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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DE L'ETAT,
PRESIDZNT DU CONSEIL D'ErAT

.
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(lu

l'Université;

la Constitution;
l'ordonnance n029/71 du 4 Décembre 1971 portant création dc
,:

.\~

(Ju le décret n074/205 du 14 liai 1974 portant organisation de l'Uni;'
versité de Brazzaville;
;

.. :.

Le Conseil d'Etat entendu,
DECRETE:

;.
i

Article Prcmier.- L'Université de Brazzaville est un Etablissement Publio doté 41
la personnalité morale et de l'autonomie financière.
1
~
est
•
Elle 1 administrée par un Comité de Direction, et dirigéo par un Reet!
assité d'un Conseil teChnique, d'un Vice-Recteur et d'tm Secrétaire Général.,;
Elle

comprend'

- des établissements à caractère scientifique, culturel ou professionnel(faculté
ct instituts) organisés en unités d tenseignement et de recherchc(Départcrnents)~
et administrés par dos Chefs d'Etablissements assistés de Conseils de faoult~
ou dtInstituts.
:
.~

?

_ des directions spécialisées

,',

•
Le Vico-Recteur et le Secrétaire Général oxc-rcent sous la respensabi'
lité, les directives et 10 centr5le diroot du Recteur, los attributions qui leu
sont dévolues par le présent texte.
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TITRE

l

DU COrtITE DE DIRECTION
Artiolo 2.- Le Comité de Direction de l'Université comprend :
- Prôsident: le l1inistre de ItEnseignement Supérieur
-Vice-Présidont: Le Recteur
- Membres: - un l.lembre de la Commission socio-oulturel do l'Assemblée
Nationale Pepulaire;
le Commissaire Général nu Plan
- le Directeur Général des Finances;
- le Seorétaire Général à la Santé Publiquo;
- 10 Directeur Général des services agriceles et Zeotechniqu
10 Directeur Nntional des Sports;

-

-

-

le Directeur Général des affaires culturelles
10 Directeur Général de l'Enseignement Primaire et Secon
daire;
le Consoiller culturel du Chef de l'Etat;
10 Directeur Général de l'Orientation;
le Président de la Cellule du Parti de l'Université;
le Secrôtaire Général de la FETRASEIC;
un lIembre de la Commission de l'Education de l'URFC;
le Premier Secrétaire de la Section UJSO-Université;
le Secrétaire Général de la Section Syndicalo do ItUn1vor
sité;
10 Directeur de l'Offioe National de la Reeherche soienti
fique;
le Directeur de la Coopération du :f.linistèrc do l'Enseigne
ment Supérieur;
le Vioo-Rootour do l'Université.
10 Socrétairo Général do l'Univorsité,
les Ohefs d'Etablissements de ltUniversitô;
l'Agent comptable aveo voix Consultative •

... / ...

,-'
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Siègent à titra oonsultctif toutos autres personnalités ohoisios par là
Comité do Diroction en rcison de leur oompétence.
ARTICLE 3": Le Comité de Direction de l'Université se réunit obligatoirement deux
t'ois par alla en Uo.i et en Novembre. Il pout etre convoqué an sénnee o:x:tr:l.ordjnciro
eon Pré Bidont •
Le projet d'ordro du jour des sessions ost préparé par 10 Reoteur.
Il est arr'G'té et présenté nu Comité do Direction par la Ministre de
l'Enseignement Supérieur.
du Oomité

Le quOrtIr.1 est atteint quand les~ 2/3 des Membres, BOnt présents. Les déci 1
prises à 10. mo.jorité des suffrages exPrimés.

sont~

En ons de pnrto,go des voix, oelle du Président du Comité est prépondôro:a
Le Seoréto.rio.t du Comité de D~eotion ost.o.ssuré par 10 Seorôtaire Gênél
de l'Université.
'
,
Les délibéro.tions du Comité font l'objet d'un prooès-verbnl signé par sc
Président et le Secrétaire Général do 1~n1versit6, ses déoisions sont rendues ~
toiras pnr déoret du premier Ministre.
A défnut de déoret priS
sent d'offioe exécutoires.

<ÙlllS

le délo.i d 'Ull mois'~ les dôcisions du Con~

Les procè~orbaux éto.blis par le Secrétatro Gônôro,l de l'Université son
conservés o.ux archives de l'Université sous ln responso.bilitô du Rcoteur.
Lo. fonction de membre du

~omit6

ARrICLE 4~ Lo Comité de Direction est un

de Direction est grntuite.
orgono do ooncorto.tion pour l'étude des

modo.litos, pro.tiques d'application des orientations, des déoisions ot des directives
émonant du oonseil Supérieur de l'Enseignœ\ent Supérieur et de 10. RGcherche.
Lo Comité de Direction de l'Universitôs
:. preposa 10. création des facult6s et InstitutfJ;
.:. prépara ot détermine 10. plo.niiication de l'Enseignement Supérieur et
ln rechercha dont il arrme les pr~as ot sanctionna los. bilons 1
- définit los différents cyclos 'd'Etudèo et les modalités do leurs sr '
tions;
,
-décida de tous les travaux de construction ainsi qua de l'affecta.tion dol'
immeublos do l'Université;
~utorise los no~ait~onB et o.11ônatione immobilières;

,.::. aocapto los 1ibérn1it,~s faitos .. à l'Université ct nutorioe les a.ctions
en justioa;

.../ ...
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- sur les comptes de l'ordonnateur et de l'agont comptablo ot généré»
loment sur toutes los questiuns qui lui ~ont soumises par la Ministre
de l'enseignement supérieur;
- sur le statut du personnel
- approuve :
- le budget de l'Université;
- 10 règlement intérieur du Conseil techniquo de l'Université ainsi que
los règlements intérieurs des établissements;
- 10 règlement de ~onctionnement dos organes a.dministrat~s spéoialisés;
- propose los candidats au posto de Rectour, Vice-Recteur et Che~s
d'Etablissements de l'Université parmi les Enseignants;
- se prononco sur les propositions de nomination dos personnels Ensoi
gnants ot non Enseignants à lui soumises par 10 Conseil Technique,
-~i::x::o:

- 10 tableau dos -effeotifs de l'ensemble du porsonnol de l'Université;
- propose la oréation des servioes spécialisés selon les bosoins et le
développement do l'Université.

TITRE

II

DU lUNISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Articlo 5.- Le Ministre chargé de l·enseignement supérieur veille à l'application
dos dirootives du Parti ot de l'Etat au soin de l'Université dont par aillcurs il
doit assuror le contrôle des activités.
TITRE I I I
DE L t ADHINISTRATION DE L'UNIVERSITE

A-

DU RECTEUR DE L'UNIVERSITE

Artiole 6.- Le Reoteur de l'Université proposé parmi les onseignants par 10 Comité
de direction de l'Univorsité. est nommé par décret pris en Conseil d'Etat •

••• j •••
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Sauf

c~s
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de révocation avant terme, son

manda~

est de cinq ans renou

volable.
Articlo 1.- Sous l'autorité directe du Hinistrc Chargé de l'EnseiGnement Supériour
10 Recteur appr~to l'ensemble des dossiers relatifs aux questions à'soumottre au
Comité de Direction de l'Université don~ il est Chargé d'exécutor les décisions.
Articlo 8_ La Recteur exerce 10 pouvoir hiérarchique
l'U~versité, i l provoque la miso à sa disposition du
10 Cà.dro des autorisations accordées par 10 Comité do
porsonnel non titulairo après conSultation du Conseil
tous les emplois de l'Etablissement sauf dispositions

sur tout 10 porsonnal de
persofuïol nécessaire. Dans
Diroction, i l rocruto 10
technique do l'université à
contraires.

Il exerce le pouvoir de notation'et le pouvoir disciplinaire à l'égard
du personnel de l'Université, aonformément aux textes en vigueur.
Artiole

~.-

(

Le Recteur:

- assura, après avis du Conseil Technique do 1 'tTnivorsité, communication au lIinis
tro do Tutolla des proposi~ions afférentes à la gestion et à l'administration de
l'Université ct dee Etablissements qui la composent.
~ contrôle le bon fonctionnement des· services ruÙJlinistratifs des servioes oommuns
et d,a Etablissements d'Enseignement Supérieur qui constituent l'Université ou

qui en dépendent;

.. assiste quand. il le juge utile, aux délibérations des Conseils intérieurs des
Etablissements, dans ce cas, il préside mais ne prend pas part aux votes;
- convoque loConsoil en session oxtraordinaire en oas de crise gravo paralysant
le fonctiol1nOffient d'un Etablissement;
- représente l'Université en justice, et dans tous les actes de la'vie oivilo. Il
a qualité on ce qui concerne los biens do l'Université pour agir en référé ot
faire tous actes oonservatoires;
.. est ordonnatour

pri~oipal

du budget do l'Université.

Article 10.- L'intérim du Recteur est assuré par le Vicc-Roctcur~ en l'absonco do
00 dernier, par le plus ~cicn des Chefs d'Etabliosemcnt~
B -Du Vico-Recteur
ArtioJ.o 11,- Le Vioo...Rooteur, proposé parmi les Enseignants P'-'.I' le Comita ùo Diroo
tion de 1 'Univorsité, est nom!né par décret pris en Conseil des Ministres.
Sauf cas de

révoo~tion

avant tormo, son

mnnd~t

ost do cinq ans ronou

volnble •
.Article 12,.. Le Vice-Recteur appliquo et exécuto, l'Jousmandatdu Rectcu:-·lef.: déoi.
sions du Comité de Direction do l'Univorsité dans les domainos intéress~t partiou
lièrement los affàirés'académiquos.

.../ ...

(
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13.- Le Vico-Recteur est ordonnateur déléghé du budget de l'Université.
C -DU Secrétaire Général

Art'i61e 14.- La Socrôtairo Généra.l ost nommé pa.rdécrct pris en Conseil des IUnis
tres, sur proposition du rIinistre de l'Enseignement Supérieur.
Sous l'autorité et le oontrôle du Recteur et du Vioo-Reetour, il asau
ro la' gestien administrative et financière de l'Université.
Artio1e 15.- Il proeède sauf dispositions contraires, à la cenfectien dos;~ocèa
verbaux de toutes los réunions tenues au Roctorat ou présidées par le Reoteur, .
au d~pouillement du oourrier et à. sa ventilation dans les services appropriés.
D - Du Consoil Tcchniqqe
Artio1e 16,- Il est institué auprès du Recteur de l'Université qui 10 préSide,
un oonseil teohnique.
Lo conseil teohnique comprend :
- le Vico-Reoteur - Viou-P.I.'~sidcnt
- le Seerétaire Général
- le Président de la cellule du Parti
- les Chefs d'Etablissements
- les Directeurs des services spéeialiB~s
- les Chefs de Départements
- deux lIcmbres do la section UJSC de l'Université
- deux Hembres de la section syndicale de l'Université
- l'Agent comptable~
siègent à titra consultatif toutùs autres personnalités choisies par le Comité de
direction on raison de leur compétenco.

\

- ~;

!œt i61e

17.-Lc Conseil Teclmique applique, en matière derechoroho ot d'Enseigne
ment, les directives du Comité de direction do l'Université.
.

Il étudia en vue de les soumettre au Comité do Direotion les questions
relatives à l'Enseignement et à la recheroho, notamment:
-

?;!/t

/

la publioation des travaux de l'Université
les problèmes pédagogiques
lcs plans pluriannuels de reoherche dont i l assuro le contr61e
la ooopération scientifiquo inter-universitairo.

•••j •••

•

- 7 
Il arrete les pregrammes d'études conformément aux directives générales
édiotéos par le Oomité do direction de l'Université.
Il organieo on son coin 10c Comités oonsultatifs.
Il établit les listes d'aptitude.
Il procèdo au recrutement ct proposa l'avancemcnt dcs personnels Ensei
gnants et non Enseignants et techniques oon~ormément aux statuts du porsonno1 do
l'Univorsité.
Il appréàio los activités des facultés et Instituts ot exploite les bilanc
fournis par les Oonsei1s des facultés et d'instituts.
Il proposa la oréation des Départements et des Enseignements.
Il 'bst obligatoirement oonsulté, avant leur oxamcn par le Oomité do d1reo
tiont sur

1

los plans rosPQcti~s do développement do l'Univorsité
les oonditions d'admission dans les établissements de l'Université
les'modifications évontua11es à apport or au Statut des pcrso~ols et aux
ràg1cments intériôurs dos ~acultés et instituts
- la création dos:nouvoaux Etab1issemonts
- le Budget de l'Université.
Il proPoso au Oomité do 'direotion tous los travaux do construotion,
dOs,_ immoub10s do l'Univorsitô, les acquisitions et aliéna.tions immobi

l'af~ootation

lières.
Il é1aboro le projet de son règlement intérieur.
Artic10 18.- Le'Consoii technique sc réunit sur convocation do son Présidant au moins
uno :fois par ari.'
Le Président est tenu de 10 'convoquor on session extraordinaire sur la
demanda éorito du 1/3 au moins de SOs Hembres.
E - 'De l'Administra.tion des Etablissements constituant l'Université

Artiela 12..- Les Etab1issemontsqui composent l'Université ( FacliLtés et Instituts)
sont administrés par des Conseils d'Etab1isscmont et dirigés par dos Ohefs d'Etablis
sements.
Chof
Laid 'Etablissement, proposé parmi 100 enseignants par 10 Comité de direo
tion ost nommé par déoret pris en Conseil dos Uinistres.
Sa.uf oao de rOvoootion avant tormo, 10 mandat du Chef <1. 'Eta.b1issomont eS'b
do trois ans renouve1ab10.

tives ct
rieur.

Il ost assisté, d'un Secrétairo Prinoipal chargé des af~airos administra
t1.u l'rinil:3iro Chargé do 1 t Enscignarncnt Supéi- .

:f."ina.nc1~res, lWlllf!l0 pal:' ürrOl;u

Artie1a 20,- La C<::m!'l5)~~,
'61S1"s"sUômont.' .' ,

d~.,fe.cult6

et 2:'institut ostpr<5oidé par. le Chaf de l'Eta..

•••j •••
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Il est oomposé des nembres suivanta :
- Le seorétairo Principal ohargé des affaires administr~tivos et
financières
- 10 Prûs:W.ont do la cellule du Parti de l'Eto.b1iooement
- 10 Secrétaire Général de la Sou~ection syndicale do l'Eta.blissement
accompP.gné de deux nembres non Enseignants
- le Premier Secrétaire do la Sous-Sootion UJSC de l'Etablissement
a.ccompa,gné--d fun Etudiant par filière do formation
- le Bibliothôcaire de l'Etablissement
- le Chof du service de la soolarité de l'Etablissement
... les Chefs de Départemen'" •

--

l

,

assistent en outro, avoo voix oonsultativo
porsonnes 1nvitéeson raison de leur compétenoe.
Artiole 21.- Le Conseil de Faculté ou
oonvo'éât1on de son Président.

sur

d'Insti~

aux:

réunions du. Consoil des

se réunit une fois pantzimostre

Le Président peut oonvoquer le Conseil en session extraordinairo. Il
ost tenu"de !& fairo à la demanda éorite et oonjointe du Président do la Oel1ule
du Pa:rii, du Seorétaire Général da la Cellule syndioalo et du Premier Socrétairo
do la sous-section UJSC de l'Etablissement.
La demando doit énonoer l'objet de la réunion.
Les déoisions du Conseil de faculté ot d'Institutcont prioos à la ~
jorité aimp10 des suffragos exprimés. En cas de partage des voix, celle du Préei
dent ost- pr6pondéranto.
Le quorum ost atteint quand.

10J

2/3 des Hombres sont présents.

Lo· Seorétariat du Censeil de faoulté ou d'Institut est assuré par le
Seorétaire "P:t"incipal. ohargé des affaires rulministra.tives ot financiè:t"os do .la facul
té ou do l'Institut.

l'institut

Les procès-verbaux sont conservés aux archivos de la faculté ou do
la responsabilité du Doyen ou du Directeur.

BOUS

Communioa.tion on ost faite au Rocteur.
Artiolo 22.- Lo Conseil;d'Etablisscmcnt élabore les projets relatifs aux :
•

•

cyo1o dos études
_ programme ct méthodes pédagogiques
_ prooédés de contrSle des connaissances ct des aptitudes
_ fonctionnement de l'établissement
• buùb~t de l'établissement et des Départements.
~

Il pourvoit à. 1 'orgo.nisation fonctionnelle des
sent l té"tnbliQQlnont ou. "quj. on" :tont partio
.

··.1···

Départom~nts

qui compo

•

\

-

,
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Dans co cas, et sous réserve des règlements édictés par le Comité da
direotion de' l'Université, et après avis du Conseil teohnique, los Conseils d'Eta
blissements :
- élaborent leur règlement intérieur
- organisent, en liaison avoo les oolleotivités économiquos, les stages
d'orientation et de ~ormation
,
- déterminent les meyens d torientation ot de ,~onnation permanente pour los
étudiants engagés ou non dans la vie pro~eoBionnello et des travailleurs
en, YU.Q ,do Jeur porleotionnoment ou de l'obtention desdiplômos
- favorisont et organisent l' éduoation physique et les sports
- donnent leur avis sur les déclarations de vacanoos d'emploi d'enseigna
ment, ct présentent une liste de candidats par ordre de priorité dQmont
justi:féo
- délibèrent sur la répartition des crédits au sein de l'établissement et
sur l'emploi des revenus éventuels.
- Ils Se prononcent sur les dérogations au régime normal de la scolarité
- ils pourvoient à l'organisation des oomités techniques de, reoherches.
- ils sont saisis :

j'"

- des cas de discipline!
des di~~icultés rencontrées tant par les étudiants'què par los
ensoignants et les autres travailleurs de l'établissement dans
l'acoomplissement de leur t~che,
de

~oute

autre question majeure concernant les établissements.

A la ~in de' chaque annéè 'I.m:.l.vars:!:taire, les conseils d .Etablissement
arrlltent un bilan qu'ils adressent au Cr~n.S!e:i.l technique de l'Université.
Article 23.-.Le Che~ d'Etablissemcr.. ·:; CX0:t:'ce le pouvoir hi6rarchique sur l'ensemblo
du personnel do son Etab1isscment~ Il en contrôle le fonctionnomont, exécuto les
déoisions du Rocteur de ltUniversité~du Conseil teehnique et du Conseil d'~a.blis
sement~ ,

n oxoroo 10 pouvoir de nota.tion ot le pouvoir disciplinairo à l'éga;rd. du
personnel de l'établissement, cemormément, aux textes on vigueur..
Il a oompétence sur les :Problèmes techniques : programmes, cours confé
roncos, distribution des ensoignements, ct dtune façon générale, s~ toutes les
questions qui sa rapportent au ~onctionnem'ent de son 6"tablissement ou qui lui soni;
soumises par la Recteur de l'Université. Il coordonna l' a.etivi té des, Départ9Çlonts.
Il ost soua-ordonna.tour du budget de l'Université, à l'échelon de l'éta
blissement.

"•• /0 ••
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!!:ticl,e ,M.- La Secrétairo Principal a compétence Sllr l Q~ problèmes administrati:tf'l.J
ot Financiers ct sur toutes les questions relatives au personnal et au matériel.

000

Il procède au dépouillement du oourrier et à sa
appropriés.

ve'~ilation

dans los servi

Article 25.- Les Départements, Unités d'Enseignement et de recherches, sont adminis
trés par la Conseil du Département et dirigés par un Chef de Département élu pour
trois ans renouvelable. Le Chef de Département est nommé par la !Unistro sur propo
sition du Comité de Département.
' .
.
Le Conseil do Département est la oellulo de oonception où s'élaborent les
projets ou avan~prcjets sur les activités sooio-culturelles économiques soientifi
ques et pédagogiques de la vie de l'Université.
~

Conformément aux directives du Conseil teChnique, le Conseil de Département
pourvoit à l'brganisation de l'Enseignement ct de la reoherche, ct des Comités de
rechorchas en liaison, si nécessaire, avoo d'autres filières pour une rooherohe ou
un programme.
Article 26.- Le Chef de Département coordonne los nativités des Enseignements ct dos
oheroheurs.
" Il applique les déoisions dos organes et autorités Eiérarchiqucment
supérieurs,
_ Il veille à l'observation des règlements en vigueur.
~

Articlo

•

Des services spécialisés.

21.- Il est créé

à l'échelon du Rectorat les services spécialisés ouivants:

_ direction des affaires académiques, ohargée de la soolarité, des examens
ct do l'enseignement par oorrespondance;
- direetion de la bibliothèquo de l'Université;
_ direotion des relations extérieures, ohargée de la coopération 1nte~
universitaire;
.
... direotion des affaires oooiales, ohargée des oeuvras universita.i:ros
et du servioo médioo-social;
direotion de l'équipemont, ohargée du matériel, des logements et oons
truotions,
_ direotion des affaires administratives et financières, ohargée de la
gestion dos finanoes et du porsonnel de l'Université;
_ agence comptable.
~

Loo dirootcuro rlont normnés par arrC'~û du 1Iiniotro de l'Enseignement Supé
riour, sur prpposition du Comité de diroetion do l'Université.
Articlo 28r- Ln diroction des affairas nondémiquas, la direction de la bibliothèque
Ct la direction des rolations extérieures relèvent du Vico-Rectour•

...1..•

"
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-
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La direotion des Affaires sooiales, la direotion dO'lté~pemcnt, la
direotion des Affaires administratives et Finanoières et l'agenoo oomptable rel&
vent du Seorétaire Général do l'Université.
,

.,
DISPOSITIONS FINALES

Artiole' 22-- Lo présont décret qui abroge 10 déoret n014/205 du 14 11a.i 1974 sus
visé sera enreeistré publié a.u Journal Offioiel de la République l'opula.iro du Conge.
ct ,oommuniquô partout où besoin sera../.

Fait à Brazzaville, 10 16 NOVEftIBRE t 976

•

Cm.lJ.1ANDANT UARIEN NGOliABI.

.

