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Préambule : 
 
Le présent règlement intérieur, prévu à l’art. 17 des statuts de l’école 
supérieure d’ingénieurs de Rennes, définit les modalités d’organisation 
et de fonctionnement spécifiques à l’Ecole en complément du règlement 
intérieur de l’Université de Rennes 1 qui s’applique aux personnels et 
aux étudiants de l’ESIR. 
 
 
Article 1 : Les instances  
 

Les instances prévues par les statuts de l’Ecole 
 

Les articles 3 à 15 des statuts de l’Ecole prévoient la composition, la 
nomination, les compétences et les missions du conseil d’école, du 
Directeur et du Directeur Adjoint de l’école, du Directeur des Etudes, 
des responsables de Spécialités et d’Options, du Conseil des Etudes et 
du Conseil de Perfectionnement 
 

Le Comité de Direction 
 
Le Comité de Direction est composé du Directeur de l’Ecole, du 
Directeur Adjoint, du Directeur des Relations Entreprises, du Directeur 
des Etudes, du Responsable Qualité, du Responsable des Relations 
Internationales, des Responsables de Spécialité et de la Responsable 
Administrative de l’Ecole. Ce comité est l’organe décisionnel de l’Ecole. Il 
est présidé par le Directeur de l’Ecole et se réunit à sa demande au 
minimum une fois par mois.  
 

Le conseil restreint chargé d'étudier les questions de ressources 
humaines.  

 
Ce conseil est un Conseil d'Ecole restreint aux enseignants-chercheurs, 
enseignants et BIATSS. Il a un rôle consultatif. Il donne à la Direction 
de l’Ecole un avis sur toutes les questions relatives aux ressources 
humaines.  
 

Cellules de travail 
 
Différentes cellules de travail sont mises en place par le Comité de 
Direction. Le responsable de chaque cellule informe régulièrement la 
direction du travail effectué.  
 



 

 

Les cellules en place à la date d’approbation du présent règlement 
intérieur :  

 La cellule « Recrutement » travaille en relation étroite avec le 
Directeur des Etudes. Elle définit les conditions de 
recrutement des futurs élèves de l’Ecole, gère ce 
recrutement, en fait un bilan annuel et fait des propositions 
au Comité de Direction dans le cadre du processus 
d’amélioration continue. 
 

 La cellule « Développement Durable et Santé et Sécurité au 
Travail » propose des actions à destination des personnels 
et/ou des élèves de l’Ecole. Elle travaille avec les 
responsables de spécialité sur la montée en compétence 
progressive des élèves dans ce domaine. 
 

 La cellule « Communication » met en place différents 
supports d’information (plaquettes, site web, …) à 
destination de divers publics (futurs élèves, industriels, …). 

 
 
 
Article 2 : Règles de vie au sein de l’Ecole 
 

Utilisation et respect des locaux  
 

L’occupation des locaux doit se faire dans le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité conformément aux points 6 et 7 du règlement 
intérieur de Rennes 1.  
 
Il est interdit de manger et boire dans les salles de cours, de travaux 
pratiques, et dans les amphithéâtres. 
 
Des salles équipées d’ordinateurs sont mises à la disposition des 
étudiants en dehors des heures de cours dans le cadre exclusif de leurs 
études. 
 
L’affichage au sein de l’Ecole est réservé aux personnels et étudiants de 
l’Ecole et doit se faire exclusivement sur les panneaux prévus à cet effet. 
Les panneaux situés dans le couloir entre les bâtiments 41 et 42 sont 
réservés à l’affichage des informations relatives à la scolarité. 
 

Règles concernant les étudiants et les personnels 
 
La ponctualité fait partie des obligations des étudiants et du personnel. 
 



 

 

Les appareils de type téléphones portables, smartphone doivent être 
éteints lors des enseignements, sauf si leur utilisation correspond à une 
demande de l’enseignant pour les besoins pédagogiques.   
 
Les modalités de contrôles des connaissances des trois années du 
diplôme d’ingénieur de l’ESIR et des deux années des cycles 
préparatoires UR1-ESIR sont votées tous les ans par le conseil d’Ecole 
et transmis à la Présidence de l’Université pour vote par le Conseil 
d’Administration de l’Université de Rennes I. Ces modalités de contrôles 
des connaissances sont mises à la disposition des étudiants et du 
personnel dans les vitrines situées dans le couloir entre les bâtiments 
41 et 42 ainsi que sur l’Environnement Numérique de Travail (ENT) des 
personnels et étudiants de l’Ecole. 
 
Les procédures disciplinaires pour comportement, dégradations, fraude, 
plagiat, … à l’égard des étudiants sont de la compétence de la section 
disciplinaire du Conseil d’Administration de l’Université qui délibère et 
décide des sanctions prévues en application de la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 3 : Modifications du règlement intérieur 
 
Le règlement intérieur peut être modifié à la demande d’un ou plusieurs 
membres du Conseil ou de la Direction de l’Ecole. Toute modification 
doit être étudiée et approuvée par le Conseil d’Ecole.        



 

 

 


