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E-:-DE L.L F<:ECHE~CHE SCIEN-:-IFIŒJE

PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DE L'UNIVERSITE DE PARAKOU,

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

la loi N°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin;

la loi NC2003-17 du î 1 novembre 2003 portant Orientation de !'Education nationale en
République du Bénin et ia loi N°2005-33 du 06 octobre 2005 qùi l'a modifié;

ia proclamation du 29 mars 2006, par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de
!'élection présidentielle du 29 mars 2006 ;

le décret N°201 0-350 du 19 juillet 2010 portant composition du Gouvernement;

le cécret ~~c2007-442 du 02 octobre 2007 portant attributions, organisation et fonctionnement
du ministère de !'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique;

nationales en République du Bénin;

Vu le décret N°2006-423 du 28 août 2006 portant nomination des recteurs des universités
d'Abomey-Calavi et de Parakou;

Vu le décret N°2006-424 du 28 août 2006 portant nomination des vice-recteurs des universités
d'Abomey-Calavi et de Parakou;

Vu l'arrêté N°2001-091/MESRS/DC/SGM/SP du 19 octobre 2001 portant attributions, organisation
et fonctionnement de l'université de Parakou;

Après avis du Comité des Directeurs du ministère de l'Enseignement supérieur et de la
. Recherche scientifique en sa séance des 21, 22, et 23 octobre 2q1O;



ARRET'E

TITRE 1 : DE LA DEFINITION ET DES MISSIONS \'

Artj~1~"~_J'université de Parakou est un établissement public scientifique, technique et
culturel, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière. Elle
comprend des établissements de formation et de recherche (EFR) dénommés faculté, école,
institut ou centre, regroupés dans les centres universitaires, ainsi que des unités de service et
de prod uction.

Elle est un organisme sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Article L~L'université de Parakou est chargée d'assurer l'enseignement, la recherche et
d'offrir des prestations de service au profit de la société.

Dans ce cadre, elle a pour missions de :

- former des cadres pour les besoins du développement économique, social, intellectuel
et culturel du Bénin, de l'Afrique et du monde;
participer au développement de la recherche scientifique fondamentale et appliquée;
connbuer a donner l'impulsion nécessaire z: !'éCQ1lom:e nationale
offrir des prestations à toute personne physique ou morale sur la base d'un contra; de
service.

Article 3 : Dans l'accomplissement de ses missions, l'université de Parakou:

dispense la formation initiale et continue dans les domaines scientifique, professionnel,
social et culturel;
assure des formations qui répondent aux besoins du marché de l'emploi et qui tiennent
compte des contextes national, régional et mondial;
assure le lien entre la théorie et la pratique;
assure le lien entre l'enseignement, la recherche et le travail productif;
assure la promotion et le renforcement de l'adéquation de la formation avec les
exigences du développement et de la vie professionneHe ;
assure le développement des infrastructures d'enseignement et de recherche;
contribue au développement scientifique, technique et technologique de la Nation par
la coopération active entre les établissements de formation et de recherche et les
entreprises, tant à l'échelle nationale qu'internationale;
favorise l'appropriation par les travailleurs, des progrès de la science et de la
technique dans leurs différents secteurs d'activités; cf
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s ouvre a toutes les formes du savoir. du savon-taire et du savoir-être arnsi qua tous r
tes courants coruernporains de la pensée sc.emiûoue :
conterc à ses établissements de formation de recherche, de service et de production.
une vocation universelle en développant et en renforçant la coopération
inteiLiniversi:aire en favorisant notamment léchange des in ormations scientifiques et
technologiques avec d'autres universités et structures de recherche;

- réalise la promotion, la valorisation et la vulcerisetior scientifique des savoirs
endogènes en s'appuyant sur les langues nationales en tant que véhicules du savoir.

TITRE Il : DES TITRES, DES DIPLOMES ET DES DISTINCTIONS

Article 4 : L'université de Parakou confère les grades et diplômes de l'enseignement
supérieur qu'elle délivre conformément à la règlementation en vigueur.

Elle confére également des distinctions honorifiques telles que les diplômes Honoris Causa.

Article 5 : L'université de Parakou délivre:

- le baccalauréat de l'enseignement du second degré;
- des diolornes de premier cycle de "enseicnernern supérieur: Diplôme tï:l1"liversitaire

Diplôme Universitaire d'Etudes Générales (DUEG), Brevet de Technicien Supérieur
(BTS), Diplôme de Technicien Supérieur (DTS), Brevet d'Aptitude Pédagogique à
l'Enseignement Secondaire (BAPES), Brevet d'Aptitude Pédagogique à

des diplômes de second cycle: Licence, Maîtrise, Certificat d'Aptitude Pédagogiqu-e El

l'Enseignement Technique (CAPET), Certificat d'Aptitude Pédagogique à
l'Enseignement Secondaire (CAPES), Diplôme d'Agronomie Générale (DAG), Diplôme
d'Ingénieur Agronome, Diplôme d'Etat de Docteur en Médecine;

- des diplômes de troisième cycle (les CES et DES en Médecine, le DEA et le DESS, les
doctorats dans les autres formations).

Article 6' : Dans le cadre de la mise en œuvre du système Licence Master Doctorat (LMD),
l'université de Parakou délivre les diplômes suivants:

- le baccalauréat de l'enseignement du second degré;
- des diplômes de premier cycle de l'enseignement supérieur: Licence de recherche et

Licence professionnelle;
- des diplômes de second cycle de l'enseignement supérieur: Master professionnel,

Master de recherche;
des diplômes de troisième cycle: Doctorat (
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L'université de Parakou peut délivrer d'autres diplômes conformément aux textes en v:gueur:r-

Article 7 : Un arrêté rectoral portant réglement pédagogique détermine, pour chaque diplôme
universitaire, les modalités d'inscription, d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation.

TITRE III : DES ORGANES DE DIRECTION ET DE GESTION DE L'UNIVERSITE

CHAPITRE 1ER: DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 8 : L'université de Parakou remplit ses missions d'enseignement et de recherche dans
le respect de l'unité de l'institution, de la spécificité et de la complémentarité de ses différentes
composantes.

L'unité de l'université est garantie:

- en la personne et par l'action de son Recteur;
- par ses organes de direction et de gestion;
- par l'unité de gestion et la coordination administrative, placée sous l'autorité du

Secrétaire général de l'université;
- par la participation de ses composantes aux décisions la concernant;
- par ses services communs.

La spécificité de chacune des composantes de I\évers!tè est re21isée par.

- le domaine de formation et de recherche;
- la capacité à proposer sa politique pédagogique et scientifique;
- le pouvoir de gestion reconnu à ses organes élus;

La complémentarité est garantie par la mutualisation des différentes ressources.

Article 9 : L'université de Parakou regroupe les campus et centres universitaires de Parakou,
de Natitingou, de Djougou, et des unités de service et de production.

Il peut être créé en cas de besoin, d'autres campus et centres universitaires.

Article 10 : L'université de Parakou est dotée:

~ d'organes délibérants:
• le conseil d'université (CU) ;
• le conseil scientifique de l'université (CSU) ;

~ d'organes consultatifs:
• le comité de direction (CODIR) ;.
• le conseil rectoral (CR) ;

. • le conseil des chefs d'établissements (CCE) ;
> d'un organe exécutif: le Rectorat. (
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CHAPITRE Il : DES ORGANES DELIBERANTS r:
SECTION 1 : LE CONSEIL D'UNIVERSITE

Article 11 : Le conseil duniversité :

- contrôle l'action ou Recteur qui lui rend compte annuellement; à mi-mandat, le conseil
d'université peut voter une motion de confiance ou de défiance. En tout état de cause,
le vote de défiance ne peut être acquis qu'à la majorité qualifiée des deux tiers (2/3)
des membres du conseil:

- approuve les projets relatifs au développement de l'université;
- approuve la création de diplômes de l'enseignement supérieur proposés par le conseil

scientifique;
- arrête la politique des ressources humaines et met au point la politique de recrutement

sur proposition du conseil scientifique;
- propose le plan d'équipement en matériels et infrastructures, conforme au

développement de l'enseignement el de la recherche;
- approuve les rapports d'activités et les rapports financiers de l'université présentés par

le Recteur en vue de leur transmission au ministère de tutelle;
2jX'!~ chaquE 2'-'rl8e !e r,'OGr2~lrnE d'act'vite:: e+ ie oroie: de budoet de 1 université

. ~ 1,_

- délibère sur toutes les questions concernant les biens de l'université ainsi que sur les
affaires contentieuses;

- statue sur les affaires disciplinaires mettant en cause le personnel enseignant, le
personnel administratif et les étudiants;

- èmet un avis sur toute question dont il est saisi par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur eUou le ministre chargé de la recherche scientifique.

Article 12 : Le conseil d'université est composé comme suit:

• Président: le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
• Membres:

- le représentant du ministre chargé des affaires étrangères;
- le représentant du ministre chargé des finances;
- le représentant du ministre chargé du plan;
- le représentant du ministre chargé de la fonction publique;
- le directeur chargé de l'enseignement supérieur;
- le directeur chargé de la recherche scientifique et technique;
- les maires des localités abritant un centre universitaire;
- les membres du comité de direction (CODIR) de l'université ;i
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un représentant des anciens recteurs; J
- un représentant des parents d'étudiants:

un représentant par chambre professionnelle.

Article 13 : Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe la liste nominative
des membres du Conseil d'université.

Article 14 : Les représentants des ministères sont choisis par leurs ministres de tutelle, parmi
les hauts fonctionnaires de l'Etat exerçant dans lesdits ministères. Ils doivent être des cadres
A1, de grade hors classe ou, à défaut, de grade terminal, faisant preuve d'une bonne moralitè
et ayant une expérience avérée dans la gestion de la chose publique.

Article 15 : Le représentant des anciens recteurs est élu par le collège des anciens recteurs
de l'université de Parakou.

Article 16 : Le représentant des parents d'étudiants est élu par un collège des parents
d'étudiants, composé de trois (03) membres par association de parents d'étudiants
d'établissements de formation et de recherche. Il doit être de bonne moralité.

Article 17 : Les chambres professionnelles régulièrement constituées élisent chacune ur
!'2Dresentant au conseil c'or.iversité. Ceiui-c: doit étre de bonne moralité et doit avor une
expérience avérée dans son domaine de compétence.

Article 18 : Le rnandat du président et des membres du conseil d'université est de trois (03)
ans. Ce mandat est renouvelable une seule fois.

Article 19 : Lorsqu'un membre du conseil d'université perd la qualité au titre de laquelle il a
été désigné, ou lorsque son siège devient vacant à la suite de démission ou de décès, il est
pourvu à son remplacement, dans les mêmes conditions de désignation ci-dessus
mentionnées, pour la durée du mandat qui reste à courir.

Article 20 : Le conseil d'université se réunit en session ordinaire deux fois par an, la seconde
quinzaine des mois de février et de juillet de chaque année, sur convocation de son président
adressée aux différents membres, au moins deux semaines avant le début de chaque session.

Il peut être convoqué en session extraordinaire, à la demande d'un tiers (1/3) au moins de ses
membres ou à l'initiative de son président. r
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Article 21 : Toute convocation a une session ordmaire ou une session extraordinaire du
Cense. d'universite doit faire l'objet d'un pli spécial adressé à chacun des membres du
'::::c;r.sei!.cumze (15) Jours au moins avant la este d ouverture de !a session et contenant:

une lettre d'invitation:
- l'ordre du jour:
- les différents documents de travail afférents aux divers points de l'ordre du jour.

Article 22 : L'ordre du jour des sessions du Conseil d'université est fixé par le Président.

L'inscription d'une Question est de droit si elle est appuyée par le tiers (1/3) des membres en
exercice du Conseil.

Article 23 : Le président préside les réunions du conseil d'université. En cas d'empêchement,
ie conseil est présidé par le doyen d'âge, autre que le Recteur.

Article 24 : Le secrétariat du conseil d'université est assuré par le Secrétaire général de
runversité

Article 25 : Les décisions du conseil d'université sont prises par consensus. En l'absence de
consensus, elles sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, et à
la majorité relative au second tour.

Article 26 . Le ('.::nsp:: d :.;n:versiiè re peut vaiable:nent délibérer eue .orsoue le :'la!orits
dUS01JE: JE; ses :;leii'lDré; er; e\E:ICICS est pr8serité. ,--crsquuile reUnIG:-, ne peuL ;:~ :S;',ii peu:
défaut de quorum, une nouvelle réunion doit être convoquée dans les quinze (15i jours. La
réunion se tient alors sans condition de quorum.

Article 27 : Le scrutin secret est rea uis lorsaue la décision à prendre concerne des personnes
physiques ou morales ou lorsqu'un quart des membres au moins le demande.

Article 28 : Les seances du conseil d'université ne sont pas publiques. Les délibérations du
Conseil revêtent un caractère confidentiel.

Les résultats des délibérations sont consignés dans les registres des procès-verbaux. La
publication de ces résultats est notamment assurée par un compte-rendu approuvé par le
Conseil d'université.

Article 29 : Le conseil d'université peut créer un comité ad' hoc pour l'aider dans
l'accomplissement de sa mission.

Le conseil d'université peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne en raison de ses
compétences, de ses expériences ou de ses fonctions, sur des questions précises de l'ordre
du jour. r
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~rticle_~_Le conseil d'université, lorsqu'ii traite des questions concernant une entité (je

formation, de recherche ou une unité de service ou de production, entend le responsable de la
structure concernée.

Il peut également décider d'entendre toute personne non membre du conseil, dès lors que
cette personne est concernée par un point de l'ordre du jour.

Article 31 : Le projet de budget de l'université et les décisions budgétaires modificatives y
relatives doivent, après leur adoption par le conseil d'université, être publiés conformément
aux dispositions de l'article 28 du présent arrêté.

SECTION Il : LE CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L'UNIVERSITE

Article 32 : Le conseil scientifique de l'université est l'organe chargé de délibérer sur les
questions relatives à l'enseignement, à la recherche et à la promotion scientifique de
l'Université de Parakou.

A ce titre, il est chargé:

- d'apprécier les dossiers scientifiques des enseignants en vue d'une promotion
académique, d'un reclassement ou d'une distinction honorifique;
d'étudier toutes les questions relatives à l'équivalence académique des diplômes de
l'enseignement supérieur;
de contribuer à l'élaboration des programmes nationaux de recherche en tenant
compte des impératifs du développement socio-économique et culturel du Bénin;
de valider l'agrément donné par la commission des experts sur les dossiers des projets
et programmes de recherche;
d'adopter les projets de budget de recherche de l'université de Parakou à intégrer au
budget général de l'université;
de répartir le budget de recherche de l'université de Parakou sur la base des projets et
programmes de recherche;
d'apprécier les rapports d'activités des comités scientifiques sectoriels;
d'examiner et de valider les propositions de nouvelles offres de formation à "université
de Parakou, ainsi que les dénominations des diplômes sanctionnant lesdites
formations ;
de promouvoir la production et la publication des travaux scientifiques;
d'étudier les dossiers d'habilitation des laboratoires universitaires de recherche ou des
structures assimilées;
d'étudier et d'approuver les demandes de départ en formation dans le cadre de la
formation des formateurs;
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d examme: et d approuver cnaq.ie annee les besoins oenseiqnants-cherchsurs et.{
chercheurs des établissements de formation et de recherche:
c'ouvrir les postes c'enseiqnemen: e: de recherche de les classer par ordre de priorite
et d'en assurer la plus large diffusion.
d'examiner les candidatures en vue du recrutement des enseignants-chercheurs et
des collaborateurs scientifiques (vacataires, attachés de recherche, moniteurs, etc.)
sur la base de la liste prioritaire des besoins en ressources humaines établie à cet
effet.

Article 33 : Le conseil scientifique de l'université comprend:

le recteur;
- les vice-recteu rs :
- les doyens des facultés, et directeurs écoles, instituts et centres;

le directeur chargé de l'enseignement supérieur;
le directeur national de la Recherche scientifique et technique;

- le directeur général du centre béninois de la recherche scientifique et technique;
- les présidents des comités scientifiques sectoriels;
- les secrétaires permanents des comités scientifiques sectoriels;
- les représentants élus des enseignants, à raison d'un enseignant de rang .gistral pa:

é dtfcLt

cucu établissement.

Article 34 : Le conseil scientifique de l'université de Parakou est présidé par le Recteur, Le
vice-recteur, chargé de la recherche universitaire en est le vice-président et le secrétaire

Pour son fonctionnement, le conseil scientifique dispose d'un secrétariat permanent, de
commissions permanentes et de comités scientifiques sectoriels selon les domaines de
formation,

Article 35 : Sur proposition du recteur, un arrêté du ministre en charge de l'enseignement
supérieur précise les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil scientifique de
l'université de Parakou,

CHAPITRE III : DES ORGANES CONSULTATIFS

SECTION 1 : LE COMITE DE DIRECTION

Article 36 : Le comité de direction (CODIR) assiste le recteur, " prépare les sessions du
conseil d'université et assure le suivi de l'exécution des décisions dudit conseil.

Article 37 : Le comité de direction comprend: r"

9



- le recteur V·
les vice-recteurs

- le secrétaire général;
- les doyens des facultés, directeurs écoles, instituts et centres;
- l'agent comptable;
- les responsables des unités de service et de production;
- un représentant par syndicat des enseignants du supérieur;
- un représentant par syndicat du personnel administratif, technique et de service;
- un représentant dûment mandaté des étudiants.

Article 38 : Le comité de direction est présidé par le Recteur. Le Secrétaire général en assure
le secrétariat.

Le comité de direction se réunit une fois par trimestre en session ordinaire.

Il peut se réunir en session extraordinaire en cas de besoin.

Il peut faire appel à toute personne dont la compétence est jugée utile.

SECTION Il : LE CONSEIL RECTORAL

Article 39 : Le conseil rectoral est un organe de gestion de l'université de Parakou. Il appuie
le Recteur dans la w;stior. au quotidien. Il donne 80 -! avis sur toute question à lui soumise pa'

. .

le Recteur.

Article 40_: Le conseil rectoral est composé du recteur, des vice-recteurs, du Secretaire
général et de l'agent comptable. Il est présidé par le recteur. Le secrétaire général en assure
le secrétariat.

Article 41 : Le conseil rectoral se réunit sur convocation de son président, une fois par
semaine et toutes les fois, en cas de nécessité.

SECTION III : LE CONSEIL DES CHEFS D'ETABLISSEMENTS

Article 42 : Le conseil des chefs d'établissements assiste le Recteur dans la gestion
quotidienne de j'université de Parakou.

A ce titre:

- il constitue un cadre d'échange et de concertation sur les problèmes généraux de
l'université de Parakou et sur ceux spécifiques des établissements qui la composent;
il formule des propositions sur les grandes orientations à donner aux secteurs
importants et sensibles du monde universitair(e à savoir:

• les infrastructures et leur gestion,
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• les ecupernents s-
• le fiu>:jes è.udiants
• les domaines acacè-nique et pédagogique
• la recherche et son organisation,
• la coopération mterunivers.ta.re et les relations avec le monde du travail,
• les domaines social, culture!, sportif et de la sécurité,
• la gestion de la carriére du personnel enseignant et du personnei

administratif. technique et de service, etc, ;
- il connaît des problèmes spécifiques à chaque établissement dont la résolution appelle

une solution concertèe et harmonisèe, en synergie avec d'autres composantes de
l'universitè :

- il identifie les niveaux de résolution des problèmes et en indique la procédure requise
a" chef de i'é +ablissement ccncernè ,Uvl! 1 l 1 Il lilvUI1V Il )

il propose, apres èchange et concertation, les tâches et leur delai d'exècution dans le
cadre de la résolution des problèmes;

- il apprécie l'exécution des tâches;
- il propose la politique documentaire de l'université,

Le conseil des chefs d'établissements ne supplée ni le Recteur, ni les Vice-re.urs, ni les
!"'hFJr ri Ftatll~ssenlfnts ,",:]:'15!c:085tIO!; ces struc:ures resoec+ives oui leur sont corfiees

'- . - -

Article 43 : Le conseil des cnefs detablissements (CCE) est compose du Recte~r, des v.ce-
recteurs et des chefs des établissements de formation et de recherche de l'université de
Parakou,

:....:A~rt::..=ic.:....=le~4-=-4'---'-:~e recteu~ pres;de lE cor.se: des chets c'étabtsscmcnts (CCE), ~E secretaire
général en assure le secrétariat.

Article 45 : Le conseil des chefs d'établissements peut faire appel, à titre consultatif, à toute
personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions.

Article 46 : Le conseil des chefs d'établissements se réunit une fois par mois sur convocation
de son président, ou en cas de besoin, en session extraordinaire.

En cas d'empêchement de l'un quelconque des chefs d'établissements, il se' fait représenter
par son adjoint.

CHAPITRE IV : DE L'ORGANE EXECUTIF

SECTION 1 : LE RECTEUR

Article 47 : Le recteur est élu puis nommé par un décret pris en conseil des ministres.

Nul ne peut être recteur: f
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/
- s'il n'est membre du corps du personne' enseignant de l'enseignement supérieur, ,\'

pourvu de grade de professeur titulaire du conseil africain et malgache pour
l'enseignement supérieur (CAMES) ou d'un titre reconnu équivalent;

- s'il n'est administrativement rattaché, nommé ou affecté à l'université de Parakou;
- s'il n'y a accompli au moins cinq (05) ans de service,

Le mandat du RectelJl"est de cinq (05) ans non renouvelacle.

Article 48 : Le recteur est assisté:

- de trois (03) Vice-recteurs;
- d'un (01) Secrétaire général;
- d'un (01) agent comptable,

Article 49 : Le recteur est chargé d'exécuter les décisions émanant de l'autorité de tutelle et
du conseil de l'université, /1 assure la direction, la cooroinaiior et le contrôle des
établissements de formation et de recherche, des centres universitaires et des services
administratifs placés sous son autorité, " fait aux autorités compétentes, toutes propositions
concernant la gestion et l'administration de l'université et des centres universitaires qui la
composent ou qui en dépendent.

Le recteur est le premier responsable de la coopération interuniversitaire et des relations
''':>'''6·:r'''rac; ~~ ,"n:"8'cl't'é, de D'-1ral'JIJ l' ~rt "~s'-t!... d"nc r'i.:JE,~ miss'or o.•r le vice 'o'-'IE" r''''A l,-, lit:: u v ~ ut: l, :V, u (C ~,o , r\~ c, 'C,,), 0:) i ~ (:, c., "- _,'"-'II v ,,1;:' l ,l, , C, \,' - l '-'v ci '

chargé de la coopération mterunivershaire et des relations extérieures,

Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel, le pouvoir de nomination et le
pouvoir disciplinaire sur le personnel pour lequel ces pouvoirs n'ont pas été dévolus à une
autre autorité,

/1 représente l'université en justice et dans les actes de la vie civile, Il a qualité, en ce qui
concerne les biens de l'université, pour agir en référé et accomplir tous actes conservatoires,

Article 50 : Le recteur est l'ordonnateur du budget de l'université dont il a la charge, Le
budget de l'université est alimenté par les subventions de l'Etat, les recettes des
établissements de formation et de recherche, les unités de service et de production, les dons,
legs et revenus divers,

Sous l'autorité du Recteur, est placé un agent comptable chargé de gérer le budget de
l'université.

Article 51 : Le recteur de l'université délivre, sous le sceau de l'université, des diplômes
universitaires d'Etat conformément aux délibérations des jurys compétents, Ces diplômes sont
signés par le chef de l'établissement concerné et contresignés par le Recteur. ~
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Article 52 : i: est créé aup-ès du Recteur, des commissions permanentes dappu a la1
cest.or de 1cniversile de F'arak.üu. Il saoit de :~. v

la comrruss.or chargee de la prospective de fa planification et de la programmation;
la commission chargée de ia vie universitaire;
la commission chargée de la pédagogie universitaire,

Un arrêté rectoral précise la composition, les attributions et le fonctionnement des différentes
commissions

D'autres commissions peuvent être créées par le Recteur, en cas de besoin,

SECTION" : LES VICES· RECTEURS

Article 53 : Les vice-recteurs sont élus puis nommés par décret pris en conseil des ministres,

Nu! ne peut être vice-recteur:

s'ii n'est membre du corps du personnel enseignant de l'enseignement supérieur et
universitaire, pourvu au moins du grade de maître de conférences du Conseil africain
et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES) ou d'un titre reconnu équivalent:

- s'il n'est administrativement rattaché, nommé ou affecté à l'université de Parakou;
- s'ii n'y a accompli au moins cinq (05) ans de service. •

Toutefois, un vice-recteur peut postuler au poste de Recteur,

Article 54 : Chacun des vice-recteurs est charcé d'un domaine soèclûc ue, à savoir:
u ,.

- recherche universitaire;
- coopération interuniversitaire et relations extérieures,

SECTION III : LE SECRETAIRE GENERAL DE L'UNIVERSITE

Article 55 : Le secrétaire général est le chef de l'administration universitaire, A ce titre il est
chargé de la gestion des ressources humaines et des archives.

Le secrétaire général est nommé par décret pris en conseil des ministres parmi les cadres A1
ayant au moins dix (10) ans d'ancienneté et une compétence avérée en administration.

Il est nommé pour une durée de cinq (05) ans renouvelable, sur proposition du ministre chargé
de l'enseignement supérieur. f
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SECTION IV : L'AGENT COMPTABLE (

Article 56 : J'université de Parakou dispose d'un agent comptable chargé de la gestion du
budget de l'université. Il est également le conseiller du recteur en matière financière et
comptable.

Article 57 : L'agent comptable est nommé par décret pris en conseil des ministres sur
proposition du ministre en charge de l'enseignement supérieur.

TITRES IV : DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION ET DE RECHERCHE ET DES
UNITES DE SERV!CE ET DE PRODUCTION

Article 58 : Les facultés, écoles, instituts et centres sont les établissements de formation et
de recherche (EFR) de l'université de Parakou. Ils sont répartis sur les sites appelés centres
universitaires ci-après:

" centres universitaires de Parakou

1. Faculté de médecine (FM)

2. Faculté d'agronomie (FA)

3. Institut universitaire de technologie (IUT)

4 FélCUl!è de~ SCienceséconomiques et ~f gestion (!=f\S!:C~)

5. Faculté de droit et de science politique (FDSP)

6. Ecole nationale des techniciens supérieurs en santé et surveillance

épidémiologique (ENATSE)

7. Ecole doctorale pluridisciplinaire (EDP)

);> centre universitaire de Djougou
1. Ecole nationale des Sciences et techniques agricoles de Djougou (ENSTA)

);> centre universitaire de Natitingou
1. Ecole normale Supérieure de Natitingou (ENS-Nat.).

II peut être créé, en cas de besoin, d'autres campus et centres, sur proposition du Recteur ou
sur décision du Gouvernement

Article 59 : Les établissements de formation et de recherche (EFR) et les unités de service et
de production jouissent de l'autonomie de gestion administrative et financière au sein de
l'université. Dans ce cadre, le recteur délègue son pouvoir aux chefs d'établissements. '1'-".
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Article 60 : LÉtaDI!3Sellen: de formation et oe recherche est dirigé par un directeur ou pa: .Y

L;;"", ooyer elL; par- le corps électoral de l'établssement concerné et nommé par décret pris en
Ccnseii des Ministres, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le directeur ou doyen de l'établissement est assiste d'un ou de pusieurs directeur(s)-adjoint(s)
ou vice-doyen(s) élu(s) par le corps électoral de l'établissement et nommé(s) dans les mêmes
conditions

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de désignation
des ;esponsabies des établissements de formation et de recherche,

Article 61 : Chaque élablissement de formation et de recherche est doté d'un réglement
pédagogique pris par arrêté du Recteur sur proposition du conseil pédagogique de
l'étabiissement.

CHAPITRE Il : DES UNITES DE SERVICE ET DE PRODUCTION

Article 62 : L'université de Parakou est dotée:

- d'une unité de service: la bibliothéque universitaire centrale;
- d'une unité de production: le centre des ressources informatiques, #'

par le ministre charge de !enseignement supérieur.

Article 63 : La bibliothèque de l'université de Parakou est une unité de service, elle jouit de
j'autonomie de gestion administrative et financière au sein de l'université,

Le directeur de la blbllotheque de 1universite est nomme par decret pr.s en Conseil des
Ministres, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le directeur adjoint de la bibliothèque est nommé par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur sur proposition du recteur.

L'organisation, la gestion et le fonctionnement de la bibliothèque de l'université sont fixés par
arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 64 : La bibliothèque de l'université est chargée:

- de mettre en œuvre la politique documentaire de .l'université de Parakou en
coordonnant les moyens correspondants à ladite politique;

- d'évaluer les services offerts aux usagers;
d'acquérir, de gérer et de communiquer les documents de toutes sortes qui
appartiennent à l'université de Parakou ou qui sont à sa disposition; o:
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- de participer, au profit des utilisateurs, à la recnercne sur ces documents, à le.

production et à la diffusion de l'information scientifique et technique ainsi qu'aux
activités d'animation culturelle, scientifique et technique de l'université de Paloakou ;

- de favoriser par l'action documentaire et par l'adaptation des services, toute initiative
dans les domaines de formation initiale, continue et de la recherche;

- de coopérer avec des bibliothéques qui concourent aux mêmes objectifs notamment
par la participation aux catalogues collectifs;
de former les utilisateurs à un emploi aussi large que possible des techniques
modernes d'accès à l'information scientifique et technique;

- de fournir des services d'expertise, d'études et de conseil aux administrations,
entreprises et personnes physiques et morales, notamment dans les domaines de
l'information, de la documentation, de la communication, des archives ou des
technologies de l'information et de la communication.

Article 65 : Le centre des ressources informatiques est une unité de production de l'université
de Parakou.

Il est géré comme un établissement commercial, conformément à la réglementation nationale
en vigueur.

Ce centre louit de l'autonomie de gestion administrative et tinancière au sein de l'université.

Le directeur du cerl.e des ressources informatiques (;st non-me par un arrête rectoral.

L'organisation, la gestion et le fonctionnement du centre des ressources informatiques sont
fixes par arrêté rectoral.

TITRE V : DES ACTEURS DE LA COMMUNAUTE UNIVERSITAIRE

CHAPITRE 1ER: DES LIBERTES ET DE LA FRANCHISE UNIVERSITAIRES

Article 66 : L'université de Parakou garantit à ses usagers et à ses personnels, dans le
respect des lois et règlements en vigueur, le plein exercice des libertés et franchises
universitaires individuelles et collectives, en particulier des libertés de la recherche et de
l'enseignement, des libertés d'expression et de publication, des libertés associatives,
syndicales et politiques.

Article 67 : Les conditions de jouissance des libertés et franchises universitaires sont fixées
par arrêté rectoral.

CHAPITRE Il : DES ENSEIGNANTS DE L'UNIVERSITE DE PARAKOU

Article 68 : Le personnel enseignant de l'université de Parakou comprend: (
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ces e:-iSelg:la;-t~ béninois regis pa:' les statuts particuliers des corps des personnels de /
: E:nSeig181"ier,jsuperieur ,
des enseipnants béninois régis ~\ar I~ autres statuts particuiiers •
des enseicnams étrangers mis à la disposition de l'université de Parakou en vertu
daccords de coopération;

- des enseignants contractuels béninois et ètranqers

Les enseignanîs étrangers mis à la disposition de l'université sont nommés
conformément aux accords internationaux et à la réglementation nationale en vigueur en la
matière. au Bénin.
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Article 69 : L'enseignant permanent de l'université de Parakou est tenu de se consacrer
fonoamertalement à l'enseignement et à la recherche.

CHAPITRE Il : DES PERSONNELS ADMINISTRATIF, TECHNIQUE ET DE SERVICE

Article 70 : Les personnels, administratif, technique et de service concourent à la réalisation
des missions de l'université. Ils exercent leurs activités sous l'autorité des responsables
administratifs, académiques et scientifiques de l'université.

Article 71 : Les personnels, administratif, technique et de service sont régis par les statuts

assuetüs

CHAPITRE IV : DES ETUDIANTS

le registre de l'université, conformement à la réglementation en vigueur et justifiant des
diplômes ou titres requis pour bénéficier des offres de formation.

Cette inscription est libre et sans distinction de nationalité, de race, de sexe et de religion.

Article 73 : L'étudiant inscrit est soumis aux dispositions des textes et règlements en vigueur
à l'université de Parakou.

Article 74 : La qualité d'étudiant de l'université de Parakou se perd dans "un des cas
suivants:

- non renouvellement d'inscription;
- achévement normal des études;
- transfert de dossier dans une autre université;
- interruption des études;
- exclusion temporaire;

radiation à la suite d'une sanction disciplinaire. (
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TITRE V : DE LA GESTION FINANCIERE DE L'UNIVERSITE /

Article 75 : Le Recteur est l'ordonnateur du budget de l'université de Parakou.

Le budget de l'université de Parakou est géré par un agent comptable placé sous l'autorité du
Recteur.

Article 76 : La gestion des ressources financières de l'université s'effectue conformément aux
textes en vigueur, en matière des finances publiques.

Article 77 : Les propositions budgétaires de l'université sont arrêtées par le conseil
d'université et transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 78 :Je budget de l'université de Parakou est alimenté par:

- subventions de l'Etat;
les droits d'inscription;
les frais de formation ;

- les dons et legs;
les ressources issues des activités des unités de production;

- les revenus divers.

Les ressources citees cio-dessus permettent à l'univ8isitè de Pa,akou de fairE: face au>'
dépenses ci-après:

- les dépenses au personnel;
- les achats des biens et services;
- les subventions d'exploitations;
- autres transferts courants;
- les transferts courants;
- les charges exceptionnelles;
- les dépenses de transport ;
- les frais fmanciers ;
- les dépenses en capital.

L'université de Parakou peut acquérir des biens meubles et immeubles constituant son
patrimoine propre conformément aux textes en vigueur.

Article 79 : Les comptes financiers sont soumis au conseil d'université, approuvé par le
ministre de tutelle et vérifiés par la chambre des comptes de la Cour suprême chargée de
donner quitus à l'agent comptable de t'université de Parakou. r
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TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Acticle 80 : Le presen' arrétÉ; abroge joutes dispositions antérieures contraires. notamment
celles de Jarréte t\°20Q1-091/MESRS/OC/SG'SF du 19 octobre 2001 portant organisation,

atmbutICns et fonctionnement de luniversitè de Parakou

Article 81 : Le présent arrètè prend effet pour compter de la date de sa signature et sera

publié au Journal officiel
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