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La Direction de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, 
vu l’art. 3 al. 1 let. A de l’Ordonnance sur le domaine des écoles polytechniques fédérales 
arrête : 

Article 1 Objet 
1 Le présent règlement définit la structure et l’organisation de la Faculté de l’Environnement 
Naturel, Architectural et Construit (ENAC) et règle les compétences et les tâches de ses 
organes. 
2 Il définit également les commissions, les conférences de corps et l’assemblée générale. 

Article 2 Structure, membres et tâches 
1 La définition, l’organisation et la composition de la Faculté figurent à la section 3 de 
l’ordonnance sur l’organisation de l’EPFL. 
2 La Faculté ENAC assure la formation et la recherche dans les disciplines de l’architecture et 
des sciences de l’ingénieur (génie civil, sciences et ingénierie de l’environnement), ainsi que 
dans les activités transdisciplinaires correspondantes. 
3 Elle intègre les dimensions des Sciences, des Arts et de l’Ingénierie. 
4 Les compétences des organes de la Faculté s’exercent dans le respect du droit et de la 
politique générale de l’EPFL. 

Article 3 Organes 
Les organes de la Faculté sont : 

1. la Direction de Faculté ; 
2. le Conseil de Faculté1. 

Article 4 Composition de la Faculté 
1 La Faculté ENAC est composée de sections, d’instituts, de centres et de services généraux. 
2 Une section regroupe des personnes participant à l'enseignement, les étudiants qui y sont 
rattachés, ainsi que l'administration de la section. Elle comprend un ou plusieurs cursus 
académiques qui conduisent au diplôme EPFL. Les sections sont : 

1. Section architecture ; 
2. Section génie civil ; 
3. Section sciences et ingénierie de l’environnement. 

3 Les enseignements doctoraux et postgrades sont réglés par des règlements séparés. 
4 Un institut comprend des laboratoires et des chaires. Il est responsable pour la recherche, 
l’enseignement et la valorisation dans un domaine scientifique de la Faculté. Il fournit des 
prestations d’enseignement. Les instituts sont : 

1. Institut de l'urbain et des territoires ; 
2. Institut d'architecture et de la ville ; 
3. Institut d'ingénierie civile ; 
4. Institut d'ingénierie de l'environnement. 

                                                
1 LEX 1.2.1 Directive concernant les conseils de faculté 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20032108/index.html
http://polylex.epfl.ch/files/content/sites/polylex/files/recueil_pdf/1.2.1_dir_conseil_facult%C3%A9_fr.pdf
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5 Un centre est une infrastructure scientifique et technologique dont la mission est 
l’enseignement et la recherche. 
6 Les services généraux ont pour mission de gérer l'ensemble des affaires administratives et 
techniques de la Faculté. 
7 La Faculté peut accueillir en son sein des unités hôtes. 

Article 5 Composition de la Direction de Faculté 
1 La Direction de faculté est composée des membres suivants validés par la Direction de 
l’EPFL selon l’Ordonnance sur l'organisation de l'EPFL, art. 14 al. 2 : 

1. du doyen2 ; 
2. des directeurs des instituts et des sections. 

2 Des membres des services généraux peuvent être invités par la Direction de Faculté à 
participer aux séances de la Direction de Faculté, avec voix consultative. 

Article 6 Compétences du doyen de Faculté 
1 Le Doyen est responsable de la Faculté. Il répond de sa gestion par devant la Direction de 
l’EPFL. 
2 Il est l’interlocuteur de la Direction de l’EPFL pour tout ce qui concerne la Faculté. 
3 Il représente la Faculté vers l’extérieur. 
4 Il préside la Direction de Faculté, le Conseil de faculté et l’Assemblée générale de la Faculté. 
5 Il propose à la Direction de l’EPFL la nomination des Directeurs de section pour une durée de 
4 ans, renouvelable. 
6 Il procède aux nominations des Directeurs d’institut et des Directeurs de centre pour une durée 
de 4 ans, renouvelable, sur proposition des professeurs rattachés à l’institut ou centre 
concerné. La proposition doit avoir été approuvée par le Conseil de faculté. 
7 Il propose, à la demande de la Direction de l’EPFL, la composition de commissions de 
nomination. Il préside les commissions de nomination. Cette présidence peut être déléguée. 
8 Il répartit les compétences entre les membres de la Direction. 
9 Il est compétent pour toutes les questions internes à la Faculté qui ne sont pas du ressort d’un 
autre organe. 
10 Il désigne son suppléant parmi les membres de la Direction Faculté. 

Article 7 Compétences de la Direction de Faculté 
1 La Direction de Faculté prend ses décisions collégialement. 
2 Elle a la responsabilité de la vision stratégique de la Faculté. 
3 Elle se réunit selon les besoins, sur convocation du Doyen de Faculté. 
4 Pour l’accomplissement de ses tâches, elle peut disposer d’un bureau. 
5 Elle est notamment compétente dans les domaines suivants :  

1. Enseignement 
a) Préaviser les plans d’études transmis par les Directeurs de section. 
b) Préaviser les règlements d’application du contrôle des études transmis par les 

Directeurs de section. 
c) Attribuer les tâches d’enseignement sur proposition des Directeurs de section. 
d) Evaluer la participation des instituts à l’enseignement. 
e) Proposer à la Direction de l’EPFL la création et la suppression de diplômes, 

des programmes doctoraux et postgrades au sein de la Faculté. 

                                                
2 Tous les termes représentant des fonctions désignent des personnes des deux sexes. 

http://polylex.epfl.ch/files/content/sites/polylex/files/recueil_pdf/1.1.1_o_organisation_EPFL_fr.pdf
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2. Recherche 
a) Soutenir la recherche des instituts et centres de la Faculté. 
b) Promouvoir les initiatives transdisciplinaires. 
c) Evaluer les performances des instituts et centres. 
d) Valoriser la recherche. 

3. Ressources humaines 
a) Préparer les propositions de nomination des professeurs pour la Direction de 

l’EPFL à l’intention du Conseil des EPF. 
b) Préparer les propositions de nomination des professeurs titulaires pour la 

Direction de l’EPFL à l’intention du Conseil des EPF. 
c) Préparer les propositions de nomination des professeurs invités à l’intention 

de la Direction de l’EPFL. 
d) Préparer la proposition pour conférer les titres de docteur honoris causa à 

l’intention de la Direction de l’EPFL. 
e) Préparer la proposition de nomination de chargés de cours à l’intention de la 

Direction de l’EPFL. 
f) Assumer toutes les compétences définies dans le document : «Compétences 

en matière de gestion des ressources humaines». 
g) Donner son avis au comité de promotion académique de l’EPFL – suite au 

préavis de la commission de promotion académique de la Faculté3. 
h) Décider l’appartenance des personnes aux instituts, centres et sections de la 

Faculté d’entente avec la personne concernée. 
i) Veiller à maintenir un environnement respectueux de la santé et de la sécurité 

des membres de la Faculté. 
4. Planification 

Elaborer la planification de la Faculté à l’intention de la Direction de l’EPFL. 
5. Finances 

a) Assumer la responsabilité de la gestion et du contrôle de l’ensemble des 
moyens budgétaires. 

b) Assumer la responsabilité en matière de controlling des fonds de tiers. 
c) Etablir le budget de la Faculté à l’intention de la Direction de l’EPFL. 
d) Allouer l’enveloppe budgétaire et les moyens extraordinaires aux Directeurs 

de section, aux Directeurs d’institut et aux Directeurs de centre. 
6. Structures 

a) Proposer à la Direction de l’EPFL la création et la suppression de sections au 
sein de la Faculté. 

b) Proposer à la Direction de l’EPFL la création et la suppression d’instituts et de 
centres au sein de la Faculté. 

7. Immobilier 
a) Etablir les besoins en locaux pour la Faculté et en faire la demande auprès de 

la Direction de l’EPFL. 
b) Allouer les locaux et l’infrastructure aux Directeurs de section, d’institut et de 

centre. 

                                                
3 LEX 4.2.1 Règlement concernant les professeurs assistants "tenure track" et LEX 4.2.2 Nomination de professeur 
associé à professeur ordinaire 

http://polylex.epfl.ch/files/content/sites/polylex/files/recueil_pdf/4.2.1_r_professeur_tenure_track_fr.pdf
http://polylex.epfl.ch/files/content/sites/polylex/files/recueil_pdf/4.2.2_r_nomination_professeur_associe_fr.pdf
http://polylex.epfl.ch/files/content/sites/polylex/files/recueil_pdf/4.2.2_r_nomination_professeur_associe_fr.pdf
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8. Communication 
a) Assumer la responsabilité de la communication et de la promotion de la 

Faculté. 
b) Etablir le rapport d’activité de la Faculté. 

Article 8 Directeurs de section 
1 Chaque Directeur de section est responsable de la gestion des cursus académiques et des 
autres enseignements de sa section. 
2 Il attribue les moyens financiers au sein de la section, dans le cadre de l’enveloppe qui lui est 
octroyée par la Direction de la Faculté. 
3 Il propose à la Direction de la Faculté l’attribution des tâches d’enseignement concernant sa 
section. 
4 Il transmet à la Direction de l’EPFL, le plan d’études de sa section et les règlements 
d’application du contrôle des études, après préavis de la Direction de Faculté. 
5 Il est responsable de l’évaluation des candidatures au doctorat hors programme doctoral. Il 
peut déléguer cette tâche à la Commission de recherche. 

Article 9 Directeurs d’institut ou de centre 
1 Le Directeur d’institut ou le Directeur de centre est l’interlocuteur du Doyen pour tout ce qui 
concerne l’institut ou le centre. 
2 Il coordonne et anime son institut ou son centre. 
3 Il prépare le budget et propose à la Direction de Faculté les moyens financiers à attribuer au 
sein de l’institut ou du centre. 
4 Il assiste la Direction de Faculté dans la préparation des dossiers relatifs aux ressources 
humaines de son institut ou de son centre. 

Article 10 Conseil de Faculté 
1 Le Conseil de Faculté est régi par la LEX 1.2.1 Directive concernant les conseils de faculté. 
2 Il est composé de 4 membres par corps, soit 16 personnes et du Doyen. 

Article 11 Service généraux 
1 Les services généraux assurent la gestion des finances, des ressources humaines, de 
l'informatique, de l'infrastructure technique, du secrétariat et des affaires administratives de la 
Faculté. 
2 La Direction de Faculté définit les services généraux et leur mission. 
3 Les services généraux de la Faculté, à l’exception des ressources humaines, sont 
subordonnés au Doyen de Faculté. 

Article 12 Chef de personnel 
1 Le chef de personnel de la Faculté est subordonné au chef du Service du personnel de 
l’EPFL. Il est fonctionnellement rattaché au Doyen de Faculté. Il participe, avec voix 
consultative, aux séances de la Direction de la Faculté traitant de questions relatives aux 
ressources humaines. 

http://sac.epfl.ch/plans_etudes
http://sac.epfl.ch/plans_etudes
http://polylex.epfl.ch/files/content/sites/polylex/files/recueil_pdf/1.2.1_dir_conseil_facult%C3%A9_fr.pdf
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2 Le chef de personnel assiste et conseille la Direction de Faculté dans toutes les questions 
liées à la gestion et à la planification des ressources humaines telles que : élaboration et mise 
en œuvre de procédures RH, validation de profils, recrutement, engagement, conseil et 
assistance en cours d’emploi, fin des rapports de travail, analyse de la pertinence des besoins 
et des conséquences financières (planification), etc. 
3 Les compétences décisionnelles et de signature du Doyen et du chef de personnel sont 
définies dans la LEX 4.6.1 Règlement de compétences RH. 

Article 13 Conférences de corps 
1 Chaque corps (corps des enseignants, corps intermédiaire, corps administratif et technique, 
corps des étudiants) relevant de la Faculté, peut former une conférence de corps. 
2 Chaque conférence de corps élit ses représentants lorsque le présent règlement le prévoit. 
3 Chaque conférence de corps débat des questions concernant son corps et donne son avis au 
Conseil de Faculté lors de consultations. 
4 Chaque conférence de corps s’organise librement. 

Article 14 Conférence des professeurs 
1 La Conférence des professeurs comprend tous les professeurs responsables d’un institut, d’un 
centre, d’un laboratoire ou d’une chaire (professeurs ordinaires, associés, assistants «tenure 
track») et la Direction de Faculté. 
2 En règle générale, les professeurs assistants, les professeurs titulaires et les MER participent 
aux réunions. L’exception concerne la protection du droit de la personnalité. 
3 Elle est présidée par un membre de la Direction de Faculté. 
4 Elle débat des questions liées à la direction des instituts, des centres, des chaires et 
laboratoires. 
5 Elle se réunit sur convocation de son Président ou à la demande de cinq de ses membres. 

Article 15 Assemblée générale de la Faculté 
1 L’Assemblée générale de la Faculté se compose de tous les membres de la Faculté. 
2 L’Assemblée générale est un organe d’information, de réflexion et de dialogue. 
3 L’Assemblée générale se réunit au moins une fois par an sur convocation du Doyen de 
Faculté ou à la demande du dixième de ses membres. 

Article 16 Commissions : énumération 
1 La Faculté ENAC comprend les commissions permanentes suivantes : 

1. les commissions d’enseignement ; 
2. la commission de recherche ; 
3. la commission de promotion académique (CPA) ; 
4. la commission informatique ; 
5. la commission de sécurité. 

2 La Direction de Faculté et le Conseil de Faculté peuvent créer au besoin des commissions ad 
hoc. 

Article 17 Commissions d’enseignement : composition et mode de nomination 
1 Chaque section de la Faculté possède sa commission d’enseignement. 
2 Les commissions d’enseignement se composent de membres faisant partie de la section 
correspondante, soit : 

1. du Directeur de la section, qui préside ; 
2. d’enseignants ; 



LEX 1.2.4 du 01.09.2013  Règlement d’organisation ENAC 
 

Version 2.1  6/8 
 

3. d’assistants, de collaborateurs scientifiques et de candidats au doctorat ; 
4. d’étudiants. 

3 A l’exception du Directeur de section, les membres des commissions d’enseignement sont 
nommés par la Direction de Faculté après approbation de la proposition par le Conseil de 
Faculté. La durée des mandats est de deux ans; pour les étudiants, elle est de un an. Ces 
mandats sont renouvelables. 

Article 18 Commissions d’enseignement : compétences, convocation et 
décision 

1 Les commissions d’enseignement proposent, selon les directives de la Vice-présidence pour 
les Affaires Académiques, les plans d’études et les règlements de contrôle des études de leur 
section respective. 
2 Elles évaluent la mise en application des plans d’études et du contrôle des études et 
proposent des améliorations ou des adaptations. 
3 Elles coordonnent leurs activités entre elles au sein de la Faculté, au travers de leurs 
présidents. Elles peuvent créer un groupe de coordination. 
4 Elles règlent les questions courantes liées au déroulement des études. 
5 Elles donnent leur avis à la Direction de Faculté sur toutes les questions touchant 
l’enseignement. 
6 Elles conseillent les Directeurs de section. 
7 Elles se réunissent au moins une fois par semestre, sur convocation de leur président ou à la 
demande de trois de leurs membres. 
8 Elles prennent leurs décisions à la majorité simple des membres présents. 

Article 19 Commission de recherche : composition et mode de nomination 
1 La commission de recherche se compose : 

1. de délégués provenant de chaque institut et habilités à diriger des thèses, dont l’un 
préside. 

2. de collaborateurs scientifiques. 
Ces membres sont nommés par la Direction de Faculté, sur proposition du Président de la 
commission. 
2 Le Président de la commission de recherche est nommé par la Direction de Faculté. La 
proposition doit avoir été approuvée par le conseil de Faculté. 
3 La durée des mandats est de deux ans, renouvelable. 

Article 20 Commission de recherche : compétences, convocation et décision 
1 La commission de recherche élabore des propositions sur la politique de recherche de la 
Faculté à l’attention de la Direction de Faculté. 
2 Elle donne son avis à la Direction de Faculté sur toutes les questions touchant la recherche. 
3 Elle préavise les demandes de financement interne (projets et équipements) à l’intention de la 
Direction de Faculté. 
4 Elle encourage la coordination et la valorisation des activités de recherche des instituts, 
notamment en ce qui concerne la recherche transdisciplinaire. 
5 Elle tient à jour les indicateurs de prestations de recherche et établit les rapports d’activité de 
recherche. 
6 La commission de recherche se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son 
Président ou à la demande de trois de ses membres. 
7 Elle prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. 
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Article 21 Commission de promotion académique (CPA ENAC) 
1 La commission de promotion académique se compose d'au moins cinq professeurs ordinaires. 
Elle s'adjoint un directeur de section ad hoc pour les dossiers de titres académiques octroyés 
aux collaborateurs scientifiques. 
2 Les membres de la commission et son Président sont nommés par la Direction de Faculté.  
3 La commission de promotion académique évalue l'évolution professionnelle des candidats. 
4 Elle applique les directives EPFL relatives aux différents types de promotions académiques. 
5 Elle donne son préavis à la Direction de Faculté sur les propositions de promotion 
académique. 
6 Elle prend ses décisions à la majorité simple des membres présents et communique les 
résultats de votes en indiquant la répartition des voix. 
7 La commission de promotion académique est permanente et se réunit sur convocation de son 
Président ou à la demande de deux de ses membres. 

Article 22 Commission stratégique IT (CSI) et commission de coordination IT 
(CCI) 

1 La commission stratégique IT (CSI) assure le pilotage du domaine IT de l’ENAC. Elle a plus 
particulièrement pour missions : 

1. La définition et l’actualisation périodique de la stratégie IT de faculté ; 
2. La tenue à jour d’un portefeuille de projets, la détermination de leur degré de priorité 

et leur lancement lorsque les conditions sont réunies ; 
3. le suivi des activités et prestations IT au sein de la faculté, le monitoring et le 

reporting à la Direction ENAC ; 
4. la supervision des activités IT au sein de la faculté, l’adoption de normes et de 

règles ; 
5. l’octroi de crédits informatiques, dans l’enveloppe annuelle négociée avec la 

Direction ENAC. 
Elle se compose :  
1. d’un Président nommé par la Direction de Faculté, après approbation de la 

proposition par le Conseil de Faculté, pour une durée de deux ans, renouvelable ; 
2. de représentants des principaux utilisateurs de ressources IT au sein de la faculté 

(sections, instituts, centres, etc.); ils sont nommés par la Direction de Faculté, pour 
une durée de deux ans, renouvelable ; 

3. d’un délégué des étudiants, désigné par la Conférence des délégués ENAC ; 
4. du responsable des services ENAC-IT, d’office. 
Elle se réunit au moins une fois par année sur convocation de son Président ou à la 
demande de trois de ses membres.  
Elle prend ses décisions à la majorité simple des membres présents.  

2 La commission de coordination IT (CCI) assure la coordination opérationnelle du domaine IT 
de l’ENAC. Elle a plus particulièrement pour missions : 

1. l’expression des besoins en matière IT (recherche, enseignement, administration) ; 
2. la normalisation des ressources IT et la définition de standards ; 
3. l’information et la communication en matière IT au sein de l’ENAC. 
Elle se compose : 
1. du responsable des services ENAC-IT, qui la préside d’office ; 
2. de 2 à 3 délégués par institut, désignés par leurs instituts respectifs. 
Elle se réunit sur convocation de son Président. 
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Elle prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. 
Son président peut inviter des membres des services ENAC-IT ou des responsables de 
projet à participer aux séances de la commission de coordination IT. Leur voix est 
consultative. 

Article 23 Composition et mission de la Commission de sécurité 
1 La Commission de sécurité (CS-ENAC) comprend les délégués de la sécurité dans les 
instituts. Son Président est nommé par la Direction de Faculté. 
2 La Commission de sécurité a pour mission de mettre en œuvre la politique en matière de 
sécurité au travail. A ce titre, elle représente un soutien pour les chercheurs et étudiants de la 
Faculté ENAC, ainsi que pour les hôtes localisés dans ses bâtiments. 

Article 24 Entrée en vigueur 
1 Le présent règlement entre en vigueur le 7 mars 2011, version 2.1 état au 1er septembre 2013. 
 
 

Au nom de la Direction de l'EPFL: 
 
 
 
 
 
 Le Président a.i. : La General Counsel : 
 Philippe Gillet Susan Killias 


