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YU . 4a 10; ~oot~l:é'a dU 9 mai 199.ê portant 'Ioitl'Orientation' de .1·~du.CàtiQ!1 ;

VU

4a<IQI noo~2-20ri(liAN_~U 8 .d'~cerribre2Ù·Oo, poriaritcré~tiôn 'de 4a 'câ~égoi"ie

.'.
·ti'Ftabli$$~rrien~-Publiç de 1"E;tat-àcaraçlèt~ sci~nlifique, CUIJû."re.1 et technique
. ...
(EPSCT);
. .~

. VU

VU

V~

4e décret n°2.00Z~561/PRËSIPM/MÉSSR~'du 27 novembre 2002 ,j>orùmt .organi.sation
d!J fT)inist~r~ des ~nséigneme.nts1iecqn.d·aire,supérieur et de la 'B.ech~rche .
.
. ."
.
$cie:ntifique..;
0

~e décret n 2006-064/PRES/PMlMÊSSij$ du 27 février 2006 ,portant nomination d'un,

~Présidli!ntde 'l'université de Ouagadougou;
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.le.rléètèt n~20()O~5581PRESipMlMESSRS/ME~:dù12 dé~mbre20.o0, portànt .

;êreptiondel'Univei':slté de Ol,J~gadoUgou.~nçtablissem.ent-PuJ)I~ç~el'f=.tat à
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.'

'c'

portaht
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VI,J·t~tlê~r~'t hj2000-$60/PRês/PMlMË'SSRS/MEF/SECU du ·(2 décembre 2000. relatif'
~l.p({rah~hJ~esel ;!ibe~~~'\,Iniv.ersi~ir{3s: .

.'

..

.

-.~rtêté ministériel n02oo,o-'143iMiËS:sRS/SGI.UbICH 'd~2tôé~èmbre

2000 portant
~-,;,,-.
.q:é~tiop.o(ganisation~t fonctionneme.,nt'des {;Jnit~s :de'Fôr'l11àtion et de Recherche
"",,;{UFH)~t~~i·lnstitut·bUrk.in~q~ pes Arts et M~tiers {11.3AM)à (université de
' . ' ..'
..... --\.;.~~ag~ç1ougQlJ;
. .. .
.
. '
'. . '. .
VU

l'~~istérjel n0200Ô-14~JMESSRS/$G/Chd!J

27 déçèmbre 2000 portant
. créqtion, orgànis'ation et fonctionnement .des ·unit~s de formation et-de recherche et
:d'1Jn'~nstitytà Î1:1niversité de Q~é;lgado~gou ;
.
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;ARRETE
TITRE • DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 :

le présent règlement iiltéri~urfixe.les règles propres à ;
assurer le bon fonctionnement de l'Université de OuagadoUgou ;
définir les droitse.t obligations des différentes ~tég6ries.de persqnnel et ..'
-des autres composantes de la communauté universitaire;
.
assurer la gestion de l'espace universitaire;
garantir la'séc!Jritésur le campus.
.

",

TITRE U - DENOMINATiONET MISSIONS

. Article 2:

Article 3 :

('Université de OUagadougou est un Etablissement public de l'Etat à
caractère scientifique; culturel et technique (EPSCT) chargé 'd'enseignement
. supérieur et de recherche. '.
.
.
'.
L'Université de Ouagadougou a pour mission :' .
l'élaboration et la transmission des connaissances pour la formation des .'
hommes et des f e m m e s ; '
. .
la formation des cadres dans tous les domaines;
. Ia recherche scientifique ·et la vulgarisation des travaux;
,. .
,l'élévation du. niveau technique, scientifique et culturel des citoyens en
général;
'
.
. la contribution au développement économique, social et culturel du pays;
.la collation des titres et diplômes;
,la valorisation des compétences dans ~ousles s~cteursd'activités du
pays.

TITREIII-

ORGANlSATiON ET FONCTIONNEMENT DE L'UNIVERSITE

.. DE OUAGADOUGOU
.-.:-,_:

.....

'. '~Chapitre ·1- Organisation administrative et académique
.........
',.

Article 4:

L'organisatipn administrative et académique de l'Université d.eOuagaçtougou
comprend I.es structures ci-:-après :
.' .
.
~-~
le Conseil d'Adminis.tration (CA) ;
'Ie Conseil de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU) ; ..
.
.
.. Ie Conseil SCientifique de l'Université (CSU) ;
là Présiden~e; '
./
les Conseils de .gestion' desétablissemerits d'enseignement ~t,~
recherche. .

-(CAl
/"

Section 1- Le Conseil d'Administration de l'Université de Ouagadol!gQti
.;~

: .

Article 5 :

.~/'.'

.

Le Conseil d' Administration assure la haute r~~h~9)lifé de l'administration
de l'Université de Ouagadougou et se coP"'~<se' 'L/ Jtx-huit (18) membres
conformément aux statuts de l'Univer;...;tr.; " .,'. /4adougou.
.,.~'"

.

3

\.

~e;:COns.eil'ô'AdmirlJstf~Uon ~ès.tô~Ji9é;1toiféli1ent s~isiid~ lOl,Jtes {;lu~sti9ns
:potiYàntir.~ù.~!Ïcerta.f1)a.rchEfd~l'V.~,~~~~~$p~O\.i~ll~ÇJpqgOu.
•. .' .

Article 6::

$es ,,~ttt'PMbons' ':$Ont

t)4:é;I:~~qÇ~~9P~

d~fin!es :ij~n~I~~

.

.'.. "

''S~t~tstl~

. .'..

..

l'Unwerslté

.

de

.

;L.,eC9.h~éi~d·Ado;1Îhi~tr.ci.i!QIÎ<e~t:pr~si~é:fpar.ün~fir~~i(je,hl :~l\.i. ~{l ~on se.inp<?u.r

.:,~~;m~;~~:~tcj~,tf.Pi~'(P~)~f1~,ofenOw~~~,Rr~ .tJQ.~~ois.
'.

1

.

'.

'.

.

.

•

Séétiqn 2 : le'Cohs~~iÎ (je 1â:"F6rrnati6ti'~fi1e;ra~èlJniversitâifë {CPlUi
•

1
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:

'.

~:~ ..,.:,\.~•.~~:~:;••: ... ;.!~:~:>::~::~.:.; ...-.,., ::.~... ;.. "...: .. "...':"': ...."'.:';... ·w·... ~h

't.

"'.;.""'~.?"w.;.... _. '.'~'/;:':"

.... ,; .:..... ~.

'.

:j~rtitiê <à:'. 4~~~ÇQti$elf~~ iJ'l, J=:oiniâlidrï ~t deia Vi~ Ufir.t~~Jf~/a~IU>~tesurl~ définition .
" "wb' . ;\1~~l.Qfi~!,i~y.9'liS~n.émJ~Htel~Vniv~.~itê. . .: . .•.. . '. ' .' .' .: ..

Afticlê9 :
.,..".,.! •.'\:

.i<i .

.~::: " .

;l.,;~êon·s~Ü;çe.l1~·}Fortnàtion: ~èt..d~ 4~: Vj~'i~~iv~rslt~lt~ \$:e..ÇQmp'o:$.e~;~ d~ux '.

. ~t,{;lt~ç)r,i.~~, d~.iil1embre$: ..' '.
.. .
... '~lé$:mèrriPtê« ayéc ,voix :(!éltbétâtiveet ~iJx ay~cvQix consùltatiVë
,~ii(9~J:n~t)t ·~.J'ÂrtiÇ1~~.$ d~$;$~~ot$.
'.
.

.

.

,

le:Poh.~ei1:·de ~a 'F()r(nJl~9i1"et de l~ Mé'Onivérsita1~ :'

..
.
..
.. ~t sa~i "tf~ tQl,1t~$ .~s questions :importantes coocernanffavie ;de
. ·l~LJnivè~ité ;
..
. .
- . CQl'ih3ît dësavanH>toje.ts·de bUçfgetd~I'l)niyerSiJé ~.fatten~on·du conseil
:d'çitjmini~trotion ;

..

.....

.:

. ·apprQuVe Je lfèglenwnt· '~ntérieur (le rUniv.etsité ·:et ·.ceux rl.es

·~.tabli$sém~ntS;·"

'.. . " : ' . '
'. '. . . . ' . . :. " . '.
- donne 1$.Ç>h· avis-sur 'tolJlés ~eSql!~stion$qui ·Iui. 'Sont soumises ;par te,
,:Conseil ~~çfTlinisttation, '1ë Conseil de·· gestion . ~ês . établissements
:td'elisêi,9nt!tn~ht et· '(1~ t.~ct)etche;. ,le .Pré~iQ~nt ~e 1I'Unive~it~. de

~:.
~.
y

...

" ~.

Quà9a.~olJgOU.

.

....

Section3: (Lê Consêil Seièntifique de q'Universlté !C$U)
.- ArtiCle 11:

:

,l~··ci,ns~i1·.~~;~~~~~~:'~e'~'Un~~rsit~~~o~~"a'~ ~n~~lIrleJa·Formationet.

>de .~aVie tlniversitaire ·,(je$. .p61iUque$ {je fecl1~rçbe. '(jedoç:umentatioli
.. ~cl..~ô.tÎtJqt,J~~i~chniçju.~ 'aiQsique ·Ia r:~.partitio.n. 4~ (J1<?y~n~de reQhèn~he. ...

~iél~.',f:· .·le Ç(>b~1.~H~i~h~f;ç1uefd~flJniV.ërSité~st êoh~Ultê~lâ~vem~nt: .
-

'.';

'
. ..
~à<~a,:;qll~llfi~lio.hà !lfP!1(l~r ayx ~mp'ois 'd'en$~19ij~n~ (cherCheurs 'oude .

5.aUx(:Prpgr~mm~~de!~otmatiOi1 ~nitial~ ét rolitim~~;.
;'cher'Çhéu~ êOritra~uels

-

. '.
'.
'. .
.,~1,1x·-prQgram~s.~(ç9.D~t$ de r~chercl1e' ptQpO$~$:ipijrU~scomposantes
:lfJ~:I;vnJYe~lt~·;·

;

:,.. ... ,.:. ..' . '. ..'

. ..,. . .

. ~~X'Qëm~h9~s d'hi;lbili~tio~ '~Qêlivtèr tlé~ (Jiplôm~$ h~UiQ.nÇiux ; .
.
·~)Jx~Pt9.j$ts.'9~~r.êa'tion 'e~·dè.mQéJifieatiohdes.·~ipl9mê$ d~tablis$etnEmf ;
- ~YX;qU~.Sli9t)s~:quH!\.ii $.tint$Q~i1iiséS !par de:P.rési~~t1~ û~ '·l'Université et te
t~tls~ih~e gê~~i9ri:·'Ôès;i3t~bns~rlient$"d:enseignelr\$f1ts '~t de recherche·;
.. ':;:'propose él,JX aut.onteSet-;Qrganistnes compéteh~,1a cré~tion déQ\plômes
. :eVo4p~~t~l>li~~~m~nts(j!~hs,~!Wl~ryl~n~ etëe·tecll~rG~~.
.
".

Artitlê;~3 :.

LatompÇ$sition-du . ',Consêil Sci'entifiquè

y

{dei~Un!te~.ij~:et .~$

. ·ha~i'.~t~~$ ,~. ~'é$~r$ont ô~~rii~ aux artic.l~s 31 ~t 32 de.s stàtuts.

htnictures

4
.

.Article 14 :

.

.

Le Pr~sident de l'Université dirige les services administratifs. Il contrôle le
,fonctionnement de tous:les établissements qui constituent l'Université ou qui
. en dépendent.
.
. .
\lest responsable du respect des .franchiseset libertés universitaires et du
maintien de l'ordre. à l'Université, conformément aux textes en vigu~ur. .
·11 veille à ce que l'Université mène ses activités académiques et de recherche
dans un cadre propice et prend les mesuresappropnées:à cet effet.
.

.

.

.

Article 15 :

le' Président prépare' les délibérations du Conseil d'Administration 'et en
exécute les décisions. Il prend à cet effet toutes initiatives. et, dans la limite de
ses attributions, toutes décisions. Il prend dans '~Ies cas d'urgence qui
nécessitent un dépassement de ses attributions normales, 10utes mesures
conservatoires nécessaires, à charge· pour lui d~en r~ndre compte au
Présidént duConseild'Adminjstration dans Jes plus bref délais.

Article 16:

Le Présid'ent exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble d.es personnels de.
l'Université et des Etablissements. Il exerce le pouvoir de nomination elle
pouvoir disciplinaire sur le personnel à l'~gard duquel ces pouvoirs n'ont pas
été confiés à une autre autorité.
.
.
.'
.'

. ':Chapitre III - Les Vice-Présidents
N.· .

·1·

Article 17 :

Le président
est assisté de
trois Vice-présidents"
.
" .

'.'

.

\

Article 18 :

:~: .'

Le '. Vice-président chargé ·des· 'enseignements et des innQvations
pédagogiques est l'animateur de la vie interne de l'Université au plande la
noLivelles technologies
de l'enseignement:
pédagogie,
de la scolarité et des
.
. .
.
Ace titre:
il organise, coordonne et contrôle les activités pédagogiques des
·,établissements d'enseignement et'de recherche de l'Université; .
.
U veille à la régularité des inscriptions des étudiants, au .suivi du cursus
.des étudiants, à ·Ia délivrance des titres et dipiômes et à l'application des
.règles disciplinaires à l'égard des étudiants et des enseignants;
·il veille à la régularité du recrutement des enseignants et au'respect de la'
. déontologie de leur métier;
..
. .il vèille à la régularité des normes des .infrastructures de formation et de
.. recherche.
.

.Article 19 :

.

Le Vice-président chargé de la recherche et de la coopération internationale
est l'animateur de la vie interne .de l'Université au plan de la recherche,' de la
vulgarisation des résultats de la ·rechercheet de la coopération inter-'
universitaire,
bUat~rale
et multilatérale et de la promotion
des enseignants.
'.
'..
.
.
.
. ,
"

A ce titre :.
il organise, coordonne et contrôle les' activités de recherche et de
vülgarisation des établissements d'enseignement et de recherche de
. l'Université;
. .
il définit la politique de coopération de l'Université, vérifie la régularité des
projets dé conventions et d'accords de coopération et veille à leur suivi;
il veille au suivi de la carrière des enseignants.
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Article 20.:

ilé. ViCEH)r~$identcha.,t9.~;~é:'â<pr~f~~sipnnail~â.tI9ir~~:q~$ tela~ph~::Un!y~t"$Jlé
i,ErVepr$.~s· .;~e~t d:,arjlma,t~",r ~~es;:r~l~tiQïi~. ~ntr~;:lt~~!v~.Î"$ité. tet. $()n
" ;er'lYJtçnn~.tJieht 6IJ :tplÇ)n d.ê :tf~Qt:iYer:t4te' ;ide 'l'Uhiy~~1!.é·' ~u "n1Çnqe ~~ la
i>tpq~9.tiQ.i1 qël',ir)s~-qi9ltptofè$sipnhé)re :dé~@tUQ!~~.
. -,'i:. . _

'.

.: . . •

.

.

f..

•

' .

•.

•

".

.'

..

.

",

~h~P!tre
N'...t.4!iàëet~t~fHilGêt1~~àl.
. .
. t:"
'W:
:.t ;.id:': :!11~' :'"~ : ,a..l.ti,", .1-

k .~\-.'.'.' ~...

iArtidë 22 : ~e . Sé~~êiliriat<3éh~tat .!de .1'Univ~rsitè· ;dè ri~;:jg~.qôu90~ .romp'rend '~es
( " .... . 's.erVicesiCènJrapx et d~s 5ervi~ :rattàçh$s. JI est dirigé' .;parut) Secrétaire
f!
. ·<.1éti~~IIl~inh'l~ par cécret pris ~n :c.o.liseil· tJ~s 'Mitiistrès- $urproposition ~u .

,;i; .

~il1iSltèPhfirgé 'd~ i'En$~ignenïellfS.i:l.PéJièur.
. . ..
....
··Le Sect~m!r~. Génétal. veille à la bonne marche ..ç~s sèrVil»s administratifs et->
.~ 1'e~{:çul;'9.r1 dft ilèJ,lIR :.ppligp'pon~· pqr J~~ 'ij~.~nts .~droiAist~tirs.
.

.
MJde'23:
.J
,

,! ~ ' :

." t

A,~t:~'$~*r~l~trè f;3.~nê.r~l:
.

,~:.,,'

-.

:..

.",.."

.'

'..:

.

'.....

.'

:"

....~. ~sg~~~i~Géhéiàl a$~s!~tè ~i~$ident .dâns 'tâ fT'ijse ên wuvre de 4a:
. i>QJ1~'4U9. ;~e \f'J)J'liV~rsité. il ~t ~~rgé.dè .~~ .cppr~ina,tiO,n ~~ITÜ.~i.~tr:ative. et· .
~~ni9Uè~~~ !~etvic.és œl'lùa.ux ~t ta,~és.
..':.
.
~I ~$.~v.(e :4e ;tS~,ér~~"Ç1t tJ~ iCQt1~Î1 fJJ'Adminl$t(Çl1ion ·èt du Cofl$eil de 1a
. ~Ç>~,tiQn:~t:~~,~Vi~-.\Jniversit:tir~'GW~l:
'. .,...
.... .
.
. ~I ~~t $~~.n.~~ ;~qr)$ '$9~~e ~~r -'~~P ·{lpjoint 1'pmm~ :d.~i1.s~e~ m~r'ne~
.1::Q.rigl'iQh,~..··
.. . . . - . . . . . . • .
.
.

·S~é.Fê~~jre

d.e~ijation

,sigh~t4rè ~Ç),ur

Midë'~4:
. Lè
;GéMrjil<teçoit .
;de
.e$ ,documents'
.'\'· ... 1 •..• ".
;r~'~~f$ '~;~?i;~~~JiQn q\J.ol!~i~nn~~q.~fJ·~~i;liv~f$jté et 1I)qtf)rt)nient: .....;. .'. . .

- tfes"~r~~r~aux: ~,'envoi, leW~~ tfe' tra-n$r1t.i,s·sfOll ènj'a~U$~ ,dé fé~ptiOtl. ;

-

'J~~ ~rufiçats-de,p~~é~~,s~ivi·ce,·~~ ce~s.atipn·~t:de repri~e d~ service du
'p~rS6tmel'dg:la'Ptésidét1cè;
.
.
,..
~1~$:;çèijffi~tSiJé~v~il ; '.
..•.
il~~J~~Pi~i6nS'~f$.ct;>hgê':8.u :pèrsonnel contractu~1 de l~Ulïiverslt~;.
..f

"

'.

•

- '4e$.aI:Ï·lOri.~ij'i9h$ d'i;lb;Se.I1Çe ;
-

'les 'or'qr~$'d~ 1TAi~,~ion$dutJet$onnel (te la 'pié$idei'1~ .~ 'l'intérieur du
.:f3lJrkina ;- . .
..
..

-

,léS texte's destommuniquê.s ;

'l'apprdb~tion q~~ textes. des télex, téléfax et leur visa.

6

,

Article 25 :

Pour tous Jes cas visés à l'article ci-dessus, la signature du Secrétaire Général .
est toujours précédée ,de la mention « Pour le Président .et par délégation, le .
Secrétaire Général».

Chapitre V -;les Services Centraux
Article 26 :

les services centraux de l'Université de Ouagadougou sont:
la direction de l'Administration et des Finances ·(DAF) ;
la Direction.des études et de la Planification (DEP) ;
.la.Direction·des ressources Humaines (DRH).·

Article 21 :

La Direction des Ressources Humaines (DRH) est ampliataire des décisions
de sanction des agents pburle suivi de leur carrière.·. .
.

. Chapitre VI - les Services rattachés
Article 28 :

Les Services rattachés de l'Université de Ouagadougou sont:
la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) ;
- . l'Office du Baccalauréat (OB) ;
..
.Ies Presses universitaires de Ouagadougou (PUO)';
'l'Atelier Central (je Maintenance (ACM);
,- ...
la Librairie Universitaire .(LU) ;
le Campus numérique fra~cophone.

~\:.'

Artide 29:
.:~.

L'organisation des services centraux et des services rattachés de l'Université
de Ouagadougou est fixée par décision de la présidence après.approbation du
Conseil de la Formation et de la Vie Universitaire.
.

.Chapitre VII -:",<Oes établissements d'Enseignement et de Recherche
Article 30 :

Artidet,31 :

les établissements -.d'enseignement .et de recherche- qui composent
'l'Université de Ouagadougou sont .constitués d'Unités de .Formation et de
.. Recherche·et d'Instituts.'
.
.
Chaque établissement est dirigé par un Directeur -assisté d'un adjoint, tous
élus par le collège électoral de l'établissement. Le Directeur assure ·la bon~e' .
marche de l'établissement.· . . .... ...
. . . . . ,. . ' . : ' '...

TITRE V ~. LA COMMUNAUTE UNIVERSITAIRE
Chapitre 1- Les différentes catégories de personnels
(

Article 32 :

La communauté universitaireÂecompose comme suit:
.-

des personnels enseignants;
des personnels administratif, technique,ouvrier et de soutien (ATOS) ;
des personnels ge ~clJri~é ;
des étudiants.. - .

7

Article 33 :

~

Sont consid~h~s comme étudiants ceux r~gulièrementinscrits à l'Université de
Ouagad04~ou.
'
l'inscription pédagogique se fait à ;tascolaritéde l'UFR ou de l'Institut.
Tout dossier d~ demande d'inscriptlondpit :ê\re ',adressé au ,président de
'l'UnivEm~ité' de OuagéldoI,J901,J.
"

des différentes
categorle's
depetsohnel
et dès
Chapitre Il - Les . obllqatlôns,
.
....
"
....
..
. . .. .
. ....
, .
étudiants
'.,

~ Article 34 :

Le personnel

,ensei~nant

~'.

~..

est tenu, 'dans le cadre de ses obligations

pé~agogigues d'é,lssurer :

des 'enseignements :théoriques, TD ou TP, ,conformément à son grade
:universitaire;
l'~ncadrement pédagogique;
, ,lé suivi des'~travaux dirigés et de$travaux pratiques;
l'encadrement des mémoires, thèses et travaux divers effectués .par les
étudiants;
, '
l'encadrement des travaux de recherche sur ,le terrain;
ta surveillance et ,la correction des,'examens et concours dans les
conditions prévues par les textes.
fi est tenu en outre de participer aux jurys d'examens et concours, aux
.soutenances des' "thèséS et mémoires, ainsi qu'auX' réunions officielles
auxquellesU est convié.
'
Le~ modalités de suivi et d'exécution des obligations dé servicesonfdéfinies
par<iécision du Président de l'Université.

Article 35:

le personnel enseignant est tenu, dans le cadre 'd~ ses obligations qe
recherches et en vue de sà promotion académique, 'd'initier, de participer et/ou
de conduire des ,projets de recherche individuels, collectifs dans le cadre ~j'un
'laboratoire ou un centre de r:echerche.

Article 36:

Le person'nei enseignant 'est tenu, dans le cadre de' sesob!igations
administratives, 'dè pqrticiper activement à la ge,stion, à l'administration :et à :la
vie -de l'Université.

ArtiCle 37:

Le personnel administrci'if, technique, ouvrier et de soutien est :sournis aux
règl~s de l'administration générale ,en ce qui concemeles heures dé présence
au service, soit 40 heures hebdomadaires. En 'outre, des contraintes
,spécifiques aux Unités de f'ohnation et de Recherche (UFR) (surveillance des
examens en dehÇ>rS dès >hèures normales, soutien à des travaux de
recherche, etc.) peuv~nt leur être demandées .pour a~s.urer ,la bonne marche
de l'~tablissement. '
'
,

Article 38" :

les étUdiants sont tenus de suivre les enseignements théoriques sauf
dérogation',les TD ou TP obligatoires pour leur niveau diétudes.

Article 39:

La ponctualité èt l'assiduité aux enseignements sont de rigueur. ,
Les séances de travaux dirigés et travaux pratiques sont obligatoires:

Article 40 :

Les étudiants salariés peuvent .bénéficier d'un régime spécial vis-à-vis des
courset des contrôles.

Article 41:

.Lesétl,.Jdiants sont représentés au Conseil d'Admitlistrationet au Conseil de la
Fortnationet de la VieUniversitaire:{CFVU) par des délégués élus pour un an.

TITR~ VI-lESfRANCHISès eT -LlBÈRTËsÙNIYERSITAIRES, LAiSECURITE:ET LA .
GESTION
DE:,,:.L'ESPACE
UNIVERSITAIRE
.:",
,
.
~"

,Article 42:

'

~.,

",":,.

"

.

,.

Les présentes dispositions visent à garantir l'observation . stricte des
presttiptlons en matière de franchises et 1ibertés uJ'ljversi~ires, de sécurité et
de gestion de l'espace universitaire.
.

Chàpîtr~ I-DeSft~hchises tJnivêrsiti:li,t~.s

ArtiCle 43 :

Les' franchises et1ibertés' universitaires s'exercent dans les enceintes
. universi~iresconformément aux dispositions du décret n02000
560/PRES/PMlMESSRS du ·12 décembre 2000 relatif aux franchises et
libertés . universitaires. Les membres de la Communauté universitaire
s'obligent au respect mutuel.
Ils ne doivent en aucun cas porter atteinte aux droits etiibertés d'autrui.
Pour ce faire, ils veilleront:

à exercer leurs droits et libertés dans Jes limites qui leur sont imparties;
à n'obliger personne à s'engager dans· une action à' laquelle. elle' ne
souscrit pas;
.
à bannir "usage de toute forme de violence sur un ou des membres de la
Communauté universitaire.
.
Article 44 :

L'exercice des -droits et libertés prévus par le Décret du 12 décembre 2000 ci
dessus rappelé, implique le maintien d'un environnement universitaire propice
à la conduite des activités académiques.
.
L'environnement universitaire est sacré ; il ne doit en aucun cas et sous aucun
·prétexte'être porté atteinte auxétàblissements et aux~nstallations qui le
composent.

Article.-45 : .

:La garantie de t'exercice effectif des droits et libertés incOmbe d'abord aux
responsables d'établissement ·et ensuite à chaque membre .de la
Communauté universitaire.

Chapitre II-Le service dé sécurité du campus

X\

Article 46 :

La sécurité consiste à :
assurer ·Ia protection des biens,qes personnes et du patrimoine de
l'Université;
servir de guide pour une bonne orientation sur le campus.

9
Article 47 :
Articlé48:

La sécurité dans l'eilceinteuniversitaire e$t
relèvent du service de sécurité universitaire.

assur~e

p<;lr des agents qui

'estint~rdit aux agents de.perturber ou deseréndre complices de la
.. perturbation d'activités académiques qui se dér~ulent normalement.
;fi

sanctionné.
Tout .comportement
fautif sera dénoncé et conséquemment
.
.
"....
.
Article 49:

«-~rticle 50 :

En ca$ deooute 'sur l'appartenance d'un individu àla Communauté
universitaire, les agents du service de séCurité universitaire .peuvent exiger de
·l'intérèssé la présentation d'une pièce attestant sa qualité'et à défaut, sa pièce
d'identité civile'.
.
Les agènt$ de sécurité portent la 'tenue :et les insignè~ de :Ieur identification.

'Chapitre .11 -;La gestion de. l'espace univëtsitaire
"

•

. : .

.

•

'o'

...Adicle_5J.':'. _...;L'.enceinte...-univers.itaire" obéit à de$ principes de laïcité et d'apolitisme.
'.
t'e~ercice du culte a .lieu dans le respect de la neutralité de'l'enseignement et
ne doit en aucUn cas 'perturber 'fe déroulement des activités académiques. .

6'

Il ne peut y être matéria.lisé des lieux de prière ni construire des édifices à cet
effet.
.
Article 52:

Le domainè universitaire ne peut être aliéné ni, faire 'l'objet {j'un monopole au '
profit d'une confession religieuse ou d'uneorganisati,6n politique.

Artide53:

L'agrément pour l'in$tallation de 'kio$ques sur le domaine universitaire relève
de la compétence dl! Conseil de la Formation et" de la Vie UniversitaireJ
~~~

.

:Le retrait obéit également à la rri&me procédure. Toutefois en cas de faute
grave G6mmise 'par un gérant de .kios"Clue, l'agrément-peut être suspendu par
,le Président de l'Université à charge pour Jui ~'en -saisir le' Conseil de la
F~nna.~ion et de ta Vie Unive~itai~e à sa plus prochaine réunion.
Afin d'éviterl'installalion anarci)ique des kio~qlles. tin espace leur 'est attribué
en dehors et en re~it'oeslieux réServés aux activit~s :pédagc;>giques.
.
Article '54 :
0"'

: •• : . : , , : . :

Article 55:

La Communauté l.iniversitaire est tenue de respecter fesprescriptions ci:
dessus poor ,garantir .le bon déroulement des activités a~démiques.

de

toute infraction aux prescriptions de gestion
l'e"space universitaire doit être
portée à la connaissance de 'la direction de l'établissement puis du Président
de l'Université deOuagaqougou. Chacune de ces autoritéspreod les mesures
relevant de sa compé~Emce pour remédier
au manq~emEmt
èonstaté.
.
. .
~-_.

TITRE VII-LA DISCIPLlNË UNIVERS1TAI~E
'Chapitr.e
1~ De .la"discipline
'dans .les
étc.ibli~s~m~lit~
.
. '.' ....
'
.
. .,",
"

Article 56 :'

.",

'".

:.

."'

Les Directeurs des établissements sont responsables de la discipline dans
leurs établis$ements" respectifs. 'lIs soot aidés en ~ela par les directeurs
adjoints. et les chefs des services qui relèvent de l'institution.
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Article 57:

La discipline vise aussi'bien le bon déroulement des activités académiques
Que le fonctionnement effectif et normal de l'administration universitaire.

Article 58:

Les DireÇteurs contrôlent le bon fonctionnement des services administratifs.
En cas de nécessité, ils rappellent les agents fal,Jtifs à . l'ordre.. Si "agent
concerné ne se. corrige 'pas, il peut .écoper d'u~avertissement écrit. Après
deux avertissements' écrits, le 'DireCteur .-fait un rapport au P~ésident de
;l'l)niv~rsité;'
. . , , ' .

Article 59:

La'procédur~de,$anctiondisciplinaire d'un agenlest celle prévue parles·
textes. de la Jonction publique oudes agents contràctuels selon le cas..

Artitle60 :

A ,l'égard du per.sonnelellseignant, ta discipline porte d'abord surie respect
des règles de la déontologie.
.
.
.

ArtiC1e61 :

La non exécution~njustifiée des obligations de service par un enseignant
constitue une faute oisciplinaire au même . titre que le trafic d'influence à
l'égard des .personnes enseignées.
..

Article 62 : . 'Tout comportement fautifconstaté fait l'objet d'un rappel à t'ordre de la part du
Directeur de l'établissement à son auteur.
.
. Si le corriportememt fautif persiste malgré 'Ies'rappels à l'qrdre et les
avertissements, l'auteur peut être traduit devant le conseil de discipline pour
en répondre.
Chapitre Il -Des Conseils de discipline
Article 63:

"est créé au sein de l'Université de Ouagadougou un 'Conseil de discipline
des personnels enseignants composé ainsi qu'il suit:

le Président de l'Université, Président;
l'enseignant titulaire le plus gradé, Vice-président;
:Ie responsable de l'établissement auquel appartient l'enseignant mis en
cause, Membre i
.
deux (2) ens~ignants désignés par le Président de l'Université; ,
ces enseignants doivent être d'un grade au· moins égal à. celui de
t'enseignant mis éncause, membres;
.
'le représentant au Conseil d'Administration du grade de l'enseignant mis
en cause, Membre ;
·:1.i\:Î.;,,:le directeur chargé de l'Enseignement Supérieur ou son représentant,
Membre;
le représentant du Ministre chargé de la Fonction Publique', Membre.
Le Secrétaire Général de l'Université est rapporteur du Conseil de discipline et
en assure le secrétariat ain$i que la conservation des minutes. \1 participe aux
travaux du Conseil avec voix consultative.
Le Président de l'Université saisit le Conseil de discipline des dossiers à traiter
par convocation des membres agréés.
.
La décision trélduisànt l'enseignant devant le Conseil de discipline lui est
notifiée, ainsi qu'à chacun des membres du Conseil. Elle doit mentionner la
nature exacte des faits qui sont reprochés au mis en cause et les sanctions
qu'il encourt..

11
La procédure disciplinaire est confidentielle et contradictoire. L'enseignant mis
en cause a la possibilité de $e défendre par lui-même bu de se faire assister
par un défenseur de son choix.
Article 64:

Tout enseignant poursuivi comparaît devant. une formation collégiale
comprenant des membres d'un grade au moins ~galau sien. les membres pe
"
graoe inf~rieur nesiège~tpas. .
t'accusê a- le droit de se choisir un conseil parmi les 'enseignants :titulairés.
sous. couvert
du Directeur de son UFR
de .
rattachemènt.
-cor'nmuniqu~
'.
'

.

.,...•

"~

~"'"

n

'. -i".'

'.

.

Aitide"66 :

...:}:

Article 67:

Les travaux du Conseil de discipline font 1'objet d'un rapport signé .par le
Présidentet le rapporteur. Ce rapport est adressé au président de l'l)niversité
qui saisit ",le Mfni~tre des Enseignements Secondaire, Supérieur et de la
rech~rche Scieritifiqueen vUè de 'I~ prise d'arrêté· matérialisant la sanction
prppbsée.
.
.
Cet :arrêté est notifié ,par Jes soins du 'Président de l'UniVersité à l'enseignant
"conêemé avec copies au président du Conseil de discipline, au Directeur de
l'UFR de rattach~ment de l'intéressé et au service du personnel de l'Univ~rsité
de Ouagadougou."
"
Les personnels administratif, technique, ouvrier et de soutien (ATOS), "ainsi
que les étudiants répondent" devant les Conseils de discipliné institlJés par les
textes qui les régissent. .
"
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TIT~E VIII - DISPOSITIONS FINALES

Article 68 :

Article 69 :

.Les .pr~sehtes dispositions, adoptées par lé Conseil de la Formation et de la
.Vie Universitaire (CFVU), ne pourront être modifiées qu'à l'issue d'un votê
. acquis à' la· majorité absolue des membres présents et votants de cette
. ~tructute. .' '.
. .
.
.
Le présènt arrètésera enregistré,: publié et
sera. ,

cqmmun)qu~

.partout oÙ besoin

