.ARRETE N° 71 - 57 DU 26 OCTOBRE 1971

REl.ATIF A L'ORC'F'.E DANS LES LOCAUX ET ENCEINTES U!'-l!VERSlTAIRES

Le Président de l'Université des Sciences Sociales de Grenoble
Vu la loi d'orientation de l'Enseignement Supérieur du 12 nov~mbre 1968
modifiée par la loi du 12 jui lIet 1971,

Vu le décret'du 15 novembre 1811 concernant le régime de J!üniversité,
Vu le décret nO 71-66 du 22 janvier 1971 relatif à l'ordre dans les locaux et
enceintes universitaires,
Vu les statlJts de
férie! ci!! 27 rnors 1970 J

l'I..Jniversité des SCÎences Sociales, approuvés par arrêté l1,inis

Vu l'arrêté rectoral en date du 29 juin 1971

priS

en application du décr'8t

susvisé,
Le Conseil de l'Université entendu,

ARRETE
Article 1er
En \'ertu des lois, ïèglements, statuts et arrôtés SUSVJ~CSI le t)résid~::;ni' de
l'Universil'é assure le maintien de l'ordre dans les locaux et enceintes ul.iversitoires
relevant de l'Université des Sciences Sociales.
'1

Article 2
En l'absence du Président et sur délégation de celui-ci, le premier Vice~"PrÉ.sl·"
dent exerce les mêmes atlributi<.)ns. En !labsence du Pr6siclenl er du prcmic~ï Vice'
Président .. cette compétence est déléSluée pm le Prêsldcni" ou dC')xièf'rh:, Vicc"['>rf:sic!t'=:;li
ou Ô l}n f)irecteur d'LI"EoR., Ot.; EllP-ei{ll dè!G~;ué à cû'[ eff0t"
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Dons les locaux affectés aux U.E.R. ou E.P.R. dé-:.ignés en annexe à cet
arrêté, les attributions du Président sont exercées par les Directeurs ou les personnes
qu'ils délèguent à cette fin avec l'approbation du Président.
Cette attribution ne slétend pas aux mesures suivantes qui relèvent directement
de la compétence du Président ou de son délégué:

0) ,- saoT dé régati o~e~p'rès du Président, autori satî on:des réun'ions, pu bliques
visées aux articles 11 et 12 du règlément intérieur,
'
b) - sauf délégation exprès du Président, autorisation des réunions étrangères
ou service pendant les heures de fermeture des locaux universitaires,

c) - suspension temporaire de Pexercice du droit de réunion publique, visée
à Ilart. 13 du règlement intérieur,
d) - application de Particle 11 du décret nO 71-66 du 22 lar~vier 1971 1
e) - fermeture anl"icipée des locaux universitaires.
Toutefois, en cas ~iurgence, les Directeurs d'U.E.R. et d'E.P.R. peuvent
prendre en ces matières des mesures conservatoires. Ils doivent en rendre compj'e immé"
diatement au Président qui décide sur le champ de les maintenir ou de ies suspendre.
Art1c le 5
Sous réserv,,: des dispositions du décret du 15 novembre 1811 r le Prêside.ni· de
l'Université ou son délégué visé à l'article 2 du présent arrêté, est seul compéj'ent
pour faire appel le cas échéant à l'autorité rectorale l à l'autorité judiciaire ou aux
forces de police.

Artic ie 6
En application de l'article 36 de la Ici du 12 novembre 1968 et des articfes
7 et 8 du décret du 22 janvier 1971, ies Directeurs dIU.EoR. et dlE,P.R. font connaître OL' Président de l'Uni\!er~ijé k:s loccux offectés à leur unité qui peuvent être
Pl ~ \~. 1\ ~ 0 0 ~ ~;.:' n ('1l i I".,!; ~ ':~ ~ (~' d ~._! .: ~ q ~ s ,.

Les f)irecI-eurs d~f..J,.E~R( e1 dtEIJP.Rc. fixent aprè~~~ corrsul!-at:t)n du (:onseil d(.~
l'Université, les conditions d\.ililisorion dt: ces locaux.
En dchor~ des heures d1enseignement; ie Président de "Universi'fé dispos,: d;,-::c
S ,. ~ : '~'I~ a"· ~ <"". t ! <'> f", ,', cl:, c .......
,- ~ ' "\ (1 ,.; :",', 1) l~ ;1 h,: , 0/' t l' Po u-' c l' G l', C" '1 ", 1'1 n'~ F' 1'"' C' lJ J......c; l".~I··'-"\
j. C', 1~1'1 e,"'. 1 Cl e l : , . ; ~
Droij el des Sci8ncc:; Econorni~ues.
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Article 7

D Q n s !E.: S ~~: -j j' i ni (~ n t s ::: -: t u l~~; r t.! e Tr t~ ~, C: i ('; Î ~ r e 5 J 1~~ r:-~"~ ~ ! :~l -\ ! C li ('1 ,0.. 1; c~ rd ï (, r ( ~~. '" ~-': ,.
nf 8 r 1';1 C; rri C n t ~~ u X l~ i s ~) c s j t i (.1: !:: -':".>.: ;);~ ~~ ;;~; :1 ~ c:" rt; tél cl U P l' 6 s[ C': .~; n t d (.: 11: .1 :1 t v E: : S-: : 6 (3 C; s
Sei Crie c ~ Soc ici c,~ C l" d!J Cl i i t; ~. ~ "} 1..1 r dei r LJ ~ E(. ~.1 cl (; P~l f c h pIc 9 ; c ("

C Co

III

Toutefois, dans le cas où la situation des locaux affectés Cl l'Université
Scientifique et Médicale serait"en cause, le Président de cette Université et le
Directeur de PU.E.R. concerné seraient( dans la mesure du possible, consultés.
Article 8
Dans les locaux situés sur le domaine universitaire de Saint-Martin-d'Hères et
affectés à l'U.E.R. d'Histoire et Histoire des Arts, le maintien de l'ordre relève,
conformément à la convention passée entre les Universités des Sciences Sociales et
des Langues et Lettres, du Président de PUniversité des Langues et Lettres et du
Directeur de PU.E.R. d'Histoire et Histoire des Arts, en consultation dans la mewre
du possible avec le Président de l'Université des Sciences Sociales.
Arl'icle 9
Dans les locaux situés rue François Raoult, le fflainlien de l'ordre .relève)
conformément aux dispositions du présent arrêté( du Président de l'Université des
Sciences Sociales et du Directeur de IIU.EoR. d'Urbanisation et d'Aménagernent.
Toutefois, les conditions de son exerci ce sont précisées dans une convention Cl
intervenir entre l'Université el' la vil!e de Grenoble.
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Article 10
Le Président de l'Université est seul compétent pour inl·enter de sa propre initiative ou à la demande dlun Directeur d'.U.E.R. ou dlE.P.R. une action disciplinaire
devant la sec1"ion disciplinaire du Conseil de 11Université, ou pour déposer plainte
en justice auprès du Procureur de 10 République •.
Artic!e 11 .
Les Directeurs d'U.E.R, et d'E.P.R. el" le Secrétaire Général de IIUnivers:lé
sonl- chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêlé.

Feil à Saint-Moltin-dIHèïes, le 26 ociabre 1971
Le Présidcnl
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Jean··LauÎs QUER!\-~ONNE

