
 

 

Département de Licence Sciences, Technologies, Santé mention Chimie  
Sorbonne Université (février 2018) 

Page 1 sur 4 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU DÉPARTEMENT DE LICENCE SCIENCES, TECHNOLOGIES, 
SANTÉ MENTION CHIMIE DE SORBONNE UNIVERSITÉ  

Article 1 – La direction 

1.1 Le Département de Licence de Chimie est dirigé par un Directeur nommé par le 
Président de l'Université, sur proposition du Conseil du Département, après avis du Conseil 
de l'UFR de Chimie. Le Directeur est nommé pour 4 ans et ne peut exercer plus de deux 
mandats successifs. Il préside le Conseil du Département de Licence de Chimie. 

2.2 Le Directeur peut être assisté d'un Directeur adjoint nommé pour 4 ans par le Président de 
l'Université sur proposition du Directeur du Département et après avis du Conseil du 
Département. 

3.3 Le Directeur du Département assure la direction du Département et de l'Équipe de 
Formation Universitaire (EFU) (voir article 5). Il prépare et exécute les décisions du Conseil du 
Département. Il prépare la partie du budget prévisionnel de l'UFR relative au Département 
sur laquelle il recueille l'avis du Conseil du Département. Il assure le suivi de la mise en 
œuvre de la politique pédagogique de la Licence Sciences, Technologies, Santé mention 
Chimie. 

Article 2 – L'équipe administrative 

2.1 Une équipe administrative dirigée par un Responsable Administratif est placée sous l'autorité 
hiérarchique du Directeur du Département et concourt au bon fonctionnement de l'EFU. 

2.2 L'équipe administrative assure l’accueil des étudiants de la mention et la gestion de la 
scolarité. 

Article 3 – Missions et moyens du Département 

3.1 Le Département est chargé de mettre en œuvre la politique pédagogique de l'UFR de 
Chimie. Il s'assure du bon déroulement de l'ensemble des activités d'enseignement, il 
donne son avis sur l'évolution des objectifs de formation, il participe à la coordination, au 
suivi et à l'évaluation de l'ensemble des enseignements. Pour ce faire, il s'appuie sur l’EFU 
(voir article 5). 

3.2 Le Département étant chargé de l'organisation des enseignements, il regroupe, à ce titre, 
l'ensemble des personnels et étudiants concernés. Il assure également l'information en 
direction de ces derniers. 

3.3 Le Département dispose des locaux, équipements, moyens humains et financiers qui lui 
sont attribués par Sorbonne Université par le biais de l'UFR de Chimie. 

Article 4 – Le Conseil du Département 

4.1 Le Conseil du Département est composé de 14 membres dont 12 sont élus. 

2 membres de droit :  Le Directeur ou le Directeur adjoint en cas d'empêchement. 
Le Directeur de l'UFR de Chimie ou son représentant en cas 
d'empêchement. 

12 représentants élus :  4 enseignants-chercheurs de rang A et assimilés. 
 4 enseignants-chercheurs de rang B et assimilés. 
 2 IATOS de la mention. 
 2 étudiants de la mention. 

4.2 Le mandat du Conseil du Département est fixé à 4 ans sauf pour les élus étudiants pour 
lequel il est de 2 ans. 

4.3 Le Directeur adjoint du Département quand le Directeur siège et les membres non élus de 
l’EFU assistent de droit au Conseil du Département sans voix délibérative. 
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4.4 Le Conseil du Département peut, en tant que de besoin, inviter tout expert ou toute 
personnalité en fonction des compétences recherchées, notamment : 

• Le directeur du Conseil des Enseignements de l'UFR de Chimie. 

• Le Directeur du Département de Master de Chimie de Sorbonne Université. 

• Le Directeur du Département du Cycle d'Intégration (L1) de la licence de Sorbonne 
Université. 

• Les responsables et secrétaires des plateformes. 

• Les responsables et coordinateurs des unités d'enseignement.  

• Les représentants des commissions de répartition de l'UFR de Chimie. 

• Les représentants des départements de langue et des activités physiques et sportives, des 
bibliothèques, de la cellule d'aide à l'insertion professionnelle. 

4.5 Le Conseil du Département peut être consulté sur l'établissement et le renouvellement des 
accords et conventions nécessaires au bon déroulement des activités d'enseignement du 
Département. Il participe à l'élaboration de la demande d'habilitation de la licence, 
lorsque celle-ci arrive à échéance. 

4.6 Le Conseil du Département donne son avis sur la ligne budgétaire qui lui est affectée par 
Sorbonne Université. 

4.7 Le Conseil du Département désigne, sur proposition du Directeur et après avis du Conseil 
de l'UFR de Chimie, les enseignants-chercheurs qui assumeront des responsabilités et qui 
constitueront l'EFU. 

4.8 Le Conseil du Département est réuni au moins une fois par semestre. Il est convoqué par le 
Directeur au moins 15 jours francs avant la date fixée sur un ordre du jour. Les réunions 
extraordinaires sont convoquées soit à la demande du Directeur soit à la demande de la 
moitié des membres élus en exercice. Dans ce cas, les convocations doivent être 
adressées au moins 8 jours francs avant la date prévue. 

4.9 Le Conseil du Département peut délibérer valablement si le quart au moins de ses membres 
sont présents ou représentés. Si cette proportion n’est pas atteinte lors d’une séance du 
Conseil du Département, celui-ci est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans 
un délai ne pouvant excéder une semaine. Les délibérations de la seconde séance étant alors 
valables quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.  

4.10 Les membres du Conseil du Département ne peuvent être porteurs que d'une procuration. 

4.11 Les décisions du Conseil du Département sont prises à la majorité relative des suffrages 
exprimés. 

Article 5 – L'Équipe de Formation Universitaire (EFU) 

5.1 L'Équipe de Formation Universitaire (EFU) est la cellule opérationnelle du Département. Elle 
est dirigée par le Directeur du Département. 

5.2 L'EFU est aidée dans sa tâche par l'équipe administrative. 

5.3 La composition et les missions de l'EFU sont : 

5.3.1 – La direction des études 

La direction des études est assurée par le Directeur et, le cas échéant, le Directeur adjoint. 
Elle est organisée en trois équipes avec un responsable pour : 

• Les Licences Professionnelles Sciences, Technologies, Santé (LPro). 

• La seconde année de la Licence de Chimie {L2). 

• La troisième année de la Licence de Chimie (L3). 

Elle est assistée d'une équipe administrative composée d'un Responsable Administratif, un 
secrétariat pédagogique et d'un gestionnaire financier. 
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Les responsables d'années et de parcours gèrent, avec l'aide de l'équipe administrative et 
des secrétaires de plateforme : 

• Les inscriptions pédagogiques. 

• L'organisation des groupes de TD et de TP. 

• Le planning. 

• Les examens. 

• La collecte des notes et la vérification des relevés de notes.  

• L'information auprès des responsables de plateforme et d'UE. 

• Les conventions de stage. 

Le responsable des Licences Professionnelles se doit de gérer la formation en lien étroit avec 
l'AFl24 (CFA de la formation en apprentissage) et les établissements partenaires de la formation. 

5.3.2 – L'accompagnement de l'orientation et de la mobilité 

Les missions sont d'orienter les étudiants au sein des parcours de licence, de gérer la mobilité 
vers d'autres établissements français ou européens et d'accorder les équivalences aux 
étudiants français et étrangers désirant intégrer la Licence de Chimie. 

5.3.3 – L'insertion professionnelle 

La première mission est de suivre le devenir des étudiants et d'éditer les statistiques 
permettant ce suivi. La seconde mission, en lien avec le SOI, est d'assurer aux étudiants 
une information précise concernant les métiers de la chimie, en fonction du niveau de 
qualification. 

5.3.4 – L'évaluation des enseignements 

Il s'agit d'établir, en lien avec le directoire des formations de Sorbonne Université un 
questionnaire permettant de recueillir l'avis des étudiants et d'en tirer les informations 
nécessaires à l'évolution de l'enseignement. 

5.3.5 – Les relations avec d’autres départements, services et directions. 

Il s'agit des relations que le département de Licence de Chimie établit avec d’autres 
départements, services et directions de Sorbonne Université ou de l'extérieur : 

• Département du Cycle d'Intégration (L1) de la licence. 

• Département de Licence, Sciences, Technologies, Santé mention Sciences de la Vie. 

• Département de Licence, Sciences, Technologies, Santé mention Physique. 

• Département de Licence, Sciences, Technologies, Santé mention Mathématiques. 

• Département de Licence, Sciences, Technologies, Santé mention Sciences de la 
Terre. 

• Département de Licence, Sciences, Technologies, Santé mention Informatique. 

• Département de Licence, Sciences, Technologies, Santé mention Électronique, 
énergie électrique, automatique. 

• Département de Licence, Sciences, Technologies, Santé mention Mécanique. 

• Département de Licence de Sciences et Technologie.  

• Département de Chimie de l'ENS. 

• Département de Master de Sciences et Technologie mention Chimie. 

• Établissements en lien avec les Licences Professionnelles. 

• Département des Langues. 

• Les responsables des doubles cursus. 

• Les services de la Direction de la Formation, de l’Insertion Professionnelle et de la Vie 
Étudiante (DFIPVE). 

• La Direction des Relations Internationales. 
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5.3.6 – La communication 

La communication concerne : 
 • L’information auprès des étudiants et la gestion du site Internet au quotidien. 
 • L’évolution du site Internet. 
 • La communication vers l'extérieur visant à promouvoir la Licence de Chimie. 

5.4 – Charges concourant à l'enseignement 

Les enseignants-chercheurs impliqués dans les tâches collectives de l'EFU pourront décompter 
cette charge de leur temps d'enseignement selon un barème établi par les commissions de 
répartition de l'UFR de Chimie. 
 


