe la rechëri:::l)e. . 

b} d2~~~lon àe ''l:;~J~~fg~ement ... et de ia Formation El~e ~~st composée de 4 . 
membres /êiont lè représentant au collége étudiant. -·· · , . . 

· ·:·<<iElle est présidée par un membre '~:ni corps enseignant -de catégorie "A" • 
. ·.· s'occupe des activÜ~és à' enseignèment . au sein de 1 1 Uni. versité et de la 

poli.ti.qÙe · pédagôgique.:çse~.r '.Observatoire.\·· .<: •.•..•. 
. _· ;~~~-:~~;:·.::_-:_ .. :.:. ... . ':. '.~~· .. · _,:5~~->:· :·· 

cf ècil1ll!Îi$sion. de la Diffusion à es Connais~an~es en . Astronohii.E~ · : Elle est 
compos-ée< ),e 4. membres ·;t~orit .le 'Directeur au Planétarium et': uri)b~présentant àe _la .. 

. Vill~;·'~g~~-~~if:b~~~6J~'1::-~r;i~t1~es les actj_~it~s ce Diffusion f~~s connaissan~es> 
eh As'fr~ilomi.e. .· .. . -· 
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