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Présentation de la  commission permanente du Conseil national des 
universités 

 
 

L’article 12-1 du décret n°92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités 
institue une commission permanente du Conseil national des universités (CP-CNU), qui regroupe 
les membres des bureaux des sections du Conseil national des universités (CNU).  
 
Elle veille à favoriser la coopération entre les différents champs disciplinaires. Elle veille également 
à ce que les critères et les procédures mis en œuvre par le CNU prennent en compte l’ensemble des 
activités des enseignants –chercheurs ainsi que la diversité des champs disciplinaires. 
 
Composition 
La Commission permanente du Conseil national des universités (CPCNU) est composée de 
l’assemblée des bureaux de section du Conseil national des universités. 
Des représentants du groupe des disciplines pharmaceutiques du conseil national des disciplines 
médicales, odontologiques et pharmaceutiques siègent à la CPCNU en qualité de membre associé, 
sans voix délibérative.  
Peuvent être invités, sur décision du bureau, à participer aux travaux de la Commission permanente 
du CNU, sans voix délibérative, les représentants d’autres instances représentatives d’enseignants-
chercheurs. 
 
Réunions 
La Commission permanente du CNU tient au moins deux réunions par an. 
La convocation de la Commission est de droit lorsqu’elle est demandée par un tiers de ses membres. 
Le Président établit l’ordre du jour et inscrit obligatoirement les sujets résultant de la convocation 
de droit.  
Les réunions de la CPCNU ainsi que ses délibérations sont soumises à des conditions de quorum. 
 
Le Président 
Le président est élu par les membres de la Commission. Il est élu pour la durée du mandat du CNU, 
le mandat étant renouvelable une fois. 
Il  représente la Commission. 
Il  organise et dirige les travaux de la Commission.  
Il arrête l’ordre du jour de la Commission, convoque ses membres, dirige les débats, met les 
questions aux voix et proclame les décisions. Il est chargé d’assurer le bon déroulement des 
réunions. 
Le président veille à l’application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les 
délibérations de la Commission ainsi qu’à l’application du présent règlement intérieur. 
Il a la responsabilité du site internet du CNU. 
 
Le bureau 
Le bureau est composé du président et d’un vice-président par groupe de sections. Ses membres 
sont élus pour la durée du mandat du CNU, le mandat étant renouvelable une fois. 
Le bureau élit en son sein un premier vice-président.  
Deux représentants du groupe des disciplines pharmaceutiques du conseil national des disciplines 
médicales, odontologiques et pharmaceutiques siègent au bureau comme membres associés, sans 
voix délibérative. 
Le bureau prépare les réunions de la Commission. Il définit la liste des questions à inscrire à l’ordre 
du jour. 
Il établit le projet de règlement intérieur de la Commission, qui est soumis au vote de celle-ci. 
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Il peut appeler toute personne, membre ou non de la Commission, dont le concours lui paraît utile, à 
participer de façon temporaire à ses travaux, à ceux de la Commission ou de ses groupes de travail. 
 
 
Groupes de travail et missions 
Le bureau constitue tout groupe de travail qu’il juge nécessaire à l’accomplissement de ses missions 
et au bon fonctionnement du CNU. 
La participation aux groupes de travail est ouverte aux membres du bureau et du comité consultatif 
et à tout membre de la Commission permanente. 
Le bureau peut désigner au sein de la CPCNU un membre chargé d’une mission spécifique. Il peut 
proposer la réunion des sections et des groupes de sections afin de recueillir l’avis de ces dernières 
sur toute question relevant de la compétence de la CPCNU. Le bureau peut désigner au sein de la 
CPCNU, un membre chargé d’une mission spécifique. 
 
Comité consultatif 
La CPCNU constitue en son sein un comité consultatif, destiné à garantir la représentation paritaire 
Professeurs / Maître de conférences et assimilés.  
Le comité est composé du bureau et d’un représentant de chaque groupe de sections, désigné par le 
groupe et en son sein parmi les membres du collège non représenté au bureau par le vice-président. 
Le comité consultatif est présidé par le président de la Commission permanente du CNU. 
Il se réunit sur convocation du président au moins 4 fois par an.  
Le comité consultatif peut être consulté sur toute question examinée par le bureau.  
 
Secrétariat 
Le secrétariat de la Commission permanente et du bureau est assuré par le Département de conseil 
et d’appui aux instances nationales. 
 
Dispositions particulières 
Les frais de déplacement et de séjour des membres de la Commission permanente, engagés dans le 
cadre de l’exécution de leur mandat, que ce soit au titre des réunions plénières de la Commission, 
des réunions du bureau, des groupes de travail, des missions ou du comité consultatif, sont pris en 
charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux membres du CNU.  
 
 


