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Vu la Loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 : loi d’orientation et de programme pour l’avenir 
de l’École,
Vu le Code de l’Éducation et notamment les articles L 713-1 et L 713-9,
Vu le Décret n° 2007-694 du 3 mai 2007 portant création de l’IUFM de l’académie de 
Nantes comme École de l’Université de Nantes,
Vu la délibération du conseil d’administration de l’Université de Nantes en date du 
2 mars 2007
Vu la délibération du conseil d’administration de l’IUFM des Pays de la Loire en date 
du 7 mars 2007.

Article 1 - Dénomination

L’Institut universitaire de formation des maîtres des Pays de la Loire, désigné ci-après 
sous le sigle IUFM, créé en 1991 comme établissement public à caractère administra-
tif, dissout par le décret 2007-697 du 3 mai 2007, est transformé en école interne de 
l’Université de Nantes en application du décret n° 2007-694 du 3 mai 2007 susvisé, à 
compter du 1er juin 2007.
À ce titre l’IUFM des Pays de la Loire constitue une école interne, composante de l’Uni-
versité de Nantes, en application de l’article 45 de la loi n° 2005-380 et des articles 
L713-1 et L713-9 du Code de l’éducation.

L’IUFM des Pays de la Loire comprend cinq sites de formation implantés dans cha-
cun des départements de l’académie de Nantes et un siège académique. Les sites de 
l’IUFM sont :
• Site d’Angers : 7, rue Dacier, BP 63522, 49035 Angers cedex 1
• Site de La Roche-sur-Yon : 156, boulevard Louis Blanc, 85000 La Roche-sur-Yon
• Site de Laval : 19, rue de Clermont, BP 1437, 53014 Laval cedex
• Site du Mans : 57, rue de Ballon, 72016 Le Mans cedex 3
• Site de Nantes : 4, chemin de Launay-Violette, BP 12227, 44322 Nantes cedex 3 et
23, rue Recteur Schmitt, BP 92235, 44322 Nantes cedex 3.

Le siège académique est établi à Nantes, 23, rue Recteur Schmitt, BP 92235, 
 44322 Nantes cedex 3.

Article 2 - Missions de l’IUFM - École interne

Selon la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005, article L 625-1, la formation des maîtres 
est assurée par les Instituts universitaires de formation des maîtres. Ces instituts ac-
cueillent ainsi des étudiants préparant les concours de recrutement des personnels 
enseignants des premier et second degrés et des conseillers principaux d’éducation. 
À cette fin, l’IUFM des Pays de la Loire établit les collaborations nécessaires avec les 
autres composantes de l’Université de Nantes ainsi qu’avec les Universités d’Angers 
et du Maine.

L’IUFM assure également pour ce qui concerne l’académie de Nantes, la formation 
professionnelle initiale :
• des professeurs des écoles prévue à l’article 10 du décret n° 90-680 du 1.08.1990 ;
• des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs d’éducation phy-
sique et sportive et des professeurs de lycée professionnel qui ne justifient pas, lors de 
leur recrutement, de l’expérience professionnelle d’enseignement.
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• des conseillers principaux d’éducation qui ne justifient pas, lors de leur recrutement, 
de l’expérience professionnelle d’éducation déterminée au deuxième alinéa de l’arti-
cle 8 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 ;
• des « stagiaires expérimentés », en poste et en formation dans l’académie de Nan-
tes ;
• des personnels suivant une formation en vue d’une certification dans le domaine de 
l’ASH (Adaptation scolaire et scolarisation des élèves en situation de handicap) ; 
• des personnels dont la formation est confiée à l’IUFM par le ministère ou par l’uni-
versité.

L’IUFM a en outre comme missions :
• d’être associé, à la réflexion sur les formations qui peuvent avoir un lien avec le conti-
nuum de formation des enseignants et qui sont proposées par les trois universités 
de l’académie, dans le cadre de leur offre de formation, tant au niveau licence qu’au 
niveau master et à leur mise en œuvre ;
• de participer à la formation continue des personnels du 1er et du 2nd degré, et en par-
ticulier d’en assurer la mise en place dans le cadre de l’université ;
• de contribuer au développement de la recherche dans tous les domaines qui intéres-
sent les objets d’enseignement et la formation des enseignants, en particulier dans 
la recherche en éducation, en lien avec les laboratoires des autres composantes de 
l’universités de Nantes, des universités d’Angers et du Maine;
• de valoriser les résultats de cette recherche obtenus au plan national et internatio-
nal dans le cadre de la politique et des structures mises en œuvre par l’université de 
Nantes; 
• de contribuer à la politique internationale de l’université de Nantes.

Article 3 - Autonomie financière

Aux termes de l’article L713-9 du code de l’éducation, l’IUFM dispose de l’autonomie 
financière. 
Les ministres compétents peuvent affecter directement à l’école interne des crédits 
et des emplois. 
Le directeur de l’IUFM est de droit ordonnateur secondaire du budget de l’IUFM.
L’école interne est dotée d’un service à comptabilité distincte (SACD) et d’un chef des 
services financiers.

I – STRUCTURE GÉNÉRALE DE L’IUFM, ÉCOLE INTERNE

Article 4 - Les instances de l’IUFM – École interne

Aux termes de l’article L713-9 du code de l’éducation, l’IUFM est administré par le 
conseil d’école de l’IUFM et dirigé par un directeur.
Le directeur et le conseil d’école de l’IUFM sont assistés par un bureau de direction et 
par les organes consultatifs suivants :

- le conseil de la formation et la recherche ; 
- le conseil de l’évaluation ;
- la commission locale BIATOSS ;
- la commission d’admission ;
- les commissions de recrutement des personnels d’enseignement et d’éducation ;
- la section hygiène et sécurité ;
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- les conseils de site
La composition, le mode de désignation et le rôle de chacun de ces organes consulta-
tifs sont inscrits au règlement intérieur de l’IUFM.

Article -5 - les personnels de l’IUFM - École interne

Les personnels de l’IUFM sont :
• les personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de 
service affectés à l’IUFM, sur emploi ou sur budget propre ; 
• les personnels enseignants ou enseignants chercheurs affectés à l’IUFM, qu’ils soient 
à temps plein ou en temps partagé ;
• les personnels d’inspection ou de direction affectés ou chargés de formation dans 
l’IUFM pour un temps équivalent à au moins 50 HTD ;
• les enseignants chercheurs des universités qui effectuent, à l’IUFM, au moins 50 
heures d’enseignement, entendu comme toute activité de formation faisant partie de 
l’exécution des plans de formation ; la liste de ces personnels fait l’objet chaque année 
d’un avenant au règlement intérieur de l’IUFM ;
• les personnels du premier degré mis à disposition de l’IUFM par les Inspections aca-
démiques pour au moins 50 heures équivalent TD de leur service d’enseignement ; la 
liste de ces personnels fait l’objet chaque année d’un avenant au règlement intérieur 
de l’IUFM ;
• les personnels d’enseignement du second degré et d’éducation recrutés pour au 
moins 50 heures équivalent TD de leur service d’enseignement sur les temps de dé-
charge mis à disposition de l’IUFM par le rectorat de l’académie de Nantes. La liste de 
ces personnels fait l’objet chaque année d’un avenant à la convention liant l’université 
et le recteur de l’académie.

Article 6 - Les usagers de l’IUFM - École interne

Les usagers de l’IUFM sont :
• les étudiants régulièrement inscrits en vue de la préparation aux concours de recru-
tement des personnels enseignants des premier et second degrés et des conseillers 
principaux d’éducation ; 
• les stagiaires, professeurs des écoles, professeurs du second degré et conseillers 
principaux d’éducation admis au concours et affectés dans l’académie de Nantes ;
• les « stagiaires expérimentés », en poste et en formation dans l’académie de Nan-
tes ;
• les personnels suivant une formation en vue d’une certification dans le domaine 
de l’ASH (Adaptation scolaire et scolarisation des élèves en situation de handicap) : 
CAPA-SH pour le premier degré (Certificat d’aptitude professionnelle pour les aides 
spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de 
handicap) et 2CA-SH pour le second degré (Certificat complémentaire pour les ensei-
gnements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap) ;
• les personnels en formation dans l’IUFM conformément à la règlementation en vi-
gueur.

Article 7 - Les structures pédagogiques de l’IUFM - École interne 

Les structures pédagogiques de l’IUFM sont chargées de la conception, de la mise en 
œuvre, de l’évolution, du suivi et de la régulation des plans de formation.
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Ces structures comportent : 
1- les départements de formation qui réunissent les responsables des groupes de for-
mation ;
2- les unités disciplinaires qui regroupent par discipline ou spécialité, les enseignants 
et enseignants chercheurs de l’IUFM ;
3- les sites de formation de l’IUFM qui assurent localement la mise en œuvre des 
plans, la définition des services prévisionnels et leur suivi ainsi que la gestion des en-
veloppes d’heures mises à disposition.

Les missions, la composition et les rôles respectifs de ces structures ainsi que leurs 
modes de pilotage sont précisés au règlement intérieur de l’IUFM. 

Article 8 - L’organisation administrative de l’IUFM - École interne 

Le directeur de l’IUFM est assisté par un chef des services administratifs, secrétaire 
général d’administration scolaire et universitaire, et par un chef des services finan-
ciers.

Pour assurer ses missions et son fonctionnement « multisites » l’IUFM dispose de 
services administratifs, techniques et de documentation placés sous l’autorité du di-
recteur. 

Le règlement intérieur de l’IUFM précise les services, leur organisation et définit les 
règles de fonctionnement de l’institut, tant au niveau académique qu’au niveau des 
sites géographiques.

II – ORGANE DÉLIBERANT : LE CONSEIL D’ÉCOLE

Article 9 - Rôle du conseil d’école

Le conseil règle par ses délibérations l’ensemble des questions concernant l’école 
interne;

Il définit les orientations pédagogiques et l’organisation générale des études en confor-
mité avec la réglementation nationale en vigueur ;
Il donne son avis sur les capacités d’accueil des usagers et se prononce sur leurs 
conditions d’admission ;
Il définit le programme de recherche de l’école interne dans le cadre de la politique 
scientifique de l’université ;
Il délibère sur le projet de budget, ses décisions modificatives et le compte financier ; 
Il donne son avis sur la répartition des emplois et est consulté sur les recrutements 
des personnels ; 
Il arrête le règlement intérieur et ses éventuelles modifications ;
Il est informé sur les conventions dont l’exécution concerne l’école interne; 
Il délibère, sur proposition du directeur, sur la création de toute commission consulta-
tive, en détermine la compétence et la composition ;
Il participe à la désignation du directeur de l’IUFM en faisant une proposition au minis-
tre chargé de l’enseignement supérieur ;
Il propose au CEVU la carte des formations de l’IUFM ; 
Il propose pour avis les plans de formation initiale de l’IUFM aux CEVU des universités 
de Nantes, d’Angers et du Maine. Ces plans sont ensuite soumis au vote du conseil 
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d’école et du conseil d’administration de l’université de Nantes.
Il est informé des plans de formation continue et des plans de formation préparant à 
une certification dans le domaine de l’ASH (Adaptation scolaire et scolarisation des 
élèves en situation de handicap) 

Article 10 - Composition du conseil d’école

Le conseil d’école comprend 40 membres avec voix délibérative dont 4 membres de 
droit, 20 élus et 16 personnalités extérieures auxquels sont adjoints des membres 
avec voix consultative.

I – Membres de droit : (4) 

• Le Vice-président CEVU de l’université de Nantes ou son représentant
• Le Vice-président CEVU de l’université d’Angers ou son représentant
• Le Vice-président CEVU de l’université du Mans ou son représentant
• Le coordonnateur chargé des moniteurs de l’université de Nantes en formation au 
CIES ou son représentant.

II – Membres élus : (20)

• 12 représentants des personnels enseignants et assimilés dont :
- 2 représentants du collège des professeurs d’université et personnels assimilés
- 3 représentants du collège des autres enseignants chercheurs et personnels as-
similés

- 7 représentants du collège des autres enseignants et assimilés ;

• 3 représentants des personnels BIATOSS ;

• 5 représentants des usagers

III - Personnalités extérieures : (16)

• 8 représentants dans le domaine de l’éducation et de la formation des maîtres dési-
gnés par le recteur de l’Académie de Nantes dont : 

- 1 IGEN
- 1 IA - DSDEN 
- 2 IA - IPR
- 1 IEN 2nd degré (IEN EG – IEN ET – IEN IO)
- 1 IEN 1er degré (CCPD)
- 1 conseiller technique du recteur 
- 1 chef d’établissement

• 6 représentants des collectivités territoriales : 
- Le Président du Conseil régional des Pays de la Loire ou son représentant
- Le Président du Conseil général de la Loire-Atlantique ou son représentant 
- Le Président du Conseil général du Maine-et-Loire ou son représentant
- Le Président du Conseil général de la Mayenne ou son représentant
- Le Président du Conseil général de la Sarthe ou son représentant
- Le Président du Conseil général de la Vendée ou son représentant

• 2 personnalités qualifiées, dont : 
- 1 représentant du monde économique choisi par le président de l’université, sur 
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proposition du directeur de l’école. Les propositions faites au président devront être 
du triple du nombre de sièges à pourvoir.

- 1 personnalité qualifiée désignée à titre personnel, en raison de son intérêt pour la 
formation ou de son expertise, par le président de l’université de Nantes, sur pro-
position du directeur de l’école. Les propositions faites au président devront être du 
triple du nombre de sièges à pourvoir.

IV – Membres avec voix consultative : 

• Le directeur de l’IUFM 
• Les directeurs adjoints de l’IUFM
• Le secrétaire général de l’IUFM
• Le chef des services financiers de l’IUFM 
• Les cinq responsables de sites de l’IUFM
• deux représentants des personnels en poste ayant vocation à bénéficier des forma-
tions de l’IUFM, désignés sur la base des résultats aux élections professionnelles aca-
démiques.
• Le secrétaire général de l’université
• L’agent comptable de l’université
• En fonction de l’ordre du jour et à l’initiative du président du conseil, toute personne 
dont l’audition peut paraître utile.

Article 11 - Le président du conseil d’école 

Le conseil élit pour un mandat de trois ans au sein des personnalités extérieures, à la 
majorité absolue des membres en exercice composant le conseil, celui de ses mem-
bres qui est appelé à le présider. 

Le mandat du président est renouvelable une fois. En cas d’absence du président, le 
conseil est présidé par le doyen d’âge parmi les personnalités extérieures.

Article 12 - Attributions du président du conseil d’école 

Le président du conseil d’école de l’IUFM :
• arrête l’ordre du jour sur proposition du directeur et convoque le conseil ;
• préside les réunions du conseil ;
• veille à la réalisation des comptes rendus de séance.

Article 13 - Durée et renouvellement des mandats au conseil 
d’école

La durée du mandat des membres enseignants-chercheurs, enseignants et BIATOSS 
du conseil d’école est de quatre ans.
La durée du mandat des représentants des usagers est de un an. 
Lorsqu’un membre élu perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son 
siège devient vacant par suite de démission, mutation ou d’empêchement définitif 
constaté par le conseil, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, par le 
candidat de la même liste non élu, ayant obtenu le plus de voix. En cas d’impossibilité, 
il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois.

Le mandat des personnalités extérieures est de quatre ans. Il est renouvelable. 

8



Une personnalité extérieure qui perd la qualité au titre de laquelle elle a été désignée 
ne peut plus siéger. Il est procédé, dès la vacance du poste, à son remplacement selon 
les modalités qui ont présidé à sa désignation.

Article 14 - Élections au conseil d’école

14-1 : électeurs et éligibles
Sont électeurs dans les différents collèges les personnes remplissant les conditions 
définies par la réglementation en vigueur au jour des élections. 
Nul ne peut avoir la qualité d’électeur, s’il n’est inscrit sur la liste électorale.
Les électeurs empêchés peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire d’un 
mandataire en lui donnant une procuration écrite pour voter en ses lieu et place. Le 
mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant ; il ne peut 
être porteur de plus de deux procurations.

Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres, tous les électeurs régulière-
ment inscrits sur les listes électorales. Le dépôt des candidatures est obligatoire. Pour 
l’élection des représentants des usagers, les candidats doivent fournir une photocopie 
de leur carte d’étudiant ou à défaut un certificat de scolarité.
La date limite de dépôt des listes de candidats ne peur être antérieure de plus de huit 
jours francs ni de moins de deux jours francs à la date du scrutin.

 Sont électeurs et éligibles :
• les personnels visés à l’article 5 des statuts de l’école interne ;
• les personnels bénéficiant de décharges syndicales ou en congé de conversion thé-
matique ;
• les usagers visés à l’article 6 des statuts de l’école interne.

14-2 : modalités de scrutin
Pour l’ensemble des personnels, l’élection s’effectue par collèges distincts, au scrutin 
de liste à un tour, avec représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage et 
possibilité de listes incomplètes ou au scrutin uninominal à un tour si 1 seul siège est 
à pourvoir. 

Pour l’élection des représentants des usagers, le panachage n’est pas autorisé. Les 
listes peuvent être incomplètes dès lors qu’elles comportent un nombre de candidat 
au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir.

Le vote est secret.

Sur proposition du directeur, le président de l’université de Nantes fixe les lieux et 
dates des opérations du vote et convoque les collèges électoraux par voie d’affichage. 
Les élections ont lieu huit jours au moins et 15 jours au plus après cette convocation 
qui marque le début de la période électorale.
Les listes électorales sont communiquées au président de l’université et à la commis-
sion de contrôle des opérations électorales, chacun pour ce qui le concerne.

Article 15 - Fonctionnement du conseil d’école

15-1 : les séances du conseil d’école :
Le Conseil se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, à la demande du 
directeur sur convocation de son président. Le président arrête l’ordre du jour sur 
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proposition du directeur. Il peut également se réunir en séance extraordinaire à la de-
mande du directeur de l’école interne, ou sur demande écrite du tiers de ses membres 
et, dans ce dernier cas, sur un ordre du jour précis. Dans ce cas, le délai minimal de 
convocation du conseil est de huit jours.
Tout membre du conseil d’école qui souhaite faire inscrire une question à l’ordre du 
jour doit communiquer sa demande par écrit au directeur de l’école, 10 jours francs au 
plus tard avant la réunion du conseil.
Les séances du conseil ne sont pas publiques. Cependant, le conseil peut inviter à par-
ticiper, avec voix consultative, toute personne dont la présence sera jugée utile.
Le secrétariat de séance est assuré, sous la responsabilité du secrétaire général de 
l’école interne par les services administratifs de l’IUFM. 

15-2: les délibérations du conseil d’école :
Le conseil délibère valablement lorsque la majorité des membres le composant est 
présente ou représentée.
Tout membre du conseil, peut, par une procuration écrite, datée et signée, mandater 
un autre membre du conseil. Ce mandat ne peut être donné qu’à un membre ayant voix 
délibérative et pour une séance du conseil expressément désignée. Nul ne peut être 
porteur de plus d’une procuration.
Les délibérations et les propositions du conseil sont acquises à la majorité simple 
des suffrages exprimés, par les membres présents ou représentés, sauf dispositions 
contraires prévues par la loi, par les règlements d’application ou les présents statuts.
Le vote est secret à la demande de l’un des membres du conseil.

15-3 : compte rendu des séances :
Les séances du conseil font l’objet d’un compte rendu établi, sous la responsabilité du 
président de séance, par le directeur. Il est signé par le président du conseil d’école. Il 
est diffusé aux membres du conseil, affiché et communiqué au président de l’universi-
té. Il est transmis, pour information, au recteur, chancelier des universités. Ce compte 
rendu peut être amendé lors de son approbation par le conseil à la séance suivante.
Les autres modalités de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur.

Article 16 - Le conseil d’école en formation restreinte

Le conseil d’école siège en formation restreinte aux enseignants et enseignants-cher-
cheurs lorsque l’ordre du jour porte sur les recrutements ainsi que sur toutes les 
questions individuelles relatives à l’affectation et à la carrière des personnes, préala-
blement aux décisions du directeur de l’école.
Les modalités de fonctionnement du conseil d’école en formation restreinte sont défi-
nies par le règlement intérieur.

III – LA DIRECTION

Article 17 - Le directeur

L’école interne est dirigée par un directeur choisi dans l’une des catégories de per-
sonnels qui ont vocation à enseigner dans l’école, sans condition de nationalité. Le 
directeur d’école est nommé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sur 
proposition du conseil. Le mandat est de 5 ans renouvelable une fois. 
En cas de démission ou d’empêchement définitif, l’intérim est assuré par un adminis-
trateur provisoire désigné par le ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.
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Article 18 - Les compétences du directeur

Le directeur de l’IUFM assure, dans le cadre des orientations générales définies par le 
conseil, la direction et la gestion de l’école interne.
• Il prépare les délibérations du conseil et en assure l’exécution ;
• Il prépare le projet de budget annuel et le compte rendu d’exécution ;
• il est ordonnateur des recettes et des dépenses 
• il exécute le budget de l’école interne ;
• il a autorité sur l’ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être pronon-
cée s’il émet un avis défavorable motivé ; 
• il nomme les directeurs adjoints, les responsables de site et les chargés de mis-
sion ; 
• Il répartit les services des enseignants et enseignants-chercheurs de l’IUFM après 
avis des équipes pédagogiques ;
• Il nomme ou propose aux emplois, charges et fonctions conformément aux textes 
réglementaires et aux dispositions des présents statuts ; 
• Il préside la commission d’admission de l’IUFM ainsi que les organes consultatifs 
mentionnés ci-dessus ;
• Il représente le président de l’université, à la demande de celui-ci, dans toute ins-
tance concernant la vie de l’IUFM ;
• il a vocation à recevoir délégation de signature du président de l’université notam-
ment dans le domaine des affaires générales et juridiques ; il conclut à ce titre contrats 
et conventions dans les limites et conditions fixées par l’arrêté portant délégation de 
signature ; les actes signés par le directeur ne deviennent exécutoires qu’après appro-
bation du président de l’université ;
• Il a vocation à recevoir délégation de pouvoir en matière de maintien de l’ordre, d’hy-
giène et de sécurité.

Article 19 - L’équipe de direction 

Pour exercer sa mission, le directeur est assisté de 4 directeurs adjoints qui ont la res-
ponsabilité de dossiers généraux concernant le fonctionnement pédagogique, scienti-
fique ou institutionnel de l’IUFM, et de cinq responsables de site.

L’équipe de direction qui a pour mission l’organisation et la coordination de la vie insti-
tutionnelle et des actions de formation initiale, continue et de recherche comprend : 

• le directeur ;
• le secrétaire général, responsable des services administratifs de l’école interne ;
• les directeurs adjoints ;
• le responsable des services financiers ;
• le conservateur des bibliothèques, responsable de la bibliothèque associée ;
• les cinq responsables de sites ;
• les chargés de mission.

Le directeur de l’IUFM nomme les directeurs adjoints et les responsables de site pour 
une période de cinq années, renouvelable une fois. Leur rôle est défini par le règle-
ment intérieur. Il peut être mis un terme à leur mandat à leur demande ou par décision 
du directeur de l’IUFM.

Le directeur peut également nommer des chargés de missions sur des sujets parti-
culiers et pour des durées déterminées. Ces chargés de mission sont des personnels 
affectés à l’IUFM.

11



IV – LES ORGANES CONSULTATIFS

Article 20 - Le conseil de la formation et de la recherche :

Le conseil de la formation et de la recherche est consulté :
• sur les orientations de formation initiale et les projets de formation continue ;
• sur les modalités de la participation de l’école interne aux actions de recherche ;
• sur la valorisation des résultats de la recherche pour la formation de formateurs ;
• sur le développement, en liaison avec les activités de recherche, d’une politique in-
tensive de formation de formateurs pour l’ensemble de ses personnels enseignants ; 
• sur la nature et les caractéristiques des emplois de l’école interne;
• sur les mesures de nature à favoriser la concertation entre les formateurs et les 
usagers et à améliorer les conditions de vie et de travail de ces derniers.

Sa composition et son fonctionnement sont définis par le règlement intérieur de l’éco-
le interne.

Article 21 - Le conseil de l’évaluation

Le conseil d’évaluation est l’organe qui évalue régulièrement l’école dans l’accomplis-
sement de ses missions.
Ses délibérations font l’objet de diagnostics et de rapports d’orientation qu’il soumet 
au conseil de l’école.
Sa composition et son fonctionnement sont définis par le règlement intérieur de l’éco-
le interne.

Article 22 - La commission BIATOSS

La commission locale des personnels prépare les travaux de la commission paritaire 
d’établissement de l’université de Nantes, pour tout ce qui concerne les personnels 
BIATOSS affectés à l’IUFM. Elle est une instance de concertation qui peut se saisir de 
tous les problèmes concernant le statut, la carrière, les missions et les conditions de 
travail de ces personnels.
Suite au travail de la commission et, le cas échéant après un débat en conseil d’école, 
le directeur de l’IUFM adresse des propositions à la commission paritaire d’établisse-
ment de l’université de Nantes.
Sa composition et son fonctionnement sont définis par le règlement intérieur de l’éco-
le interne.

Article 23 - La section « hygiène et sécurité »

La section « hygiène et sécurité  est constituée au sein de l’IUFM. Elle est chargée, en 
lien avec le CHS de l’université, d’établir toutes propositions utiles au conseil d’école 
en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l’amélioration des 
conditions d’hygiène et de sécurité dans l’école.
La section prend, en outre, connaissance des observations et suggestions relatives 
à la prévention des risques professionnels, des risques concernant les usagers et à 
l’amélioration des conditions de travail, consignées sur les registres d’hygiène et de 
sécurité qui doivent être mis à la disposition des personnels et des usagers sur chaque 
site.
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Sa composition et son fonctionnement sont définis par le règlement intérieur de l’éco-
le interne.
Suite au travail de la section et, le cas échéant après un débat en conseil d’école, le 
directeur de l’IUFM adresse des propositions au comité d’hygiène et de sécurité de 
l’université.

Article 24 - Les commissions de recrutement des personnels d’en-
seignement et d’éducation

24-1 : recrutement des enseignants-chercheurs
Les membres appelés à siéger au titre de l’IUFM dans les commissions mixtes de 
recrutement des enseignants-chercheurs sont désignés par le conseil de l’école sié-
geant en formation restreinte aux enseignants chercheurs et assimilés d’un rang au 
moins égal à l’emploi postulé. La commission mixte, une fois constituée, élit en son 
sein les membres chargés des fonctions de président. 

24-2 : recrutement à l’IUFM de personnels d’enseignement sur postes de 
PRAG et PRCE 
Une commission ad hoc pour le recrutement des personnels enseignants sur postes 
de PRAG et PRCE vacants est instituée à l’IUFM. 
Sa composition et son fonctionnement sont définis par le règlement intérieur, dans le 
respect des textes en vigueur.

24-3 : recrutement à l’IUFM des personnels d’enseignement et d’éducation de 
statut 1er et 2nd degré
Une commission de recrutement chargée d’examiner les candidatures aux emplois 
vacants d’enseignants de statut premier ou second degré et de conseillers principaux 
d’éducation est instituée à l’IUFM. 
Sa composition et son fonctionnement sont définis dans le règlement intérieur dans le 
respect des textes en vigueur. Les corps d’inspection de 1er et 2nd degrés seront asso-
ciés à ces recrutements.

Article 25 - La commission d’admission

Les procédures d’admission à l’IUFM sont définies, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, par l’IUFM et en concertation avec les universités. A cette fin une commis-
sion d’admission est constituée, dans laquelle un siège est réservé de droit à chacune 
des universités de l’académie (y compris l’université de Nantes). Le titulaire de ce 
siège est le président de l’université ou son représentant désigné à titre permanent.

Cette commission est convoquée et présidée par le directeur de l’IUFM.
L’IUFM associe les universités à la procédure d’examen des candidatures à l’admis-
sion pour la préparation aux concours du premier ou du second degrés. Des sous-
commissions sont créées pour procéder à la préparation des admissions (procédures 
de sélection, définitions des modalités et critères, tests), auxquelles participent les 
responsables des préparations aux concours dans les universités, et à l’IUFM. 
Leur composition et leur fonctionnement sont définis par le règlement intérieur de 
l’école interne.
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Article 26 - Les conseils de site

Une structure de concertation, associant les représentants des différents acteurs et 
partenaires de la formation, est créée sur chaque site : le conseil de site. Ce conseil 
assure la participation de l’ensemble des personnels et des usagers à la réalisation 
des actions, à l’animation de la vie collective et à la vie matérielle du site.

La composition et le fonctionnement des conseils de site sont définis par le règlement 
intérieur de l’école interne.

V – DISPOSITIONS PARTICULIèRES

Article 27 - Modification des statuts

Les présents statuts peuvent être modifiés par le conseil à la majorité des 2/3 des 
membres présents ou représentés, celle-ci représentant au moins la moitié des mem-
bres en exercice. Leur modification peut être demandée par le président du conseil, 
par le directeur de l’école, ou bien encore par la moitié des membres composant le 
conseil. Toute demande de modification doit être soumise par écrit aux membres du 
conseil une semaine au moins avant la réunion de celui-ci.
La modification des statuts est soumise à l’approbation du conseil d’administration de 
l’université.

Article 28 - Règlement intérieur

Un règlement intérieur arrête les modalités d’application des présents statuts et pré-
cise le mode d’organisation et les règles de fonctionnement de l’école interne.
Le règlement intérieur est proposé par le directeur de l’école. Il est discuté et adopté 
par le conseil à la majorité des membres présents ou représentés.
Il est transmis au président de l’université de Nantes.
Il peut être modifié suivant les mêmes formes.
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Ces statuts de l’IUFM, École interne de l’Université de Nantes, ont été adoptés le 4 
mai 2007 par le Conseil d’administration de l’Université de Nantes. La présente ver-
sion intègre les modifications votées lors du CA du 8 juin 2007.




