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Les acteurs de l’Université  
  

Introduction : 

  

L’Université est bien souvent un mastodonte dans lequel il n’est pas toujours évident de savoir à qui s’adresser pour 

telle ou telle problématique. Le but de cette fiche technique est de présenter rapidement les acteurs « dirigeant » 

chaque échelle. 

  

1- A l’échelle de l’université : président.e, vice-président.es et vice-président.e étudiant.e 
  

Le président, élu par le conseil d’administration pour 4 ans possède plusieurs rôles dont : 

  

• Présider et exécuter les décisions du CA ainsi que mettre en œuvre le contrat pluriannuel d'établissement. 

• Représenter l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions  

• Être ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université 

• Avoir autorité sur l'ensemble des personnels de l'université. 

• Affecter dans les différents services de l'université les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, 

ouvriers et de service. 

• Nommer les différents jurys sauf si le conseil d’administration prévoit de déléguer cette tâche aux directeurs 

de composantes (aussi appelés doyens, cf. plus bas) 

• Être responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations 

du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant d'assurer la sécurité des personnels 

et des usagers accueillis dans les locaux  

• Veiller à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes en situation de handicap, étudiants 

et personnels de l'université ; 

 

Néanmoins il n’est pas seul pour effectuer toutes ces tâches. En effet, il peut s’entourer d’une équipe de Vice-

président.es en charge de… (au hasard : formation, vie étudiante) beaucoup plus accessibles avec lesquels nous pouvons 

travailler sur différents projets. Les postes de vice-présidents varient d’une université à l’autre et sont définis dans les 

statuts de votre université. 
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Voici quelques exemples de vice-présidents à avoir dans son carnet de contact : 

 
● Formation 

● Vie étudiante 

Parmi les vice-présidents on trouve le (la) vice-président.e étudiant.e : élus par le conseil académique il est souvent 

consulté pour les questions de vie étudiante. Etudiant.e comme nous, il (elle) est plus accessible et saura vous aiguiller 

au sein de l’université ! N’hésitez pas à vous rapprocher de lui.elle ! 

 

2 - A l’échelle de la faculté : le doyen 

Dans la loi on parle maintenant de directeur d’UFR mais le terme « doyen » est encore très utilisé. 

Chaque université est divisée en UFR : sciences sociales, droit, mathémathiques, mécanique, santé…la liste est parfois 

très longue ! A la tête de chaque UFR on trouve un doyen (souvent entouré d’un secrétaire et d’un vice-doyen) chargé 

de diriger et de coordonner l’UFR. Il a notamment pour rôle : 

- Présider le conseil d’UFR 

- Pour les UFR de santé : signer des conventions avec des hôpitaux et lieux de stage 

Le doyen, bien que parfois difficile d’accès peut être contacté lorsque vous n’arrivez plus à travailler avec votre 

département afin de débloquer la situation et plus globalement pour discuter de l’intégration de notre formation au 

sein de l’UFR (locaux, reconnaissance...) N’hésitez pas à passer par vos élus UFR qui sont susceptibles de le.la voir en 

conseil ! 

  

3 - A l’échelle du département de formation : directeur pédagogique et son équipe 

  

En général les UFR de santé (ou médecine) regroupent plusieurs formations et chacune possède un département dirigé 

par un directeur administratif et un directeur pédagogique. Si le directeur administratif est souvent peu visible, le 

directeur pédagogique est LA référence pour toutes les questions propres à notre formation. 

 

Parmi ses missions : 

 

- Coordination de l’équipe pédagogique 

- Participation au recrutement de nouveaux professeurs  

- Participation au projet pédagogique de la formation  

  

En espérant vous avoir éclairer !  

 

N’hésitez pas à nous contacter en cas de question !  


