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Dans	l’ensemble	du	règlement,	tous	les	termes	représentant	des	fonctions	désignent	des	
personnes	des	deux	sexes.	

	

1 Dispositions	générales	
	

Article	1-1	 Affiliation	

l'Institut	de	physique	IPHYS	(ci-après	l’Institut)	appartient	à	la	Faculté	des	Sciences	de	
Bases	de	l’EPFL.	
 
Article	1-2	 Domaine	d'activité	

L'Institut	se	consacre	à	 la	recherche	dans	le	domaine	de	la	physique	et	des	disciplines	
associées.	Il	offre	des	services	d’expert	dans	ce	domaine.	
	
Article	1-3	 Relation	au	Swiss	Plasma	Center	

Bien	que	le	Swiss	Plasma	Center	soit	un	centre	indépendant,	il	est	académiquement	lié	à	
l'Institut.	Afin	d’assurer	une	collaboration	optimale	entre	les	deux	entités,	les	membres	
du	 Swiss	 Plasma	 Center	 participent	 aux	 organes	 de	 gouvernance	 de	 l'Institut	 de	 la	
même	manière	que	les	membres	de	l'Institut.		
	
Article	1-4	 Relation	à	la	Section	de	Physique	et	au	Programme	Doctoral	en	

Physique	

Bien	 que	 la	 Section	 de	 Physique	 et	 le	 Programme	 Doctoral	 en	 Physique	 soient	
indépendants	de	l'Institut,	la	mission	éducative	de	la	Section	et	du	Programme	Doctoral	
et	 la	mission	de	recherche	de	l'Institut	devraient	bénéficier	d'une	étroite	connexion	et	
coordination.	Par	conséquent,	les	directeurs	de	ces	deux	instances	de	formation	siègent	
au	sein	du	Comité	exécutif	et	du	Conseil	de	l'Institut.	De	plus,	les	membres	du	personnel	
de	 la	 Section	 de	 Physique	 et	 du	 Programme	 Doctoral	 en	 Physique	 sont	 électeurs	 et	
candidats	éligibles	aux	élections	des	représentants	au	Conseil	de	l’Institut.	
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2 Assemblée	des	professeurs	
Article	2-1	 Composition	

1 L'Assemblée	des	professeurs	 se	 compose	de	 tous	 les	professeurs	de	 l’EPFL	 (PO,	PA,	
PATT,	Ptit	et	professeurs	boursiers)	ayant	une	affiliation	à	l'Institut	ou	au	Swiss	Plasma	
Center.		
	
2 L'adjoint	scientifique	du	directeur	assiste	aux	séances	et	écrit	les	procès	verbaux.	
	
3 Des		invités		peuvent		être		admis		à		participer		à		tout		ou		partie		d'une		séance		de		
manière	permanente	ou	ponctuelle.	

	
Article	2-2	 Fonctions	et	pouvoirs	

1 L'Assemblée	des	professeurs	est	l’organe	dirigeant	de	l'Institut.	Elle	définit	la	stratégie	
générale,	établie	la	stratégie	d'embauche	(qui	sera	ensuite	discutée	avec	le	Doyen	et	la	
direction	de	l’EPFL),	elle	décide	des	grandes	orientations	du	budget,	et	prend	toutes	les	
décisions	importantes	concernant	la	gouvernance	de	l'Institut.	
	
2 L'Assemblée	 des	 professeurs	 établit	 une	 liste	 de	 lignes	 thématiques	 générales	
couvrant	 les	 recherches	menées	 au	 sein	 de	 l'Institut	 et	 du	 Swiss	 Plasma	 Center.	 Elle	
nomme	des	représentants	correspondants	au	Comité	exécutif.	
	
3 L'Assemblée	 des	 professeurs	 propose	 un	 candidat	 pour	 chacune	 des	 fonctions	
suivantes	à	l’organe	de	direction	approprié	de	l’EPFL	:	

• directeur	de	l'Institut	 
• directeur	de	la	Section	de	Physique 
• directeur	du	Programme	Doctoral	en	Physique 

	
4 L'Assemblée	des	professeurs	entérine	le	choix	du	directeur	adjoint	fait	par	le	directeur	
de	l’Institut.	

	
Article	2-3	 Séances	

1 L'Assemblée	 des	 professeurs	 se	 réunit	 au	 moins	 quatre	 fois	 par	 an	 en	 session	
ordinaire.	
	
2 Le	directeur	de	l’Institut	préside	l'Assemblée	des	professeurs.	

	
3 Le	directeur	de	l’Institut	prépare	l'ordre	du	jour	de	chaque	séance	de	l’Assemblée	et	
veille	 à	 ce	 qu'il	 soit	 distribué	 à	 tous	 les	 membres	 de	 l’Assemblée	 10	 jours	 avant	 la	
séance.	 Toutes	 les	 informations	 pertinentes	 à	 la	 préparation	 de	 la	 séance	 sont	
distribuées	avec	l'ordre	du	jour.	L'ordre	du	jour	doit	annoncer	clairement	les	points	sur	
lesquels	 un	 vote	 est	 prévu	 et	 doit	 préciser	 la	 procédure	 de	 vote	 prévue.	 Le	 texte	 des	
propositions	sur	lesquelles	l'Assemblée	vote	doit	être	envoyé	à	le	plus	tôt	possible.	
	
4 Tout	 membre	 de	 l'Assemblée	 peut	 demander	 de	 mettre	 un	 point	 à	 l'ordre	 du	 jour	
d'une	 séance.	 Ces	 demandes	 doivent	 parvenir	 au	 	 président	 de	 l’Assemblée	 14	 jours	
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avant	la	séance	correspondante.	Après	que	l'ordre	du	jour	d'une	séance	a	été	distribué,	
les	 demandes	 d'ajouts	 à	 l'ordre	 du	 jour	 doivent	 être	 reçues	 par	 le	 président	 de	
l’Assemblée	7	jours	avant	la	séance	correspondante.		

	
5 Les	 procès-verbaux	 des	 séances	 sont	 distribués	 aux	 membres	 de	 l’Assemblée	 en	
temps	utile	après	chaque	séance.	
 
Article	2-4	 Membres	votants		

1 Chaque	professeur	dispose	d’une	voix.	En	cas	d'égalité	de	voix,	le	président	départage.	
	
2 Les	invités	et	l'adjoint	scientifique	n’ont	pas	le	droit	de	vote.	
	
3 Pour	 toutes	 les	 questions	 importantes,	 une	 procédure	 de	 vote	 par	 correspondance	
doit	 être	définie	pour	permettre	 la	 consultation	des	membres	de	 l’Assemblée	 absents	
lors	 de	 la	 séance.	 Toutes	 les	mesures	 nécessaires	 doivent	 être	 prises	 pour	 assurer	 le	
secret	de	ces	votes.	
	
4 Pour	les	questions	pour	lesquelles	un	vote	par	correspondance	est	utilisé,	un	quorum	
de	plus	de	la	moitié	des	membres	votants	est	requis.	
 
Article	2-5	 Procédures	de	vote	

1 En	 règle	 générale,	 les	 votes	 ont	 lieu	 à	 main	 levée	 et	 les	 décisions	 sont	 prises	 à	 la	
majorité	relative	et	au	moins	un	tiers	des	voix	éligibles.	

	
2 Si	au	moins	un	des	membres	votants	 le	demande,	 le	vote	a	 lieu	à	bulletin	secret.	Les	
élections	 et	 ratifications	 des	 candidats	 aux	 fonctions	 mentionnées	 à	 l’article	 2-2	 ont	
toujours	lieu	à	bulletin	secret.	

	
3 Si	 plus	 de	 deux	 propositions	 sont	 soumises	 à	 un	 vote,	 une	 de	 ces	 propositions	 est	
adoptée	 après	 le	 premier	 tour	 de	 vote	 si	 elle	 obtient	 la	majorité	 absolue	 (plus	 de	 la	
moitié	des	voix	exprimées).	Si	aucune	n’obtient	la	majorité	absolue	au	premier	tour,	un	
second	 tour	 est	 organisé	 sur	 les	 deux	 propositions	 qui	 ont	 obtenu	 le	 plus	 voix	 au	
premier	tour.	Au	second	tour,	la	décision	est	prise	à	la	majorité	relative.	

	
4 Pour	les	questions	nécessitant	un	solide	consensus,	incluant	sans	s'y	limiter	l'élection	
du	 directeur	 et	 la	 révision	 de	 décisions	 prises	 antérieurement	 par	 l'Assemblée	 des	
professeurs,	le	vote	a	lieu	à	bulletin	secret	et	les	décisions	sont	prises	avec	une	majorité	
d’au	moins	2/3	des	votes	exprimés	et	50%	des	voix	éligibles	(majorité	absolue	des	2/3).	
S'il	 y	 a	 plusieurs	 propositions,	 l’une	 d’entre	 elles	 peut	 être	 adoptée	 après	 le	 premier	
tour	 de	 scrutin	 si	 elle	 obtient	 une	 majorité	 absolue	 de	 2/3	 des	 voix.	 Si	 aucune	 des	
propositions	 n’obtient	 cette	 majorité,	 la	 proposition	 avec	 le	 nombre	 de	 voix	 le	 plus	
faible	 est	 éliminée	 du	 vote	 et	 le	 processus	 est	 répété	 jusqu'à	 ce	 qu'une	 proposition	
obtienne	une	majorité	absolue	des	2/3	et	soit	adoptée.	
	
5 Si	au	moins	3	membres	votants	le	demandent,	 le	vote	a	lieu	à	la	majorité	absolue	de	
2/3.	
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6 Les	 demandes	 de	 procédures	 spécifiques	 de	 vote	 sur	 un	 point	 de	 l’ordre	 du	 jour	
doivent	 parvenir	 au	 président	 de	 l’Assemblée	 3	 jours	 ouvrables	 avant	 la	 séance	
correspondante.	
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3 Directeur	de	l’Institut	et	directeur	adjoint	
Article	3-1	 Nomination	et	mandat	

1 Le	directeur	de	l’Institut	est	nommé	par	 le	Doyen	de	la	Faculté	des	Sciences	de	Base	
(FSB)	après	un	vote	par	l'Assemblée	des	professeurs	et	l'accord	des	Conseils	de	l’IPHYS	
et	de	la	FSB.	
	
2 Le	directeur	est	nommé	pour	un	mandat	de	4	ans,	renouvelable	une	seule	fois.		
	
3 Pour	veiller	à	ce	que	 le	directeur	de	 l’Institut	et	 le	directeur	adjoint	puissent	 former	
une	équipe,	une	fois	le	directeur	élu,	il	nomme	un	directeur	adjoint	qui	doit	être	agréé	
par	un	vote	de	ratification	de	l'Assemblée	des	professeurs.	
	
4 Le	 mandat	 du	 directeur	 adjoint	 est	 de	 4	 ans	 au	 plus,	 renouvelable.	 Il	 se	 termine	
automatiquement	 lorsque	 le	 mandat	 du	 directeur	 se	 termine,	 de	 sorte	 qu'un	
changement	de	directeur	d’Institut	laisse	le	poste	de	directeur	adjoint	vacant.	
	
5 En	règle	générale,	 le	directeur	est	un	professeur	ordinaire	en	physique	(PO),	mais	 il	
n’est	 pas	 exclu	 que	 des	 professeurs	 associés	 (PA)	 ou	 des	 professeurs	 titulaires	 (Ptit)	
soient	élus	à	 ce	poste.	Tous	 les	professeurs	de	physique	 titularisés	 (PO,	PA,	Ptit)	 sont	
éligibles	au	poste	de	Directeur	Adjoint.		

	
Article	3-2	 Responsabilités	

1 Le	directeur	 de	 l’Institut	 dirige	 l'exécution	 des	 décisions	 prises	 par	 l'Assemblée	 des	
professeurs	et	il	est	chargé	de	traduire	ces	décisions	en	actions	concrètes.		
	
2 Le	 directeur	 de	 l’Institut	 informe	 les	 professeurs	 de	 toutes	 les	 questions	 discutées	
avec	la	Direction	de	la	FSB	ou	la	Présidence	de	l’EPFL	qui	peuvent	être	pertinentes	pour	
l'Institut.	Inversement,	il	est	le	représentant	de	l'Institut	à	la	Direction	de	la	FSB,	au	sein	
de	l’EPFL	et	à	l’extérieur.	
	
3 Le	 directeur	 de	 l’Institut	 prépare	 l'ordre	 du	 jour	 et	 dirige	 les	 séances	 des	 organes	
suivants	:	

• Assemblée	des	professeurs 
• Comité	exécutif 
• Comité	de	coordination 
• Conseil 

	
4 Le	 directeur	 adjoint	 assiste	 le	 directeur	 dans	 ses	 tâches	 et	 peut	 agir	 en	 son	 nom	 si	
nécessaire.	En	particulier,	il	a	les	droits	de	signature	en	l'absence	du	directeur.	
	
5 Le	 directeur	 peut	 transférer	 une	 partie	 de	 ses	 responsabilités	 au	 directeur	 adjoint	
avec	l’approbation	préalable	de	l'Assemblée	des	professeurs.		
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Article	3-3	 Procédure	d'élection	

1 Le	directeur	de	 l’Institut	 est	 élu	par	 l'Assemblée	des	professeurs	 selon	 la	procédure	
suivante	:	

• L’élection	 est	 annoncée	 et	 un	membre	 de	 l'Assemblée	 des	 professeurs	 (ci-après	
l'organisateur	de	l’élection)	est	chargé	d'organiser	l’élection	selon	la	procédure		ci-
dessous 

• Les	candidats	sont	invités	à	déclarer	leur	candidature	à	l'organisateur	de	l’élection	
dans	un	délai	donné,	avec	un	manifeste	présentant	le	programme	qu’ils	proposent	
de	mettre	en	œuvre 

• Après	 la	 date	 limite	 de	 candidature,	 les	 manifestes	 de	 tous	 les	 candidats	 sont	
envoyés	à	l'Assemblée	des	professeurs	et	aux	membres	du	Conseil 

• Une	 séance	 du	 Conseil	 est	 organisée	 au	 cours	 de	 laquelle	 tous	 les	 candidats	
présentent	 leur	 programme.	 Cette	 séance	 est	 présidée	 par	 l'organisateur	 de	
l’élection.	 Le	 Conseil	 informe	 l'organisateur	 de	 l’élection	 s’il	 y	 a	 un	 ou	 plusieurs	
candidats	pour	lesquels	le	Conseil	n’est	pas	disposé	à	donner	son	accord	pour	une	
nomination	en	tant	que	directeur	de	l’Institut 

• Une	séance	de	l'Assemblée	des	professeurs	est	organisée	au	cours	de	laquelle	tous	
les	 candidats	 présentent	 leur	 programme.	 Cette	 séance	 est	 présidée	 par	
l'organisateur	de	l’élection 

• Environ	 une	 semaine	 après	 cette	 séance,	 l'Assemblée	 des	 professeurs	 se	 réunit	
pour	 voter	 sur	 ces	 candidats	 à	 bulletin	 secret	 et	 à	majorité	 absolue	 des	 2/3.	 A	
savoir,	un	candidat	est	élu	s'il	obtient	au	moins	2/3	des	votes	exprimés	et	50%	des	
voix	 éligibles.	 S'il	 n'y	 a	 qu'un	 seul	 candidat,	 il	 est	 élu	 s'il	 obtient	 une	 majorité	
absolue	 des	 2/3	 lors	 d’un	 vote	 de	 ratification.	 S'il	 y	 a	 plusieurs	 candidats,	 l’un	
d’eux	 peut	 être	 élu	 après	 le	 premier	 tour	 de	 scrutin	 s'il	 obtient	 une	 majorité	
absolue	des	2/3.	Si	aucun	des	candidats	n’obtient	cette	majorité,	le	candidat	ayant	
le	 nombre	 de	 voix	 le	 plus	 faible	 est	 éliminé	 du	 vote	 et	 le	 processus	 est	 répété	
jusqu'à	ce	qu'un	des	candidats	obtienne	une	majorité	absolue	des	2/3	et	soit	élu	 

• Si	à	la	fin	de	ce	processus	de	vote,	aucun	des	candidats	n’est	élu,	une	discussion	a	
lieu	 à	 l'Assemblée,	 en	 l’absence	 des	 candidats,	 pour	 analyser	 les	 résultats	 des	
votes.	Après	cela,	la	procédure	de	vote	recommence	avec	tous	les	candidats 

• Si	 de	 nouveau,	 aucun	 des	 candidats	 n’est	 élu,	 une	 autre	 discussion	 a	 lieu	 à	
l'Assemblée,	 en	 l’absence	 des	 candidats,	 pour	 analyser	 les	 résultats	 des	 votes.	
Après	 cela,	 la	 procédure	 de	 vote	 recommence	 une	 fois	 de	 plus	 avec	 tous	 les	
candidats	avec	le	critère	d'élection	réduit	à	50%	des	votes	exprimés	pour	être	élu 

• Les	membres	absents	au	moment	du	vote	peuvent	exprimer	 leur	vote	à	 l’avance	
en	envoyant	leur	classement	des	candidats	à	l’organisateur	de	l’élection 

• Une	 fois	 le	directeur	élu	par	 l'Assemblée	des	professeurs,	une	séance	du	Conseil	
est	organisée	au	cours	de	laquelle	le	Conseil	est	invité	à	donner	formellement	son	
accord	avant	la	nomination	par	le	Doyen	de	la	Faculté.	 

	
2 Une	 fois	 le	directeur	élu,	 il	nomme	un	directeur	adjoint	qui	est	 soumis	à	un	vote	de	
ratification	à	l'Assemblée	des	professeurs.	Le	directeur	adjoint	est	agréé	s'il	obtient	plus	
de	 la	moitié	 des	 votes	 exprimés	 (majorité	 absolue).	Un	 vote	 par	 correspondance	 doit	
être	disponible	pour	cette	ratification.	
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4 Conseil	
Article	4-1	 Composition	

1 Le	Conseil	se	compose	:	
• des	représentants	élus	des	3	corps	du	personnel	(4	représentants	/	corps)	:	 

o corps	des	enseignants 
o corps	intermédiaire 
o corps	administratif	et	technique 

• du	directeur	de	l'Institut,	en	tant	que	président 
• du	directeur	adjoint 
• du	directeur	de	la	Section	de	Physique 
• du	directeur	du	Programme	Doctoral	en	Physique 
• de	l'adjoint	scientifique,	en	tant	que	secrétaire 
• de	l'administrateur 

	
2 Des		invités		peuvent		être		admis		à		participer		à		tout		ou		partie		d'une		séance		de		
manière	permanente	ou	ponctuelle.	
	
3 Les	3	corps	du	personnel	sont	définis	comme	suit	:	

• corps	des	enseignants	: 
o professeurs	titulaires 
o professeurs	associés 
o professeurs	assistant	«	tenure	track	»	 
o professeurs	assistants	non	«	tenure	track	»	(professeurs	boursiers) 
o professeurs	titulaires 
o maîtres	d’enseignement	et	de	recherche 

• corps	intermédiaire	-	avec	ou	sans	tâches	d'enseignement	: 
o collaborateurs	scientifiques	seniors 
o collaborateurs	scientifiques 
o assistants 
o doctorants 

• corps	administratif	et	technique	-	avec	ou	sans	tâches	d'enseignement. 

	
Article	4-2	 Fonctions	et	pouvoirs	

1 Le	Conseil	est	l’organe	qui	exerce	le	droit	de	participation	au	sens	de	l’art.	32	de	la	Loi	
sur	les	EPF.	Il	veille	à	informer	et	à	assurer	la	participation	des	membres	de	l’Institut.	
	
2 Le	 Conseil	 exprime	 son	 avis	 concernant	 les	 actions	 stratégiques	 relatives	 à	 la	
recherche	et	la	planification	de	l'Institut	qui	sont	soumises	à	son	approbation.	
	
3 Le	Conseil	est	l’organe	de	l’Institut	qui	reçoit	les	propositions	émanant	des	membres	
de	l’Institut	(droit	de	proposition).	
	
4 Afin	de	garantir	un	flux	optimal	d'information	entre	les	Conseils	de	l'Institut	et	de	la	
FSB,	il	est	recommandé	que	les	membres	élus	en	tant	que	représentants	de	l’IPHYS	au	
Conseil	de	la	FSB	soient	également	représentants	au	Conseil	de	l’Institut.	
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Article	4-3	 Procédure	d'élection	

1 Les	élections	des	représentants	des	corps	au	Conseil	de	l’Institut	sont	organisés	par	la	
direction	de	 l’Institut	(ci-après	 l’organisateur	des	élections)	tous	 les	deux	ans	avant	 la	
fin	juin,	une	fois	les	candidats	à	l'élection	des	représentants	au	Conseil	de	la	FSB	connus,	
selon	la	procédure	suivante	:	

• Les	élections	sont	annoncées	 
• Les	 candidats	 sont	 invités	 à	 déclarer	 leur	 candidature	 à	 l'organisateur	 des	

élections	dans	un	délai	d’au	moins	dix	jours	après	l'appel	à	candidature	 
• Les	listes	de	candidats	sont	distribuées	par	l'organisateur	des	élections	au	moins	

dix	jours	avant	l'élection 
	
2 Les	listes	des	électeurs	actualisées	au	31	mars	font	référence.		
	
3 Les	résultats	des	élections	et	la	nomination	d’un	remplaçant	en	cas	de	démission	d’un	
titulaire	sont	publiés	sur	le	site	web	de	l’Institut.	
	
4 En	cas	de	démission	d'un	membre,	celui-ci	est	remplacé	par	le	premier	des	viennent-
ensuite.	 Sans	 viennent-ensuite,	 des	 élection	 partielles	 sont	 organisées	 dans	 le	 corps	
correspondant.	
	
Article	4-4	 Durée	des	mandats	

Les	représentants	sont	élus	pour	un	mandat	de	deux	ans.	Le	mandat	commence	au	1er	
septembre	et	se	termine	au	31	août.	

	
Article	4-5	 Séances	

1 Le	Conseil	se	réunit	au	moins	deux	fois	par	an	en	session	ordinaire.	
	

2 Le	 directeur	 de	 l’Institut	 établit	 l'ordre	 du	 jour	 et	 veille	 à	 ce	 qu'il	 soit	 distribué	 à	
l’avance	 à	 tous	 les	 membres	 du	 Conseil.	 L'ordre	 du	 jour	 indique	 quels	 points	 seront	
soumis	à	un	vote.	
	
3 Le	texte	de	chaque	proposition	soumise	au	vote	du	Conseil	est	distribué	à	l’avance.		

	
4 Les	 décisions	 concernant	 des	 points	 ne	 figurant	 pas	 à	 l'ordre	 du	 jour	 peuvent	 être	
prises	lorsque	les	membres	présents	décident	d'entrer	en	matière.	

	
5 Les	 procès	 verbaux	 des	 séances	 sont	 distribués	 aux	membres	 du	 Conseil	 en	 temps	
utile	après	chaque	séance.	
	
6 La	participation	aux	activités	du	Conseil	est	à	considérer	comme	temps	de	travail.	
 
Article	4-6	 Procédures	de	vote	

1 Chaque	membre	élu	dispose	d’une	voix.	
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2 Les	invités,	le	directeur	adjoint,	le	directeur	de	la	Section	de	Physique,	le	directeur	du	
Programme	Doctoral	en	Physique,	l'administrateur	et	l'adjoint	scientifique	n’ont	pas	le	
droit	de	vote.	

	
3 Le	 Président	 n'a	 	 pas	 	 le	 	 droit	 	 de	 	 vote	 	 mais,	 	 en	 	 cas	 	 d'égalité	 	 des	 	 votes,	 	 il	
départage.	

	
4 Le	Conseil	ne	peut	prendre	des	décisions	que	si	le	quorum	est	atteint.	
	
5 Le	quorum	est	atteint	lorsque	plus	de	la	moitié	des	membres	élus	sont	présents.	
	
6 Les	 votes	 se	 font	 à	 main	 levée,	 sauf	 si	 3	 membres	 au	 moins	 demandent	 le	 vote	 à	
bulletin	secret.	
	
7 Le	Conseil	prend	ses	décisions	à	la	majorité	relative.	
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5 Comité	exécutif	
Article	5-1	 Composition	

1 Le	Comité	exécutif		se	compose	:	
• du	directeur	de	l'Institut,	en	tant	que	président 
• du	directeur	Adjoint 
• du	directeur	de	la	Section	de	Physique 
• du	directeur	du	Programme	Doctoral	en	Physique 
• des	représentants	de	l'Assemblée	des	professeurs 

	
2 Des		invités		peuvent		être		admis		à		participer		à		tout		ou		partie		d'une		séance		de		
manière	 permanente	 ou	 ponctuelle.	 L'adjoint	 scientifique	 assiste	 aux	 séances	 et	 est	
chargé	d’établir	les	procès	verbaux.	
	
3 Les	représentants	de	l'Assemblée	des	professeurs	sont	nommés	par	cette	Assemblée.	
En	 règle	 générale,	 chaque	 ligne	 thématique	 de	 recherche	 doit	 correspondre	 à	 un	
représentant	bien	 identifié	au	sein	du	Comité	exécutif.	La	 liste	des	 lignes	 thématiques	
est	décidée	par	l'Assemblée	des	professeurs	et	publiée	sur	le	site	web	de	l’Institut.	
	

	
Article	5-2	 Responsabilités	et	organisation	

1 Le	Comité	exécutif	est	chargé	de	traduire	en	actions	concrètes	 les	stratégies	définies	
par	 l'Assemblée	 des	 professeurs	 et	 approuvées	 par	 le	 Conseil.	 Sur	 demande	 du	
directeur	 de	 l'Institut,	 il	 assiste	 le	 directeur	 de	 l’Institut	 dans	 un	 certain	 nombre	 de	
décisions.		
	
2 Le	Comité	exécutif	est	dirigé	par	le	directeur	de	l’Institut.	
	
3 Le	Comité	exécutif	se	réunit	une	fois	par	mois.	
	
4 Le	Comité	exécutif,	après	approbation	par	 l'Assemblée	des	professeurs	et	 le	Conseil,	
peut	créer	ou	supprimer	des	comités	permanents	ou	non	permanents,	et	décider	de	leur	
composition	et	mandat.	
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6 Comité	de	coordination	
Article	6-1	 Composition	

1 Le	Comité	de	coordination	se	compose	:	
• du	directeur	de	l'Institut 
• du	directeur	adjoint 
• de	l'adjoint	scientifique	 
• de	l’administrateur 
• des	représentants	de	tous	les	services	communs	 

	
2 Les	représentants	des	services	communs	sont	ratifiés	par	l'Assemblée	des	professeurs	
et	le	Conseil	sur	proposition	du	directeur.	
	
Article	6-2	 Responsabilités	et	organisation	

1 Le	Comité	de	coordination	est	présidé	par	le	directeur	et	est	responsable	des	aspects	
opérationnels	 des	 services	 communs	 de	 l'Institut	 en	 phase	 avec	 l'Assemblée	 des	
professeurs,	le	Comité	exécutif	et	le	Conseil.	
	
2 Le	Comité	de	coordination	se	réunit	au	moins	une	fois	par	mois.	
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réglement approuvé par le Conseil de l’IPHYS le 5 mars 2018 
 

	

	


