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Définition et missions 
 
Article 1 
 
L’école supérieure d’ingénieurs de Rennes (ESIR) est une école interne de l’université de Rennes 1 au 
sens de l’article L713-9 du code de l’éducation, créée par arrêté ministériel en date du 10 février 
2010. 

 
 
Article 2 Objet : 
 
L’école supérieure d’ingénieurs de Rennes a pour mission la préparation et la délivrance du Diplôme 
d’ingénieur de l’Université de Rennes 1 dans les spécialités technologies de l’information et 

matériaux, en formation initiale comme en formation continue. 

D’autres spécialités pourront être mises en place après approbation des instances compétentes. 

L’école d’ingénieur de l’Université de Rennes 1 contribue au développement de la recherche 
scientifique dans ses domaines de compétence. Cette mission est réalisée par l’intermédiaire 
d’unités de recherche. 

La coopération internationale, l’insertion professionnelle et l’expertise font également partie des 
missions de l’école. 
 
 
Le conseil de l’école supérieure d’ingénieurs de Rennes  
 

Article 3 Composition du conseil de l’école 
 

Le conseil de l’école comprend 26 membres 
 

 14 membres élus, à savoir 
 

o 4 professeurs et personnels assimilés 
o 4 autres enseignants et personnels assimilés 
o 4 représentants des usagers 
o 2 représentants du personnel BIATSS 

 
 12 personnalités extérieures : 

8 membres choisis par le conseil d’école sur proposition du directeur de l’école, à savoir :  
 

o 6 représentants d’entreprises  
o 1 représentant des anciens élèves  
o 1 personnalité choisie à titre individuel  

4 représentants ainsi qu’un suppléant appelé à le remplacer en cas d’absence, désignés 
par l’organisme qu’il représente, à savoir :  

o 1 représentant du Poool (ex technopole Rennes Atalante)  
o 1 représentant d'un pôle de compétitivité par rotation parmi la liste établie par le 

conseil d'école en annexe 
o 2 représentants d'un organisme public par rotation parmi la liste établie par le conseil 

d'école en annexe 
 
Le mandat des personnalités extérieures est de 4 ans, renouvelable.  
 

Le directeur de l’école et le(s) directeur(s) adjoint(s) participent au conseil avec voix consultative 
lorsqu’ils ne sont pas membres du conseil. 
Le responsable administratif de l’école assiste aux séances du conseil à titre d’expertise lorsqu’il n’est 
pas membre du conseil. 
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Article 4 Collèges électoraux 
 
Sont électeurs et éligibles les personnels enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et BIATSS 
en fonction dans l’école, sous réserve de ne pas être en disponibilité, congé longue durée ou congé 
parental. Les personnels BIATSS non titulaires doivent en outre être en fonction dans l’école pour une 
durée minimum de dix mois durant l’année universitaire de l’élection et assurer un service au moins 
égal à un mi-temps. 

 
Sont électeurs et éligibles les étudiants régulièrement inscrits à un diplôme de l’école d’ingénieur. 
 
 
Article 5 Durée des mandats et mode de scrutin 
 
Le mandat des représentants élus des collèges enseignants-chercheurs et enseignants et BIATSS est 
de 4 ans. Le mandat des élus étudiants est de 2 ans. 
 
Les membres du conseil de l’école sont élus au scrutin de liste à un tour, à la représentation 
proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans 

panachage. 
 
Pour l’élection des représentants étudiants, il est en outre procédé à l’élection de membres 
suppléants dans l’ordre de présentation des candidats de la liste. 
 
Lorsqu’un représentant des personnels perd la qualité au titre de laquelle il a été élu, ou lorsque son 

siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de 
la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu. En cas d’épuisement de la liste, 
il est procédé à un renouvellement partiel. 
 
Lorsqu'un représentant titulaire des usagers perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque 
son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son 

suppléant qui devient titulaire. Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour 
quelque cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des 
candidats non élu de la même liste. Lorsque le siège vacant d'un représentant titulaire ne peut plus 
être pourvu dans l'ordre de présentation de la liste par application des dispositions prévues au 
présent alinéa, il est procédé à un renouvellement partiel. 
 

 
Article 6 Le président du conseil de l’école  
 
Conformément aux dispositions de l’article L713-9 du code de l’éducation, le président du conseil 
de l’école est choisi parmi les personnalités extérieures du conseil de l’école. Il est élu par le conseil 
de l’école à la majorité absolue au premier tour et relative au tour suivant des membres présents et 

représentés, pour un mandat de 3 ans renouvelable. 
 
Le président du conseil établit l’ordre du jour du conseil de l’école en accord avec le directeur de 
l’école et préside les séances de celui-ci. 
 

 
Article 7 Fonctionnement  du conseil de l’école 
 
Le conseil de l’école d’ingénieur se réunit au minimum 2 fois par an à l’initiative du président du 
conseil sur proposition du directeur de l’école ou sur demande écrite du tiers au moins de ses 
membres en exercice, adressée au président du conseil. 

 
Les convocations au conseil de l’école sont adressées au moins 8 jours avant la date fixée pour la 
séance. 
 
Dès lors qu’il ne dispose pas d’un suppléant, tout membre du conseil peut donner procuration à un 
autre membre du conseil, sans condition de collège. Un membre du conseil ne peut détenir plus 

d’une procuration. 
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Le conseil délibère valablement dès lors que la majorité des membres en exercice du conseil est 
présente ou représentée. En cas d’absence de quorum, une nouvelle réunion du conseil est 
convoquée dans un délai de 8 jours au moins, sans condition de quorum, sur le même ordre du jour. 
A l’exception de dispositions particulières prévues par le code de l’éducation ou les présents statuts, 
le conseil prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents et représentés au 1er tour, 
à la majorité simple au tour suivant. 

 
A l’issue de la séance du conseil, un procès-verbal est établi par le directeur de l’école et soumis 
pour approbation au conseil suivant. Dans l’intervalle le procès-verbal est adressé aux membres du 
conseil. Après approbation il est porté à la connaissance des personnels et usagers de l’école. 
 
Les séances du conseil ne sont pas publiques. Des personnes non membres du conseil peuvent être 

invitées en fonction de l’ordre du jour. 
 
 
Article 8 Compétences du conseil de l’école 
 

Le conseil de l’école définit les activités d’enseignement et de recherche de l’école, dans le cadre 
de la politique définie par l’université et en fonction de la réglementation en vigueur. 
 
Le conseil administre l’école d’ingénieur et notamment : 

 Il vote son budget. 

 Il propose les tarifs correspondant à divers services ou prestations. 

 Il propose au ministère la nomination du directeur de l’école ; cette proposition est faite à la 
majorité absolue des membres en exercice du conseil aux deux premiers tours de scrutin, à 
la majorité simple au tour suivant. 

 Conformément aux textes en vigueur, il est consulté, pour avis, en formation restreinte, sur les 
recrutements des enseignants-chercheurs et enseignants. 

 Il est consulté pour avis sur toute demande relative aux moyens de fonctionnement de 

l’école et notamment les postes de personnels. 

 Il donne son avis sur les contrats dont l’exécution le concerne. 

 Il valide le programme pédagogique et le programme de recherche de l’école. 

 Il donne son avis sur les règles d’examen et les modalités de contrôle des connaissances. 

 Il peut créer des commissions consultatives. 

 Il arrête le règlement intérieur de l’école d’ingénieur. 

 
 
Direction de l’école d’ingénieur 
 
 
Article 9 Le directeur de l’école 
 
En application de l’article L713-9 du code de l’éducation, le directeur de l’école d’ingénieur est 
choisi dans l’une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l’école, sans 
condition de nationalité. 
 

Pour le premier tour de scrutin, le dépôt de candidature est obligatoire conformément aux modalités 
définies par le ministère. Les modalités d’audition des candidats sont définies par le conseil de l’école 
lors de la séance précédant l’élection. 
 
Il est nommé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du conseil de l’école 
prise dans les conditions énoncées à l’article 8 des présents statuts. Son mandat est de cinq ans 

renouvelable une fois. 
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Article 10 Compétences du directeur de l’école 
 
Le directeur dirige l’école d’ingénieur dans le cadre des orientations définies par le conseil. 
 
Il propose au président de l’université la constitution des jurys de diplômes. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L713-9 du code de l’éducation, le directeur : 

 

 prépare les délibérations du conseil et en assure l’exécution 

 est ordonnateur des recettes et des dépenses 

 a autorité sur l’ensemble des personnels ; aucune affectation à l’école ne peut être 
prononcée si le directeur émet un avis défavorable motivé. 

 

Le directeur rapporte de son activité à chaque séance normale du conseil. 
 
Article 11         le(s) directeur(s) adjoint(s) 
 
Un ou plusieurs directeur(s) adjoint(s) peuvent être désignés. 

 
Le(s) directeur(s) adjoint(s) sont des enseignants chercheurs ou enseignants en poste à l’école 
d’ingénieur. 
 
Il(s) est (sont) nommé(s) par le directeur sur avis conforme du conseil de l’école. 
 

Le directeur désigne, lors de la procédure de nomination, un premier directeur-adjoint. Celui-ci est 
appelé à suppléer le directeur en cas d’empêchement de celui-ci. En cas d’empêchement 
définitif, il assure l’intérim jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur. 
 
Le mandat du (des) directeur(s) adjoint(s) prend fin avec celui du directeur. 
 

 
Organisation des études 
 
 
Article 12 Le directeur des études 
 

Le directeur des études est un enseignant-chercheur ou un enseignant en poste à l’école 
d’ingénieur. 
 
Il est choisi sur proposition du directeur de l’école et nommé par celui-ci après avis du conseil de 
l’école. 
 

Le directeur des études : 
 

 assure la mise en œuvre des enseignements et de la pédagogie en collaboration avec les 
responsables de spécialité ou d’options, 

 met en place le conseil des études et en assure la présidence, 

 établit la liste des membres des jurys qu’il soumet au directeur de l’école avant nomination 
par le président de l’université, 

 organise, en relation avec les responsables de spécialités ou d’options, les opérations de 
recrutement des élèves à l’école, 

 coordonne, en relation avec les responsables de spécialités ou d’options, la préparation des 
règles d’examen et de modalités de contrôle des connaissances qu’il soumet  au conseil des 

études, avant présentation au conseil de l’école 

 assure la liaison entre les différentes spécialités et options du diplôme d’ingénieur. 
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Son mandat ne peut se poursuivre au-delà de celui du directeur. 

 
Article 13 Les responsables de spécialités et d’options 
 
Les responsables de spécialité (telles que définies à l’article 2 des statuts de l’école) et d’options sont 
désignés parmi les personnels enseignants-chercheurs et enseignants de la spécialité par le directeur 
de l’école. 

 
Le responsable de spécialité ou d’option est chargé de la coordination pédagogique de la 
spécialité ou option ; il en assure l’animation et la prospective scientifique et pédagogique. 
 
Les responsables de spécialité et d’options sont membres de droit du conseil des études de l’école. 
 

 
Article 14 Le conseil des études 
 
Le conseil des études et composé: 
 

 du directeur des études qui en assure la présidence 

 des responsables des spécialités et options du diplôme d’ingénieur 

 d’un représentant étudiant par option ou, à défaut, par spécialité 
 
Le conseil des études se prononce sur les questions relatives à l’organisation pédagogique de l’école 
et à la vie étudiante. Il donne un avis sur les modalités de contrôles des connaissances. 

 
 
Article 15 Le conseil de perfectionnement 
 
Le conseil de perfectionnement de l’école d’ingénieur est chargé d’assurer l’évaluation des 
formations de l’école d’ingénieur et leur adéquation avec les besoins actuels et futurs de l’économie 

et de la société. Il propose au conseil de l’école des évolutions en matière de formation initiale et 
continue ainsi que les mesures de nature à favoriser l’insertion professionnelle des diplômés dans le 
cadre d’une démarche qualité. 
 
Le conseil de perfectionnement est composé de 8 membres, à savoir : 
 

 6 personnalités du monde industriel, choisis pour leurs compétences dans les spécialités et 
options du diplôme. Ces personnalités sont désignées par le conseil de l’école, pour un 
mandat de 4 ans 

 2 anciens élèves diplômés de l’école. 
 
Le directeur, le(s) directeur(s) adjoint(s) et le directeur des études sont membres de droit du conseil 

de perfectionnement, à titre consultatif. 
 
Le conseil de perfectionnement élit, pour la durée de son mandat, celui de ses membres appelés à 
le présider. 
 

Le conseil de perfectionnement se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. 
 
Le responsable qualité assiste aux séances du conseil à titre d’expertise. 
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Autres instances 
 
Article 16 
 
Des commissions spécifiques à rôle consultatif peuvent être créées par le conseil de l’école à son 
initiative ou à celle du directeur de l’école. 
 

Leur rôle et mode de désignation sont fixés au règlement intérieur de l’école. 
 
 
Règlement intérieur 
 
Article 17 
 
Le règlement intérieur de l’école est approuvé par le conseil de l’école. 
 
 
Modification des statuts 
 
Article 18 
 
Les modifications des présents statuts sont soumises au conseil de l’école, à l’initiative du directeur 
de l’école ou du conseil lui-même. 
 

Les modifications sont arrêtées à la majorité des membres en exercice du conseil et soumises pour 
approbation au conseil d’administration de l’Université de Rennes 1. 
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Annexe 1  

Annexe à l’Article 3 des statuts de l’ESIR 

 

 

 

Liste des pôles de compétitivité  

∙ ID4CAR : pôle compétitivité automobile haut de gamme 

∙ Images et réseaux : une culture de l’innovation 

∙ Pôle Mer Bretagne Atlantique 

 

 

Liste des organismes publics 

∙ Lycée Joliot Curie à Rennes 

∙ DGA 

∙ EHESP 

∙ Lycée Jean-Guéhenno à Fougères 

∙ INRIA 

∙ CNRS 

∙ INSERM 

∙ INRA 

 
 


