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1 – Fonctionnement de l'Unité de Recherche (UR)

1.1 – Organisation de l'Unité

Le fonctionnement de l'Unité de Recherche (UR) est basé sur le travail d’équipes 
de recherche qui reçoivent le soutien administratif et technique de services mutualisés. 
Chacun de ses membres, en participant au bon fonctionnement de l’UR, contribue à la 
production de travaux de recherche de qualité,  à  la  formation  par  la  recherche et  au 
rayonnement du laboratoire.

La direction de l'UR est formée par un binôme directeur / directeur-adjoint, de deux 
sections différentes et représentant les principales disciplines de recherche.

Un conseil de laboratoire assiste, par ses recommandations, la direction pour tous 
les points qui concernent la vie et le fonctionnement de l'UR. Ce conseil est représentatif 
de la composition de l'UR (collèges, rangs, etc.). Il dispose d'un rôle consultatif.

L'assemblée générale de l'UR est constituée de tous les membres permanents de 
l'UR. Elle dispose d'un rôle décisionnel sur les points liés à l'organisation de l'UR.

l'UR  est  structurée  en  deux  départements  qui  regroupent  l'ensemble  des 
chercheurs  et  enseignants-chercheurs  permanents  et  non-permanents.  Ils  structurent 
scientifiquement l'UR à un niveau disciplinaire et permettent l'organisation scientifique et 
financière des disciplines  à un niveau global.  Les  départements  n'ont  pas d'existence 
administrative en dehors de l'UR.

Les équipes de recherche regroupent l'ensemble des chercheurs et enseignants-
chercheurs permanents et non-permanents de l'UR. Elles structurent scientifiquement l'UR 
à un niveau thématique, et permettent l'organisation scientifique des thèmes de recherche 
à  un  niveau  local.  Les  équipes  de  recherche  n'ont  pas  d'existence  administrative  en 
dehors de l'UR.

1.2 – Direction

La direction du CReSTIC est formée d'un binôme directeur / directeur-adjoint. Ce 
binôme est composé d'un enseignant-chercheur de rang A (directeur) et d'un enseignant-
chercheur  habilité  à  diriger  des  recherches  (directeur-adjoint),  représentant  de  façon 
complémentaire les principales disciplines de l’UR.

La direction est mandatée pour un contrat de 5 années, en phase avec le contrat 
d’établissement. Elle est élue par l'ensemble des membres permanents de l'UR, via un 
scrutin uninominal à deux tours à bulletin secret, à la majorité des suffrages exprimés. 

En cas de démission du directeur ou du directeur-adjoint, une nouvelle élection d'un 
binôme directeur / directeur-adjoint est organisée pour la durée restante du mandat.

Le directeur-adjoint assiste le directeur dans la gestion de l’UR. Le directeur-adjoint 
dispose de la délégation de signature pour l’ensemble des actes administratifs relevant du 
directeur de l’UR. Le directeur-adjoint représente l’UR en cas d’absence du directeur ou à 
sa demande.

La direction assure la gestion financière du laboratoire en ce qui concerne les fonds 



récurrents (la gestion des fonds obtenus dans le cadre de contrats publics ou de mécénat 
scientifique reste la prérogative des membres de l'UR porteurs de ces contrats).

La  direction  est  la  seule  entité  légitime  pour  s'exprimer  au  nom du  laboratoire 
auprès des instances de l'URCA, du ministère, ou toute autre instance ou organisation 
interne ou externe à l'URCA.

1.3 – Départements

L'UR est organisée en deux départements : un département « informatique » et un 
département « automatique & signal ». Chacun est sous la responsabilité d'un membre 
permanent  du  département,  habilité  à  diriger  des  recherches.  Les  responsables,  qui 
peuvent  le  cas  échéant  être  le  directeur  ou  le  directeur  adjoint,  sont  nommés par  la 
direction après avis du conseil de laboratoire.

Chaque département dispose d'une autonomie financière, relativement aux fonds 
récurrents de l'UR. Une part des fonds récurrents dévolus annuellement à l'UR est ventilée 
dans les deux départements au prorata du nombre de membres permanents.

Chaque  chercheur  ou  enseignant-chercheur  permanent  ou  non-permanent  est 
rattaché  à  l'un  ou  bien  l'autre  des  départements,  en  fonction  de  la  discipline  dont  il 
dépend. Les chercheurs ou enseignants-chercheurs dépendant de disciplines secondaires 
du  laboratoire  sont  rattachés  au  département  qui  couvre  au  mieux  leurs  activités  de 
recherche, notamment au regard de l'équipe de recherche à laquelle ils sont rattachés.

1.4 – Équipes de recherche

Les équipes de recherche structurent les activités de l'UR en fonction de thèmes de 
recherche  spécifiques.  Une  équipe  de  recherche  est  idéalement  formée  de  5  à  12 
chercheurs ou enseignants-chercheurs permanents. Elle est sous la responsabilité d'un 
chercheur  ou  enseignant-chercheur  habilité  à  diriger  des  recherches.  Une  équipe  de 
recherche identifie une thématique de recherche précise, et un projet scientifique cohérent 
et dûment documenté à l'échelle d'un contrat d'établissement.

La création d'une équipe de recherche est soumise à la validation préalable du 
conseil  de  laboratoire.  Sa  dissolution  ou  sa  reconduction  sont  discutées  à  chaque 
changement de contrat d'établissement. Sa dissolution peut aussi être proposée par son 
responsable auprès du conseil de laboratoire et éventuellement entérinée par ce dernier. 
L'entrée ou la sortie d'un chercheur ou enseignant-chercheur permanent dans une équipe 
de recherche fait l'objet d'un point d'information auprès du conseil du laboratoire.

L'organisation interne et le fonctionnement d'une équipe de recherche sont laissés 
à l'appréciation de ses membres. Le responsable de l’équipe de recherche est le seul 
interlocuteur  de  l’équipe  auprès  du  conseil  de  laboratoire,  du  département  et  de  la 
direction.

Les équipes de recherche disposent de la gestion et de la jouissance de l'intégralité 
des fonds obtenus sur contrats publics ou dans le cadre de mécénat scientifique par ses 
membres,  dans  le  périmètre  des  activités  scientifiques  afférentes.  Les  équipes  de 
recherche bénéficient d'une partie des fonds récurrents alloués au département dont elles 
relèvent.  La  gestion  de  ces  fonds  récurrents  est  à  la  charge  du  responsable  de 
département, qui gère leur allocation au sein des équipes de recherche, en coordination 



avec les responsables des équipes de recherche.

Les équipes de recherche ont principalement vocation à dépendre d'un seul des 
deux  départements.  Certaines  équipes  de  recherche sont  néanmoins  susceptibles  de 
dépendre  simultanément  des  deux  départements.  La  gestion  de  ces  équipes  de 
recherche, notamment au niveau financier, fait l'objet d'un traitement au cas par cas, en 
interaction entre les départements.

1.5 – Membres de l'Unité

Outre les personnels administratifs et techniques, l'UR est formée des membres 
chercheurs  et  enseignants-chercheurs  permanents,  ainsi  que  des  chercheurs  et 
enseignants-chercheurs non-permanents (stagiaires, doctorants,  post-doctorants,  ATER, 
ingénieurs  contractuels,  etc.).  Les  doctorants  rattachés  à  une  école  doctorale  ne 
dépendant pas de l'URCA, mais dont l'un des (co-)directeurs de thèse est membre du 
CReSTIC sont, de fait, membres associés du CReSTIC.

Le CReSTIC a  vocation  à accueillir  la  majorité  des chercheurs  et  enseignants-
chercheurs de l'URCA relevant des sections 27 et 61 du CNU.

Les membres chercheurs  et  enseignants-chercheurs du CReSTIC réalisent  leur 
activité  de  recherche  pour  le  compte  du  CReSTIC  et  de  l'URCA.  Les  membres 
enseignants-chercheurs ont statutairement vocation à consacrer au moins la moitié de leur 
temps de travail annuel à leur activité de recherche.

Les  membres  chercheurs  et  enseignants-chercheurs  du  CReSTIC  ont,  à  titre 
exceptionnel et dûment motivé, la possibilité d'être membre associé d'un autre laboratoire. 
Cette association fait l'objet d'une validation par la direction du CReSTIC, sur la base d'un 
accord entre les directions des deux  UR concernées. Toute production scientifique d'un 
membre  du  CReSTIC  reste  dans  le  périmètre  de  l'UR,  et  doit  en  particulier  faire 
explicitement mention au rattachement du chercheur ou de l'enseignants-chercheur au 
CReSTIC. Les contrats obtenus par un chercheur ou enseignant-chercheur du CReSTIC 
sont gérés au niveau de l'URCA et du CReSTIC.

Des chercheurs ou enseignants-chercheurs membres d'une UR tiers – relevant ou 
non de l'URCA – peuvent demander leur rattachement en tant que membre associé au 
CReSTIC. Ce rattachement en tant que membre associé fait l'objet d'une validation par la  
direction du CReSTIC, après avis du conseil de laboratoire, sur la base d'un accord entre 
les  directions  des  deux  UR  concernées.  Toute  production  scientifique  d'un  membre 
associé  au  CReSTIC  entre  dans  le  périmètre  de  l'UR,  et  doit  en  particulier  faire 
explicitement mention au rattachement du chercheur ou de l'enseignants-chercheur au 
CReSTIC.

Les  personnels  techniques  (IE  et  IR)  affectés  aux  plateaux  techniques  ou 
plateformes de l’URCA peuvent demander leur rattachement en tant que membre associé 
au CReSTIC. Ce rattachement en tant que membre associé fait l'objet d'une validation par 
la  direction du CReSTIC,  après avis  du conseil  de laboratoire,  et  avec l’accord de la 
Commission Recherche de l’URCA.

1.6 – Assemblée générale

L'assemblée générale de l'UR se tient  au moins une fois par an.  Elle regroupe 



l'ensemble des personnels permanents de l'UR, y compris les chercheurs et enseignants-
chercheurs associés. L'assemblée générale possède un rôle décisionnel sur les éléments 
relatifs au fonctionnement de l'UR.

Une  assemblée  générale,  qualifiée  d'ordinaire,  a  lieu  une  fois  par  année 
universitaire. Elle est annoncée au moins un mois avant sa tenue. Son ordre du jour est 
communiqué une semaine au plus tard avant sa tenue. Tout membre permanent de l'UR 
peut  demander la mise à l'ordre du jour d'un point  particulier.  L'ordre du jour  contient  
notamment les questions susceptibles d'être mises au vote.

Une assemblée générale,  qualifiée d'extraordinaire,  peut  avoir  lieu sur demande 
d'au moins un tiers des membres permanents de l'UR, ou sur demande du conseil de 
laboratoire, ou à l'initiative de la direction de l'UR. Elle est annoncée au moins 15 jours  
avant sa tenue. Son ordre du jour – à l'initiative du / des demandeur(s) – est communiqué 
une  semaine  au  plus  tard  avant  sa  tenue.  L'ordre  du  jour  contient  notamment  les 
questions susceptibles d'être mises au vote.

Toute assemblée générale fait l'objet d'un relevé de décisions, au plus tard 10 jours 
après sa tenue. Ce relevé de décision est transmis à tous les membres permanents de 
l'UR et fait l'objet d'un archivage, pour mise à disposition ultérieure de ses membres.

1.7 – Conseil de laboratoire

Le conseil de laboratoire est une instance consultative qui regroupe des chercheurs 
et  enseignants-chercheurs  permanents  et  non-permanents  et  agents  administratifs  et 
techniques de l'UR. Les statuts du conseil de laboratoire, largement calqués sur les statuts 
des Unités Mixtes de Recherche du CNRS, sont documentés en annexe 1. 

Le conseil  de laboratoire est présidé par le directeur de l'UR, ou son directeur-
adjoint en cas d'indisponibilité ou de demande du directeur. Il a un rôle consultatif et émet  
un avis notamment sur les questions relatives à la politique scientifique, à la gestion des 
ressources  humaines  et  financières,  aux  moyens  matériels,  à  l’organisation  et  au 
fonctionnement de l’UR.

Il se réunit au moins trois fois par année universitaire sur convocation du directeur 
de l’UR. La convocation est adressée aux membres au moins 15 jours à l’avance, sauf  
urgence. Son ordre du jour est communiqué une semaine au plus tard avant sa tenue.  
Tout  membre  permanent  de  l'UR peut  demander  la  mise  à  l'ordre  du  jour  d'un  point 
particulier.

Tout conseil de laboratoire fait l'objet d'un compte-rendu, au plus tard un mois après 
sa tenue. Ce compte-rendu est transmis à tous les membres de l'UR et fait l'objet d'un 
archivage, pour mise à disposition ultérieure de ses membres.

1.8 – Chargés de mission

La direction du laboratoire peut solliciter un membre de l'UR afin de lui allouer une 
mission  ponctuelle  ou  récurrente,  liée  à  la  vie  ou  au  fonctionnement  de  l'UR.  Cette 
sollicitation fait l'objet d'une validation consultative par le conseil de laboratoire, et d'un 
renouvellement annuel en cas d'action récurrente. Un chercheur ou enseignant-chercheur 
ne peut être nommé comme chargé de mission sans son accord préalable.



2 – Sites, locaux et organisation du temps de travail

2.1 – Sites

Les locaux de l'UR sont répartis sur plusieurs sites de l'URCA :

UFR Sciences Exactes et Naturelles
Campus Moulin de la Housse BP 1039, 51687 Reims CEDEX 2
Téléphone : 03 26 91 33 89 / 03 29 91 81 55

IUT Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers, CS 30012, 51687 Reims CEDEX 2
Téléphone : 03 26 91 30 02
Télécopie : 03 26 91 30 75 

Site de Chalons-en-Champagne
Chaussée du Port, 51000 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 03 26 21 81 83 / 03 26 21 81 81
Télécopie : 03 26 21 81 82 

Site de Charleville-Mézières
4 boulevard Jean Delautre, 08000 Charleville-Mézières
Téléphone : 03 24 59 75 40 / 03 24 59 75 43
Télécopie : 03 24 35 39 38 

IUT de Troyes
9 rue de Québec, CS 90396, 10026 Troyes CEDEX 
Téléphone : 03 25 42 46 46
Télécopie : 03 25 42 71 14

Un bureau est  mis à disposition de chaque chercheur  ou enseignant-chercheur 
permanent ou non-permanent, éventuellement mutualisé, suivant les contraintes d'effectifs 
et de surface disponible.

2.2 – Horaires et accès aux locaux

Les règles en matière  d'horaires  et  d'accès aux locaux,  en vigueur  au sein de 
l'URCA, s'appliquent à l'UR.

2.3 – Congés

Les règles en matière de congés, en vigueur au sein de l'URCA, s'appliquent à 
l'UR.

2.4 – Absences

Les règles en matière d'absence, en vigueur au sein de l'URCA, s'appliquent à l'UR

2.5 – Missions

Les règles relatives aux missions en France ou à l'étranger, en vigueur au sein de 



l'URCA s'appliquent à l'UR.

3 – Confidentialité, politique de publication, protection de la propriété 
intellectuelle

3.1 – Confidentialité

Les travaux de l’UR constituent  des activités confidentielles.  Les personnels de 
l’UR, les stagiaires et les visiteurs sont tenus de respecter la confidentialité de toutes les 
informations, matériels, appareillages, logiciels, méthodologies et savoir-faire ou tout autre 
élément ne faisant pas partie du domaine public, dont ils pourront avoir connaissance du 
fait de leur séjour au sein de l’UR ou des travaux qui leur sont confiés. Cette obligation de 
confidentialité reste en vigueur tant que ces informations ne sont pas dans le domaine 
public.

Les personnels non statutaires accueillis dans l’UR doivent signer un accord de 
confidentialité  (annexe  2)  à  leur  arrivée.  Pour  toute  présentation  ou  échange  sur  les 
travaux  et  résultats  de  recherche  de  l’UR avec  des  partenaires  publics  ou  privés,  la 
signature d’un accord de secret entre les parties concernées est recommandée.

Ces dispositions ne peuvent pas faire obstacle à la soutenance d'une thèse ou d'un 
mémoire, qui pourra se faire, le cas échéant, à huis clos.

3.2 – Publications

Les personnels de l’UR peuvent, en accord avec les dispositions contractuelles des 
conventions  dans  le  cadre  desquelles  ces  publications  sont  réalisées,  publier  tout  ou 
partie des travaux qu’ils ont effectués au sein de l’UR. Le directeur doit être informé de 
toute publication publiée sous le label du laboratoire. À défaut du directeur, l'information de 
publication peut être relayée directement aux responsables des équipes de recherche, 
responsables  scientifiques  de  projets,  et  directeurs  de  thèses  pour  les  travaux  des 
doctorants, qui remonteront ensuite l'information au directeur. En particulier, les doctorants 
et les stagiaires ne peuvent pas publier leurs travaux sans l’autorisation préalable de leur  
directeur de thèse ou responsable de stage.

Toute  publication  ou  communication  doit  respecter  la  législation  en  vigueur, 
notamment concernant :
− les informations nominatives (déclaration à la CNIL) ;
− les droits d’auteurs sur les textes, images, sons, vidéos, etc.
Les règles déontologiques usuelles doivent  être  respectées sous risques de sanctions 
disciplinaires.

Les publications des personnels de l'UR font apparaître explicitement leur affiliation 
au CReSTIC (cf. annexe 3). Elles doivent comporter les éventuelles mentions requises par 
l’organisme contribuant à financer les travaux ayant conduit à la publication.

Toute  publication  est  saisie  immédiatement  par  les  auteurs  dans  la  base  de 
données de l'UR, ou – à défaut – par le responsable de projet, le directeur de thèse ou le 
responsable de l'équipe de recherche.

3.3 – Communication



La direction doit être informée de la mise en place, par l'un de ses membres, d'un 
site internet (blog ou autre) concernant ses travaux au sein de l'UR.

Tout membre de l'UR sollicité par les médias pour son activité de recherche en 
informera le directeur d'UR.

3.4 – Propriété intellectuelle

Les  inventions  et  droits  patrimoniaux  sur  les  logiciels  obtenus  au  sein  de  l’UR 
appartiennent aux tutelles de l’UR, en application des articles L.611-7 et L113-9 du code 
de la propriété intellectuelle. Les tutelles de l’UR disposent seules du droit de protéger les 
résultats  issus  des  travaux  de  l’UR  et  notamment  du  droit  de  déposer  des  titres  de 
propriété intellectuelle correspondants.

Toute personne accueillie au sein de l’UR, sans lien statutaire ou contractuel avec 
les tutelles de l’UR, doit  avoir  signé à la date de son arrivée dans le laboratoire,  une 
convention  d’accueil  prévoyant  notamment  les  dispositions  de  confidentialité,  de 
publications et de propriété intellectuelle applicables aux résultats qu’elle pourrait obtenir 
ou pourrait contribuer à obtenir pendant son séjour au sein de l’UR.

3.5 – Obligation d'information

Le personnel  doit  informer le directeur  d’UR de tout  projet  de collaboration.  Un 
exemplaire  de tout  dossier  de demande de financement  de contrat  doit  être  remis au 
directeur d’UR, préalablement à son dépôt. Un exemplaire de tout contrat obtenu doit être 
remis au directeur et au secrétariat de l'UR, après sa signature.

Tout achat de gros équipement (au delà de 20 K€ hors taxes), et tout recrutement 
de personnel doit faire l’objet d’une communication officielle auprès du directeur de l'UR.

4 – Santé, sécurité

Les règles en matière de santé et sécurité, en vigueur au sein de l’URCA, s’appliquent à 
l’UR.  

5 – Dispositions générales

5.1 – Discipline

Les règles en matière de discipline, en vigueur au sein de l’URCA, s’appliquent à 
l’UR. Il est notamment rappelé que :

– tout  manquement  aux  droits  et  obligations  des  agents  publics  peut  faire  l’objet 
d’une sanction disciplinaire suivant les dispositions en vigueur au sein de l'URCA ;

– en application de l’article L.3511-7 du code de la santé publique, il est interdit de 
fumer sur les lieux de travail ;

– il  est  interdit  de  pénétrer  ou  de  demeurer  dans  l’UR  en  état  d’ébriété.  La 
consommation de boissons alcoolisées dans les locaux de travail est interdite sauf 
autorisation exceptionnelle du directeur d’UR. Il est interdit à toute personne en état 
d’ébriété de conduire un véhicule, qu’il soit de service ou personnel ;

– le harcèlement sexuel et le harcèlement moral sont interdits au sein de l'UR. Le 
harcèlement  sexuel  est  un  délit  pénal,  sanctionné  d’une  peine  de  2  ans 



d’emprisonnement  et  de  30000  €  d’amende  majorée  en  cas  de  circonstances 
aggravantes, par exemple, si les faits sont commis par une personne qui abuse de 
l’autorité que lui  confèrent ses fonctions.  Le harcèlement moral  est un délit  ;  la 
peine encourue est de 2 ans d'emprisonnement et 30000 € d'amende.

5.2 – Utilisation des moyens informatiques

L’utilisation des moyens informatiques est soumise à des règles explicitées dans la 
charte informatique de l’URCA. Cette charte rappelle les règles de bon usage des moyens 
informatiques, définit leurs conditions d’utilisation et donne différentes informations sur la 
Direction du Système d'Information (DSI) de l'URCA.

L’utilisation de logiciels non-libres dans le cadre des activités de laboratoire est 
soumise à l’existence d’une licence d’exploitation en cours de validité.

5.3 – Durée de validité du règlement intérieur

Le  présent  règlement  et  ses  annexes  sont  validés  par  un  vote  en  assemblée 
générale, et se substitue aux règlements antérieurs de l'UR. Il  prend effet au 2 janvier 
2016.

Le conseil de laboratoire peut proposer l'ajout, la modification ou la suppression de 
certains points. Ces évolutions doivent être validées par un vote en assemblée générale  
ordinaire ou extraordinaire.

5.4 – Publicité du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur est porté à la connaissance des agents par voie 
électronique. Il est ensuite consultable sur l’intranet de l'UR.



Annexe 1 : Conseil de laboratoire

Un conseil de laboratoire est une instance consultative qui régule la vie de l’UR, et  
où sont représentés les personnels de l'UR. C’est un cadre privilégié d’échanges entre la 
direction et les représentants de toutes les catégories de personnels de l’UR.
 

Il est présidé par le directeur d’UR et comprend : 
– des membres de droit : directeur et directeur-adjoint de l’UR ;
– des  membres  élus  :  personnels  de  l'UR  désignés  par  voie  d’élection  et 

représentatifs des différentes catégories de personnels de l’UR (la moitié au moins 
ou les deux tiers au plus des membres du conseil) ;

– des membres nommés : personnels de l'UR nommés par le directeur.

La durée du mandat est identique à celle de l’UR (5 ans). Cette durée peut être 
réduite ou prorogée en cas d’évolution de la structure de l’UR.

Tout membre démissionnant du conseil (ou quittant l'UR) doit être remplacé soit par 
une nouvelle nomination, soit par voie d’élection, selon le statut du membre sortant.

Le conseil a un rôle consultatif et est réuni par le directeur d’UR au moins trois fois 
par an.

Le conseil est consulté par la direction sur toutes les questions suivantes :
– stratégie scientifique :

– programme et coordination des recherches ;
– politique des contrats de recherche concernant l'UR ;
– politique de transfert de technologie et diffusion de l'information scientifique de 

l'UR ;
– gestion des ressources :

– moyens budgétaires à demander par l'UR et la répartition de ceux qui lui sont  
alloués ;

– moyens  en ressources  humaines  à  demander,  politique  de  formation  par  la 
recherche ;

– répartition des locaux et des équipements ;
– toutes  mesures  relatives  à  l'organisation  et  au  fonctionnement  de  l'UR  et 

susceptibles d'avoir une incidence sur la situation et les conditions de travail  du 
personnel :
– règlement intérieur de l'UR ;
– moyens en ressources humaines à demander, politique de formation.

Le directeur peut en outre consulter ou informer le conseil sur toute autre question 
concernant l'UR. La consultation doit être formalisée. Elle prend la forme d'un vote sur 
chacun des points sur lesquels le conseil est consulté.

Le conseil reçoit communication de toutes les informations portant sur l’organisation 
et le fonctionnement interne de l’UR.
 
Élections 
 
Mode de scrutin



L’élection a lieu  au scrutin plurinominal  à  deux tours.  Au premier  tour  (majorité 
absolue) sont élus les candidats obtenant un nombre total des voix strictement supérieur à 
la moitié des suffrages exprimés (blancs compris). Au second tour (majorité relative) sont 
élus dans la limite des sièges restant à pourvoir les candidats ayant obtenu le plus grand 
nombre de voix. En cas d’égalité, le candidat le plus ancien au sein de l'UR est élu.

Électorat et éligibilité

Sont  électeurs  les  personnels  permanents  de  l’UR  et  les  personnels  non-
permanents présents depuis au moins 12 mois à la date du scrutin.

Tout électeur est éligible et vote pour les représentants de son collège.

Le conseil de laboratoire est composé de 16 membres, répartis en 4 collèges avec 
les effectifs suivants :

– collège 1 : chercheurs et enseignants chercheurs de rang A (2 membres de droit + 
2 élus + 2 nommés) ;

– collège 2 : chercheurs et enseignants chercheurs de rang B (4 élus + 2 nommés) ;
– collège 3 : BIATSS (permanents et non permanents) (2 élus) ;
– collège  4  :  chercheurs  et  enseignants-chercheurs  non-permanents  (doctorants, 

post-doctorants, …) (2 élus).

Les membres nommés sont choisis par la direction, notamment en vue de garantir 
au mieux l’équilibre de représentation des deux départements.

Calendrier

Le calendrier électoral précise les dates des opérations électorales, notamment :
– période de réclamations sur la liste électorale ;
– dates limites de dépôt des candidatures pour les premier et second tours ;
– dates du scrutin (date et heures de début et de fin en cas de vote à l’urne, date 

limite de réception en cas de vote par correspondance).

La direction de l’UR est garante du contrôle des opérations électorales : respect du 
calendrier, validation ou rejet des réclamations sur la liste électorale, validation ou rejet 
des candidatures, opérations liées au vote et à son dépouillement, etc.

Les résultats des votes sont portés à la connaissance des personnels de l'UR au 
plus tard le lendemain du dépouillement.

Fonctionnement

Membres invités

Le  conseil  de  laboratoire  peut  entendre,  sur  invitation  de  son  président,  toute 
personne participant aux travaux de l’UR, ou appelée à titre d’expert sur un point de l’ordre 
du jour.

Quorum

Il n’y a pas de disposition règlementaire sur l’obligation d’un quorum pour la tenue 
des conseils de laboratoire.



Déroulement des séances

Le directeur d’UR préside le conseil de laboratoire :
– il réunit le conseil au moins 3 fois par an (le conseil peut aussi être convoqué à la  

demande d’au moins deux tiers de ses membres) ;
– il arrête l’ordre du jour qui est envoyé par courriel une semaine avant la tenue du 

conseil ;
– il peut convoquer à titre d’expert toute personne sur un point d’ordre du jour ;
– il signe et diffuse le relevé de conclusions (mentionnant le nombre de voix obtenues 

pour chaque vote).

Vote en séance

Tous les membres du conseil (membres de droit, nommés, élus) ont droit de vote. 
Les membres invités ne participent pas aux votes. Le vote peut être à main levée ou à 
bulletins secrets.

Gestion des départs de l'UR

Un membre du conseil quittant l'UR ne fera plus partie des électeurs de l’UR. Il fait  
part de sa démission par message écrit au directeur.

Au  départ  du  membre  démissionnaire,  il  est  procédé  à  son  remplacement  en 
effectuant une nouvelle élection ou une nouvelle nomination.

Changement de directeur d'UR

Un conseil de laboratoire est rattaché à l'UR. En conséquence, même si le directeur 
d'UR change, le conseil perdure jusqu'à la fin de son mandat.

Modification de la structure de l’UR

En cas de forte modification de la structure de l’UR (nombreux départs / arrivées, 
modification de la proportion des différents types de personnels, etc.),  le directeur peut  
proposer de réduire la durée du mandat en cours du conseil de laboratoire et de procéder 
à de nouvelles élections (et nouvelles nominations).



Annexe 2 : Engagement de confidentialité

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE

Sous réserve, le cas échéant, des dispositions contenues dans le contrat prévoyant mon accueil dans le 
Laboratoire.

Je, soussigné(e) PRÉNOM NOM

né(e) le __/__/____ à LIEU DE NAISSANCE, de nationalité NATIONALITÉ

demeurant ADRESSE DE RÉSIDENCE

et devant travailler au CReSTIC, du  __/__/20__ au __/__/20__

en qualité de QUALITÉ

reconnais être tenu(e)  au secret  professionnel  à l'égard de tout  tiers,  non seulement  sur les activités du  
laboratoire mais encore sur celles dont je pourrais avoir connaissance notamment au cours de réunions ou de 
visites d'autres unités de recherche en France.

De ce fait, je m'engage à considérer comme strictement confidentielles toutes les informations sous quelque 
forme que ce soit dont je pourrais avoir connaissance au cours ou à l'occasion de mon séjour au laboratoire.

Je reconnais que les résultats des travaux, réalisés au laboratoire, brevetables ou non, y compris les logiciels  
sont la propriété pleine et entière du ou des établissements(s) de tutelle qui pourra(ont) de ce fait déposer des 
brevets en son(leurs) nom(s) et à sa(leurs) charge(s) pour protéger les inventions qui en découlent.

Ce ou ces établissement(s) de tutelle s'engage(nt) à ce que mon nom soit mentionné, à moins que je ne m'y  
oppose, si je suis considéré parmi les inventeurs. Je prêterai en toutes circonstances mon plus entier concours 
pour la demande et le maintien en vigueur desdits brevets ainsi que pour leur exploitation tant en France qu'à 
l'étranger.  J'accepte  qu'il  puisse  être  sursis  à  publication  en  cas  de  résultats  brevetables,  sans  pouvoir  
invoquer ni préjudice ni indemnité.

Je reconnais également ne pouvoir faire des publications ou communications écrites ou orales relatives aux 
travaux réalisés au laboratoire qu'après autorisation écrite du directeur du laboratoire pendant la durée de 
ceux-ci et les 24 mois qui suivent leur expiration. Les publications ou communications seront soumises à  
l'approbation du directeur du laboratoire et  devront explicitement mentionner les noms du laboratoire et  
du/des établissement(s) de tutelle.

Fait à LIEU DE SIGNATURE
le __/__/20__
l'intéressé

Visa du directeur du laboratoire Signature pour accord de 
l'employeur de l'intéressé

Etablissements d'appartenance : CReSTIC, Université de Reims Champagne-Ardenne



Annexe 3 : Mentions de l'Unité de Recherche dans les publications

« Université de Reims Champagne Ardenne, CReSTIC, France »


