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ORGANIGRAMME

CA
Conseil d’Administration

CFVE (+CR = CPS)
Commission des Formations 

et de la Vie Étudiante

COLLÈGE DES ÉTUDIANTS

en lien avec

UNEAP
Union Nationale des Étudiants 
en Architecture et en Paysage

PARLEMENT 
ÉTUDIANT

UGE
( 2 élu.e.s )

CONSEIL ÉTUDIANT
Le bureau :

Président·e et secrétaire
Représentant·e CFVE

Représentant ·e CA
Représentant·e de chaque promotion

Délégué·e·s

ÉTUDIANT·E·S DE L’EAVT

DÉLÉGUÉ·E·S
Élu·e·s dans chaque atelier de chaque promo

6 Élus étudiant·e·s
(3 Titulaires et 3 Suppléants)

6 Élus étudiant·e·s
(3 Titulaires et 3 Suppléants)

2 responsables UNEAP (1 CA et 1 CFVE)

Élection Élection

Élection
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CA
Conseil d’Administration

Composition :
Les membres sont soit élus, soit membres 
de droit, soit choisis par le CA. Ils sont au 
nombre de 20 : 

- 6 représentants enseignants
- 3 représentants administratifs
- 3 représentants étudiants 
- 8 personnalités qualifiées

Attributions principales : 
Le conseil d’administration fixe les grandes 
orientations de l’école d’architecture. Il 
délibère sur le règlement intérieur de 
l’établissement qui est soumis par le directeur à 
l’approbation du ministre chargé de la culture, 
les programmes d’enseignement préparés 
par le conseil pédagogique et scientifique, le 
budget et le compte financier, les catégories 
de contrats ou de conventions qui, en raison 
de leur nature ou de leur importance, lui sont 
soumises par le directeur de l’établissement, 
les questions qui sont de sa compétence 
en vertu des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur, et notamment du 
décret n°2018-109 du 15 février 2018 relatif à 
la gestion budgétaire et comptable publique. 
Le conseil d’administration examine le rapport 
d’activité établi chaque année par le directeur.

LES INSTANCES DE L’ÉCOLE

CPS
Conseil Pédagogique et Scientifique

Composition :
Le conseil est constitué d’une commission 
des formations et de la vie étudiante (CFVE 
ci-contre) et d’une commission de recherche 
(CR ci-contre).

Attributions principales : 
Représente la communauté pédagogique 
et scientifique de l’établissement. 
Sa composition doit permettre la 
représentation effective des enseignants-
chercheurs, de la diversité des profils 
académiques et professionnels, des champs 
disciplinaires, et celle des femmes et des 
hommes. 

Émet des avis et des propositions relatifs à 
l’organisation pédagogique, scientifique et à 
la vie étudiante. 

En formation restreinte, la commission est 
convoquée pour l’examen de questions 
relatives aux obligations des enseignants-
chercheurs.

Nombre d’élus étudiants :
3 titulaires + 3 suppléants

Durée du mandat étudiant : 
2 ans

3

Nombre d’élus étudiants :
3 titulaires + 3 suppléants (issus de la CFVE)

Durée du mandat étudiant : 
2 ans



CFVE
Commission des Formations et de la 

Vie Étudiante

Composition :
La commission se compose de trois collèges :

- enseignants et chercheurs : 6 titulaires et 6 
suppléants 
- personnel administratif technique et 
scientifique : 1 titulaire et 1 suppléant
- étudiants : 3 titulaires et 3 suppléants

Attributions principales : 
Formule des avis et des propositions sur 
toutes questions relatives à l’organisation 
des études, à l’offre de formation, aux 
conditions de vie et de travail des étudiants. 

Prépare et propose : 
- Avis et proposition sur toutes questions 
relatives à l’organisation des études et à 
l’offre de formation et aux conditions de vie 
et de travail des étudiants
- Des mesures relatives à l’organisation des 
programmes de formation et à l’évaluation 
des enseignements 
- Les conditions d’admission et d’orientation 
des étudiants, les modalités de contrôle des 
connaissances, à la validation des études, 
expériences

CR
Commission de la Recherche

Composition :
La commission se compose de trois collèges :

- enseignants et chercheurs : 6 titulaires et 6 
suppléants 
- doctorants : 1 titulaire et 1 suppléant
- personnalités désignées par le CA : 3 
titulaires

Attributions principales : 
Formule des avis et des propositions 
sur toutes les questions relatives aux 
orientations et à l’organisation de la 
recherche et la valorisation de ses résultats. 

Prépare et propose des mesures relatives : 
- A l’organisation et à l’évaluation des unités 
de recherche
- A la meilleur répartition des services 
d’enseignements et de recherche
- A l’articulation entre le recherche et la 
formation 
- Au développement des activités de 
diffusion de la culture scientifique, technique 
et industrielle

LES INSTANCES DE L’ÉCOLE
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Nombre d’élus étudiants :
3 titulaires + 3 suppléants

Durée du mandat étudiant : 
2 ans

Nombre d’élus étudiants :
0

Durée du mandat étudiant : 
-



Composition :
De manière générale, le conseil regroupe : 
-Le président et le secrétaire du conseil 
étudiant
-Les étudiants élus aux instances de l’école
-Les délégués de chaque atelier/master 
pour chaque promotion du premier et du 
deuxième cycle
-Les représentants de chaque filière pour le 
troisième cycle 

Attributions principales : 
Entité centrale de la représentation des 
étudiants de l’école, le conseil fait le lien 
entre les différentes instances, de l’école, de 
l’université, nationale et les délégués. 

 

Composition :
-Président
-Secrétaire
-Responsable CFVE 
-Responsable CA
-Un représentant par promotion 
-(Responsable communication)

Attributions principales : 
Le bureau du conseil étudiant s’occupe 
des questions internes, de l’organisation 
générale et du bon fonctionnement du 
conseil étudiant. 

CONSEIL 
ÉTUDIANT

BUREAU

DU CONSEIL ÉTUDIANT

ORGANISATION ÉTUDIANTE
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Nombre d’éudiants :
Variable suivant la composition du CE

Durée du mandat étudiant : 
1 ans (hors CA et CFVE)

Nombre d’éudiants :
Variable suivant la composition du CE

Durée du mandat étudiant : 
1 ans (hors CA et CFVE)



Composition :
Le Parlement Etudiant réunit les 
représentants de chaque école de 
l’Université Gustave Eiffel. Il se compose des 
étudiants des écoles du campus élus dans 
les instances et des étudiants du monde 
associatif.

Attributions principales : 
Sa mission est de contribuer au bien-être des 
étudiants, tant dans leur formation que dans 
leur quotidien, en soutenant notamment des 
projets allant de l’organisation d’événements 
culturels à l’aménagement des lieux de vie 
étudiant.
La politique «vie étudiante» de l’Université 
est l’objet de discussions au sein du 
Parlement étudiant et donne lieu à un 
schéma directeur pluriannuel. Les décisions 
sont mises en œuvre par les services 
compétents.

Composition :
Le collège des étudiants est en lien 
avec l’Union Nationale des Étudiants en 
Architecture et en Payasage. Il regroupe 
tous les élus CA et CFVE de toutes les écoles 
d’architecture et de paysage de France. 

Attributions principales : 
Le Collège des Étudiants a pour objectif la 
promotion et défense de la cause
étudiante et la mise en réseau des élus 
étudiants de l’enseignement supérieur
en architecture et paysage en France, afin de 
partager leurs pratiques et expériences,
et plus généralement de représenter les 
étudiants en architecture et paysage. Il se
constitue en interlocuteur privilégié des 
pouvoirs publics et des institutions liés
à l’enseignement de l’architecture et du 
paysage comme des professionnels de
l’architecture et du paysage.

PARLEMENT
 ÉTUDIANT

UGE

INSTANCES UNIVERSITÉ INSTANCES NATIONALES

COLLÈGE
 DES ÉTUDIANTS

Nombre d’élus étudiants :
12 élus ( 6 élus du CA et 6 élus de la CFVE)

Durée du mandat étudiant : 
Suivant CA et CFVE

Nombre d’élus étudiants :
2 élus  (1 titulaire + 1 suppléant)
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Article 1 : Présentation du Conseil Étudiant

Le nombre de membres du Conseil Etudiant peut 
varier suivant le nombre d’étudiants élus, le nombre 
d’étudiants délégués.

De manière générale, le Conseil regroupe : 

-le président et le secrétaire du conseil étudiant
-les étudiants élus au CA et à la CFVE
-les délégués de chaque atelier / master pour 
chaque promotion du premier et deuxième cycle
-les représentants de chaque filière pour le 
troisième cycle

Ces différents membres (hors élus CA et CFVE) sont 
élus pour une durée d’un an. Président et secrétaire 
sont élus par les membres et exercent leurs 
fonctions pour une durée d’un an. Ils président, 
animent et orientent les débats et délibérations du 
Conseil Étudiant.

Le Bureau est une entité du Conseil Étudiant 
regroupant, président, secrétaire, représentants 
des instances de l’école et un délégué pour chaque 
promotion.  

Le Conseil Étudiant se réunit régulièrement (2 à 3 
fois par semestre : début, milieu, fin) pour débattre, 
délibérer sur tous les sujets en rapport avec la vie de 
l’étudiant à l’école. 

Une assemblée générale élargie est possible, elle se 
compose du Conseil Étudiant et de toute personne 
de l’école qui souhaite venir s’exprimer. Le président, 
sous réserve d’acceptation du Conseil Etudiant, peut 
convoquer de façon exceptionnelle des assemblées 
générales afin de débattre sur un sujet précis.

Article 2 : Règles de fonctionnement du 
Conseil Étudiant

Article 2.1 : Convocation 

Le Conseil Étudiant se réunit sur convocation du 
président au moins 3 fois par semestre. Il peut se 
réunir en session extraordianaire à la demande de la 
moitié de ses membres, sur un ordre du jour notifié 
à l’avance. 

Article 2.2 : Invitations

Le président peut inviter toute personne extérieure 
au Conseil Étudiant qu’il juge nécessaire d’entendre 
en raison de ses compétences et au regard des 
questions inscrites à l’ordre du jour. 

Les représetants des associations de l’école peuvent 
être invités en début de séance pour évoquer le 
déroulement et les avancées de la vie associative. 

L’ensemble des membres du Conseil Étudiant devra 
être informé de la présence de toute personne 
extérieure au moins cinq jours à l’avance. 

Article 2.3 : Ordre du jour 

L’ordre du jour est arrêté par le président et le 
Bureau. Il  est adressé aux membres du Conseil 
Etudiant au moins 48h avant la date de l’assemblée 
par voie électronique. 

En cas d’urgence, un ordre du jour complémentaire 
peut être remis aux membres en début de séance. 
Tout membre qui souhaite débattre de questions 
diverses non inscrites à l’ordre du jour, devra le faire 
savoir en début de séance. 

Si le président le demande, la discussion de ces 
questions diverses peut être reportée de droit 
à une autre séance. Les documents soumis à 
l’examen du Conseil Étudiant sont envoyés, par voie 
électronique, au plus tard dans un délai de cinq 
jours précédant la date fixée pour la réunion. 

PASSAGE DE LA DÉLÉGATION ÉTUDIANTE 
AU CONSEIL ÉTUDIANT

Version du 10 Octobre 2020
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Article 2.4 : Procédure exceptionnelle

Le recours à une procédure de consultation 
écrite peut être décidé, à titre eceptionnel, par le 
président, lorsque l’urgence impose de consulter le 
Conseil Etudiant dans les plus brefs délais ou dans 
des conditions exceptionnelles de fonctionnement. 

Dans ce cas, les membres du Conseil Etudiant sont 
consultés individuellement par moyens écrits, 
à l’inititiative du président. La consultation doit 
exposer l’objet et tous les éléments permettant aux 
membres de formuler valablement un avis. Avis et 
votes doivent être exprimés par écrit. 

La question qui a fait l’objet de la consultation 
accélérée est inscrite de droit à l’ordre du jour de 
la prochaine réunion du Conseil Etudiant, pour 
compte rendu du président et indication des 
résultats du vote. 

Les documents écrits par lesquels les membres ont 
exprimé leur vote sont annexés au procès-verbal de 
la séance. 

Article 2.5 : Secrétariat du Conseil Etudiant 

Le secrétariat est assuré par un étudiant du conseil, 
désigné par le président et en accord avec la 
majorité des membres. Il a pour but d’établir le 
procès-verbal de chaque réunion. 

Article 2.6 : Regristre des présents

Les membres participants aux séances émargent le 
registre de présence tenu par le secrétariat et sont 
inscrits sur le procès-verbal. 

Article 2.7 : Le Quorum 

Si le quorum n’est pas atteint dans les trente 
minutes suivant l’heure de la convocation, la séance 
est levée. 
Le Quorum se compose du : président et du 
secrétaire ainsi qu’un délégué par promo. Si le 
président est dans l’impossibilité de siéger, il peut 
donner pouvoir au secrétaire. 

Article 3 : Déontologie

Article 3.1 : Rôle du délégué

Le délégué est le représentant élu de l’atelier, il est 
le relais entre les étudiants et les professeurs. Actif 
dans son rôle de délégué, il permet de faciliter la 
communication entre les différentes entités de 
l’école et les étudiants. Il a donc un rôle représentatif 
pour porter la voix des étudiants dans les différentes 
réunions où il est convié. Il a bien évidemment un 
rôle de sentinelle afin de veiller sur l’ensemble de la 
collectivité. 

Article 3.2 : Représentativité et neutralité du 
délégué

Dans l’exercice de son rôle, le délégué se doit d’être 
neutre, objectif et représenter l’intérêt collectif. Son 
devoir de réserve implique également le respect 
de la confidentialité des échanges (notamment les 
conversations à caractère privé). 

Article 3.3 : Préparation des réunions 

Dans la mesure du possible, le délégué doit 
consulter son atelier afin de préparer les réunions 
du conseil et ainsi faire remonter des informations 
ou problèmes éventuels... Il restitue les informations 
à transmettre.

Article 3.4 : Compétence du bureau

Le Bureau est compétent concernant les questions 
de statuts et de respects de ces derniers, suivant la 
règle de la majorité des suffrages exprimés.
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