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l-eministrede I'enseignementeupérleuret de Ia r*cherchexclentifique,
- Vr.rle décretprésid*ntieln" 1#-149du 1"4JoumadaEthania1;431correspondant
au 28 mai 3ûLû
psrtânt nominati*ndesmembresdu Gouvsrnsffient,
- Vu le dÉeretexécutifn" 94*â6ûdu 1.9RabisSlÂouel1415corr*spond*r'rt
*u ?? aout 1994fixant
les'attributions
du ministrede I'cnseignEment
*upéri*rer
et de la rechere
he seientifiqu*,
- Vr"llc décretexécutifn" 01-208du 2 JaurnadaËl Oul* f4Ï3 correspond*nt*u 23 juillet f$ûl
fix*nt les attributioRs,la cornpasitio* et l* fonrti*n*em*nt d*s ûrganps régicna*x et de la
co*f*rc**e nati*naled*s *niv*rsités,Rçtammentss* articls17,
- Vu ls dêcr*t exécutifn" û5-5tû du ?7 ûh*u f I {aâda14?$ccrrEspondant
*u 29 tècembre2û85
fix*nt l*s missicnsût lÊ* règlesparticutiàr*sd'*rg*nis*tiCInst de fanctisnnsmôrltde l'**c*l* iror.s
univ*rsit*,
ANRSTE
Artirlâ lut: Le présentarrât* c Four *bjet la crèati*nde la ccmmissiontechniquedes *crks h*rs
ei-après'nl& ctnmission " et d'en définirsesmissions,sâ compo$itiûnet
universitri,dénammd,e
ssn fsnetionnerneût.
est iln srganûde eosrdinstion*t de concertaticn.
Arf" ?: L* esmmiggion
chargée:
A ce titre, elleest nûtârnrnent
- de prçposer tout* mesure relative à la réglement*tian pédagogiq*e,scientlfique et
dnsSc*les;
administrative
- de prcposerlescnnditionsd'inscripti*net d'rriÊntationdesnouve*uxbacheliers
da*s lesricnl*s;
- de prçp*sertoutrrnÊsure
le systèmed'évrluntiorr
êt dc prûgr*sçlon
dunslesùtudes;
tenda*tà arnri{iorer
- d'*Étâblir
pr*dagsgiquËs
lesbeseinser:la mati,&re;
Ër*t prrÈciser
lespr6visians
d*s eapaeitds
d'æecueil

tûrrtÊsalution
et de praposer
le pntentielscientifiqrJe
d'inventcrier
"t,*,ryffiSî
utilisationcptinlaledsnsce cadre;
- d'arëtpr lesmesuresanvuede la règul*tiondesfluxd'étxdiantsdss*eotesEi*r,

- de proBosertoutê ffiësuretend*nt à partieiperâ fefitrt nâtiônêlde re*lr*rcheseientifiquÈ
Et de
elével*pp*m*nt
technolo6iqu*.
quisont membres
desécoleshorsunivcrsitÉ,
Ârt. 3: Lacummissisn
regrûupcl'enç*mbled*s dlrecteurs
de droit.
d'apparterune ccntributionsur les
La commisrionpeut faireappelà toute il€rsûnnesuseeptible
qu*stirnsqui lui sontscunises.
est présidÉepôr un directsurd'*colehcrs universitéd6sign{ipar le ministre
Art.4: Lacommissian
altsr€$ouvelable
uns seul*{sis.
supêrieur,prur un rnandald* trcis{CI3}
de I'en:eignement
est assurtipar l'écaleelontle directeurassurela pr*sidence"
Lesecrdtariat
de la csmmissian
au rnûinr ql*uxi3] f*is par semastrsen secsisn*rdi*aire sur
se rrér*rrit
Art" 5: La carnnrissio*
cËnvrcatiûnda sonprésident.
Êllc FËut sÈ r*unir en sessiorrsxtr*nrdinairesur dem*nds, ssit du rninistre chargi! de
soit desdeuxtlers{2/3}dEsesmerfibres.
l'ense,ignement
supiàrieur,
st est
Àrt, $: L'srdrsdt"liourrdessessicnsordi**iresast étahii par le prÉsidentde l* camnrisciûn
supÉri*urpûur $onapprobation,
soumis*u mlnistre*hargêde t'enseignernent
a* m*ins quinee{15}jours ava*t la date pr*vr.re
aux rnerrrhrns
L*s ce*v*caticnsscnt adressËes
au
pcur la tenued* la session,
âccorRpôgnées
d* I'çrdredu j*ur *t cletout tlocunent néc*ssaire
bcn dt*rcul*rnè*tdestravaux.
,*rt, ?: Laçcmrni**i*nélab*r* *t adopteson rÈglementintérieurdont elle transmêiilne c*pie au
supérieur.
ministreeh*rg*de I'enseignemÊnt
transcritssur un
sur des$rocàs*verb*ulq
s*nt consignrÈes
de la comnrission
Àrt. 8: Lesdélibérations
Un ex*mplair* est
r*gistre*pécialcot*, paraphéet sign* par le présidentde lâ sornmissien.
supérieur.
au ministrechargéde I'enseignement
trænsrnis
de la ccmntission
çorttpris en chargepar l'écaleassurantle
Art. 9: les fraisde fonctionnement
çeeret*riat^
techniqued*s écolesnormnlessupr*rieures
Ârt. 1* : La connrnissinn
{ENS}est régiep*r u{r Textt
particuli*r.
Art, 11: Le présentarrêté sera publiô au
re*hçrchescientifique.

sup*irieuret de la

