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Arrêté relatif à l'appel à candidatures pour la désignation des personnalités 
extérieures du conseil d'administration et des conseils facultaires de Sorbonne 

Université 

Vu le code de l'éducation, notamment son article L 712-3; 
Vu les statuts de l'Université Sorbonne Université adoptés par la délibération 

n°03/2017 du 13 juin 2017 de l'Assemblée constitutive provisoire, notamment ses articles 
11, 18 et 20; 

Vu les statuts de la faculté des Lettres de Sorbonne Université, et notamment l'article 
8· 

' 
Vu les statuts de la faculté de Médecine de Sorbonne Université, et notamment 

l'article 11 ; 
Vu les statuts de la faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université, et 

notamment l'article 9; 
Vu l'arrêté n°2021-43-RRA du rectorat académique de Paris en date du 1er juillet 

2021 portant nomination de Dominique PATERON en qualité d'administrateur provisoire de 
Sorbonne Université ; 

Vu l'arrêté portant organisation des élections des représentantes et représentants 
des personnels et des usagères et usagers au conseil d'administration, à la commission de 
la recherche et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil 
académique et au conseil de la faculté des lettres, au conseil de la faculté de médecine, au 
conseil de la faculté des sciences et ingénierie de Sorbonne Université en date du 28 
septembre 2021 ; 

ARRETE 

Article 1 : 
Un appel à candidatures, tel qu'annexé au présent arrêté, pour la désignation des 
personnalités extérieures du Conseil d'administration, du conseil de la faculté des Lettres, du 
conseil de la faculté de Médecine et du conseil de la faculté des Sciences et Ingénierie de 
Sorbonne Université est diffusé sur le site internet de Sorbonne Université. 

Article 2: 
La date limite de réception des candidatures est fixée au jeudi 21 octobre à 17h pour le 
Conseil d'administration. 
La date limite de réception des candidatures est fixée au mardi 26 octobre 17h pour le 
conseil de la faculté des Lettres, le conseil de la faculté de Médecine et le conseil de la 
faculté des Sciences et Ingénierie. 

Article 3 : 
Le directeur général des services de Sorbonne Université est chargé de l'exécution du 
présent arrêté. 

Fait à Paris, le 

L'Administrateur provisoire de Sorbonne Université 

- Dominique PATERON 
,. /"', 
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Appel à candidatures pour la désignation des personnalités extérieures au conseil 
d'administration et aux conseils facultaires de Sorbonne Université 

Les 16 et 17 novembre 2021 , Sorbonne Université procédera à l'élection des représentants 
des personnels et des usagers de ses conseils centraux et facultaires. 

1. Le Conseil d'administration 

Le conseil d'administration de Sorbonne Université est composé de 36 membres, répartis 
ainsi: 

- 28 représentants des personnels et étudiants 
- 3 personnalités extérieures désignées par la région lie-de-France, la Ville de Paris et le 

CNRS; 
- 5 personnalités extérieures désignées après appel public à candidatures. 

Les 5 personnalités extérieures désignées après appel public à candidatures doivent 
comprendre : 

une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise ; 
une représentante ou un représentant des organisations représentatives des salariés ; 
une représentante ou un représentant d'une entreprise employant moins de cinq cents 
salariés; 
une représentante ou un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire ; 
une représentante ou un représentant d'un établissement public à vocation culturelle et 
scientifique. 

Sorbonne Université espère la candidature de personnes disposées à encourager son 
développement et souhaitant s'investir dans les projets de l'université. 

L'une au moins des personnalités précitées doit avoir la qualité d'ancien ou d'ancienne 
diplômée de Sorbonne Université, de l'université Paris-Sorbonne ou Pierre et Marie Curie. 

Ces 5 personnalités seront désignées le 6 décembre 2021 par les membres nouvellement 
élus du conseil et les 3 autres personnalités préalablement désignées par leurs structures 
respectives. 

Elles participeront à l'élection du Président ou de la Présidente de l'université qui aura lieu le 
14 décembre 2021 et exerceront un mandat d'une durée de quatre ans à compter de cette 
date. 

Le code de l'Education prévoit, notamment en son article L712-3, que le choix final des 
personnalités tient compte de la répartition par sexe afin de garantir la parité entre les 
femmes et les hommes parmi l'ensemble des personnalités extérieures membres du conseil 
d'administration. Il s'ensuit que la désignation finale par vote desdites personnalités devra 
prendre en compte cette exigence de parité, notamment en fonction des désignations 
préalables de personnalités extérieures désignées par leurs structures respectives. 

2. Le conseil de la faculté des Lettres 

Le conseil de la faculté des Lettres de Sorbonne Université est composé de 40 membres, 
répartis ainsi : 

- 36 représentants des personnels et étudiants ; 
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- 1 personnalité extérieure désignées le CNRS ; 
- 1 personnalité extérieure représentant un établissement du second degré du ressort de 

l'académie de Paris, élu ou élue par le conseil sur proposition des membres du conseil ; 
- 2 personnalités extérieures élues par le conseil à titre personnel en raison de leurs 

compétences et de l'intérêt qu'elles portent aux activités de la faculté sur proposition 
des membres du conseil. 

Sorbonne Université espère la candidature de personnes disposées à encourager son 
développement et souhaitant s'investir dans les projets de la faculté des Lettres. 

Ces 3 dernières personnalités seront désignées le 7 décembre 2021 par les membres 
nouvellement élus du conseil et la personnalité préalablement désignée par sa structure. 

Elles participeront à l'élection du Doyen ou de la Doyenne de la faculté des Lettres qui aura 
lieu le 16 décembre 2021 et exerceront un mandat d'une durée de quatre ans à compter de 
cette date. 

Le code de l'Education prévoit, notamment en son article L712-3, que le choix final des 
personnalités tient compte de la répartition par sexe afin de garantir la parité entre les 
femmes et les hommes parmi l'ensemble des personnalités extérieures membres du conseil 
d'administration. Il s'ensuit que la désignation finale par vote desdites personnalités devra 
prendre en compte cette exigence de parité, notamment en fonction des désignations 
préalables de personnalités extérieures désignées par leurs structures respectives. 

3. Le conseil de la faculté de Médecine 

Le conseil de la faculté des Médecine de Sorbonne Université est composé de 40 membres, 
répartis ainsi : 

- 32 représentants des personnels et étudiants ; 
- 4 personnalité extérieure désignées la Ville de Paris, la Région Île-de-France, !'INSERM 

et l'AP-HP; 
- 1 personnalité extérieure représentant un établissement du second degré du ressort de 

l'académie de Paris, élu ou élue par le conseil sur proposition des membres du conseil ; 
- 4 personnalités extérieures élues par le conseil à titre personnel en raison de leurs 

compétences et de l'intérêt qu'elles portent aux activités de la faculté sur proposition 
des membres du conseil : 

• 1 membre des hôpitaux associés à la faculté ; 
• 1 membre du Conseil de !'Ordre départemental ou régional des médecins ; 
• 2 membres d'organismes humanitaires, d'associations de patients ou 

d'associations culturelles ou scientifiques. 

Sorbonne Université espère la candidature de personnes disposées à encourager son 
développement et souhaitant s'investir dans les projets de la faculté des Sciences et 
Ingénierie. 

Ces 5 personnalités seront désignées dans les 15 jours suivants la proclamation des 
résultats des élections par les membres nouvellement élus du conseil et les 4 autres 
personnalités préalablement désignées par leurs structures respectives. 

Le code de l'Education prévoit, notamment en son article L712-3, que le choix final des 
personnalités tient compte de la répartition par sexe afin de garantir la parité entre les 
femmes et les hommes parmi l'ensemble des personnalités extérieures membres du conseil 
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d'administration. Il s'ensuit que la désignation finale par vote desdites personnalités devra 
prendre en compte cette exigence de parité, notamment en fonction des désignations 
préalables de personnalités extérieures désignées par leurs structures respectives. 

4. Le conseil de la faculté des Sciences et Ingénierie 

Le conseil de la faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université est composé de 
40 membres, répartis ainsi : 

- 36 représentants des personnels et étudiants ; 
- 1 personnalité extérieure désignées le CNRS ; 
- 1 personnalité extérieure représentant un établissement du second degré du ressort de 

l'académie de Paris, élu ou élue par le conseil sur proposition des membres du conseil ; 
- 2 personnalités extérieures élues par le conseil à titre personnel en raison de leurs 

compétences et de l'intérêt qu'elles portent aux activités de la faculté sur proposition 
des membres du conseil. 

Sorbonne Université espère la candidature de personnes disposées à encourager son 
développement et souhaitant s'investir dans les projets de la faculté des Sciences et 
Ingénierie. 

Ces 3 dernières personnalités seront désignées le 7 décembre 2021 par les membres 
nouvellement élus du conseil et les 1 autres personnalités préalablement désignées par 
leurs structures respectives. 

Elles participeront à l'élection du Doyen ou de la Doyenne de la faculté des Sciences et 
Ingénierie qui aura lieu le 16 décembre 2021 et exerceront un mandat d'une durée de quatre 
ans à compter de cette date. 

Le code de l'Education prévoit, notamment en son article L712-3, que le choix final des 
personnalités tient compte de la répartition par sexe afin de garantir la parité entre les 
femmes et les hommes parmi l'ensemble des personnalités extérieures membres du conseil 
d'administration. Il s'ensuit que la désignation finale par vote desdites personnalités devra 
prendre en compte cette exigence de parité, notamment en fonction des désignations 
préalables de personnalités extérieures désignées par leurs structures respectives. 
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MODALITES DE DEPOT DES CANDIDATURES 

Les candidatures doivent être déposées selon l'une des modalités suivantes : 

Mode de dépôt 

Par courriel Elections-Conseils2021 (â),sorbonne-universite. fr 

Par courrier, envoi en LR-AR Pôle Vie Institutionnelle 
la date de réception du Direction des affaires juridiques et institutionnelles 
courrier faisant foi. BC 612 - Tour ZAMANSKY 

4, place Jussieu 
75252 Paris Cedex 05 

Pour être recevables, les candidatures devront obligatoirement comprendre : 

• un curriculum vitae ; 
• une lettre de motivation portant acte de candidature au titre d'une qualité et 

mentionnant les nom, prénom, adresses électronique et postale, numéro de 
téléphone ainsi que, le cas échéant, la qualité d'ancien diplômé ou ancienne 
diplômée de Sorbonne Université, de l'université Paris-Sorbonne ou Pierre et Marie 
Curie. 

Pour tous renseignements, contacter le 01 44 27 52 75 ou le 01 27 55 23. 

Une fois recueillies, après vérification de leur recevabilité, les candidatures sont 
communiquées aux nouveaux membres élus et désignés des différents conseils appelés à 
siéger. 

La date limite de réception des candidatures est fixée au 21 octobre 2021 à 18 heures 00 
pour le Conseil d'administration. 

La date limite de réception des candidatures est fixée au 26 octobre 2021 à 18 heures 00 
pour le conseil de la faculté des Lettres, le conseil de la faculté de Médecine et la conseil de 
la faculté des Sciences et Ingénierie. 

Lundi 11 octobre 2021 à 18 hOO 

Jeudi 21 octobre 2021 18 h 00 

Mardi 26 octobre 2021 à 18 h 00 

Lundi 29 novembre 2021 

CALENDRIER 

Diffusion de l'appel à candidatures 

Date limite de réception des candidatures pour le 
Conseil d'administration 

Date limite de réception des candidatures pour les 
conseils f acultaires 

Transmission des dossiers de candidatures aux 
membres élus et désignés du conseil d'administration 
et des conseils facultaires 
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Semaine du 6 décembre 2021 

Semaine du 13 décembre 2021 

Désignation des personnalités qualifiées par les 
membres élus et désignés du conseil d'administration 
et des conseils facultaires 

Election du Président ou de la Présidente de Sorbonne 
Université par tous les membres du conseil 
d'administration 

Election du Doyen ou de la Doyenne de la faculté des 
Lettres par tous les membres du conseil de la faculté 
des Lettres 

Election du Doyen ou de la Doyenne de la faculté des 
Sciences et Ingénierie par tous les membres du conseil 
de la faculté des Sciences et Ingénierie 


