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PREAMBULE 
 

Le présent règlement intérieur de l’Ecole Polytechnique Universitaire de Marseille, ci-après 
dénommée «Polytech Marseille», a pour objet de compléter les statuts de Polytech Marseille. Il 
est applicable à̀ l’ensemble de la communauté universitaire ainsi qu’à toute personne physique 
ou morale présente, à quelque titre que ce soit, au sein de Polytech Marseille.  

Ce règlement intérieur s’inscrit dans le respect des dispositions prises par Aix-Marseille 
Université (AMU) et suit les recommandations de la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI). Plus 
généralement, il se doit de respecter les dispositions légales, les textes réglementaires, les 
chartes et les circulaires internes, régissant le fonctionnement des locaux, des moyens et des 
services mis à la disposition de Polytech Marseille. 

Le présent règlement intérieur précise les particularités de Polytech Marseille par rapport à celui 
d’AMU et a notamment pour mission d’expliciter les rôles, le périmètre des départements de 
formation, du cycle préparatoire intégré (PeiP), et des commissions et conseils de Polytech 
Marseille. Enfin, il a vocation à assurer le bon fonctionnement interne de Polytech Marseille. 
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TITRE I - ORGANISATION GENERALE  
 
 
 
Article 1 – Présentation  
 
Des départements de formation, un cycle préparatoire intégré (PeiP), des laboratoires de 
recherche et des services administratifs et techniques transversaux concourent au 
fonctionnement général de Polytech Marseille. 
 
Les départements de formation ont la responsabilité de l’organisation pédagogique des 
spécialités d’ingénieur et des autres diplômes que Polytech Marseille est habilitée à délivrer. 
La création, la suppression ou la modification des départements, conformément à l’article 713-9 
du Code de l’Education, doivent être soumises au vote du Conseil d’Ecole. 
 
Les personnels enseignant.e.s sont affecté.e.s à Polytech Marseille et attaché.e.s à la formation 
dans un département. Selon les besoins, elles et ils peuvent participer à l’enseignement du cycle 
préparatoire PeiP ou d’autres départements. 
Les personnels BIATSS sont affecté.e.s à Polytech Marseille. 

La politique de Polytech Marseille vise à favoriser les activités de recherche de ses personnels. 
Ces activités sont réalisées au sein d'équipes de recherche appartenant à des laboratoires. 
Polytech Marseille peut accueillir dans ses locaux des équipes de recherche composées 
d'enseignant.e.s chercheur.euse.s, chercheur.euses.s, doctorant.e.s et personnels techniques et 
administratif.ve.s. Les règles des laboratoires d’accueil s’imposent aux personnels de Polytech 
qui effectuent des activités de recherche au sein desdits laboratoires. 

L’organisation de Polytech Marseille est arrêtée par la Direction.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la démarche qualité, Polytech Marseille a choisi une 
approche par processus, répertoriés en trois catégories :  

• les processus de pilotage,  
• les processus de réalisation,  
• les processus de soutien ou de support. 

Ces processus sont animés par des pilotes, responsables fonctionnels. 

L’organisation des services administratifs et techniques s’appuie sur cette démarche. Les services 
sont des regroupements de moyens humains et techniques rendant des services aux 
acteur.trice.s concerné.e.s de Polytech Marseille et à ses partenaires, et nécessaires au bon 
fonctionnement de l'école.  

Chaque service est piloté par un.e responsable hiérarchique qui encadre une équipe le cas 
échéant, anime des réunions de service, et propose une politique pour le service en appui au 
pilotage de Polytech Marseille. 
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La cartographie des processus et l'organigramme des services administratifs et techniques sont 
présentés  au Comité de Direction (CODIR) sur proposition du.de la Directeur.trice. Ces 
documents sont mis en ligne sur l’intranet de Polytech Marseille. 

La Direction est constituée du bureau de direction et du CODIR. Le bureau de direction comprend 
le.la Directeur.trice, ses adjoint.e.s, les Directeur.trice.s délégué.e.s et le.la responsable 
administratif.ve.  

La Direction prépare les grandes orientations politiques et stratégiques arrêtées en conseil 
d’école. La Direction s’appuie notamment sur les propositions des différentes instances de 
Polytech Marseille. 
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TITRE II - LES INSTANCES 

 

Article 2 – Principes généraux  

Article 2.1 - Respect du règlement intérieur 
Toute personne présente dans Polytech Marseille participe de fait à l'image et au rayonnement 
de celle-ci et porte une responsabilité dans le respect et la défense des valeurs universitaires.  
Elle doit par ailleurs se comporter en toute circonstance dans le respect des personnes et des 
biens.  
Tout manquement à ces principes sera examiné par le.la Directeur.trice de Polytech Marseille qui 
jugera des suites à donner dans le cadre des pouvoirs délégués par le.la Président.e d’AMU.  
 
Article 2.2 - Calendrier des instances 
Un calendrier des instances est élaboré par la Direction, au plus tard en fin d’année universitaire 
N-1. Il est porté à la connaissance de l’ensemble des acteur.trice.s concerné.e.s et mis en ligne sur 
l’intranet de l’Ecole. Toute modification apportée au calendrier des instances est 
systématiquement communiquée et fait l’objet d’une mise à jour sur l’intranet. 
Sauf disposition statutaire, chaque instance se réunit au moins 2 fois par an. 
 
Les réunions des instances définies dans le présent règlement intérieur se tiennent dans la 
composition prévue par le présent règlement intérieur ou par les statuts.  
Ces instances peuvent inviter toute personne susceptible de contribuer à leurs travaux. 
Réciproquement, tout personnel ou élève-ingénieur.e de Polytech Marseille peut demander à 
être invité.e. 
 
Article 2.3 - Durée des mandats 
Sauf disposition contraire prévue par les statuts ou le présent règlement intérieur, la durée des 
mandats des représentant.e.s des instances est identique à celle du.de la Directeur.trice de 
Polytech Marseille. 
 

Article 2.4 - Convocation et ordre du jour 
Les convocations des instances et l’ordre du jour sont adressés par voie dématérialisée aux 
membres du Conseil ou de la commission correspondante, par la personne qui préside l’instance, 
au moins quinze jours avant la date de réunion (à l’exclusion des périodes de fermeture de 
Polytech Marseille). En cas de force majeure, le délai peut être ramené exceptionnellement à cinq 
jours.  
Un point à l’ordre du jour peut être ajouté en cas d’urgence ; un ordre du jour rectificatif est alors 
adressé dans les meilleurs délais aux membres des instances. 
Les documents et pièces jointes doivent parvenir aux membres de l’instance huit jours avant la 
date de réunion, par voie dématérialisée. Ces  documents n’ont pas vocation à être diffusés tant 
que l’instance ne s’est pas prononcée. 
Le.la président.e de chaque instance propose l'ordre du jour qui est soumis pour avis et 
modifications en premier point de chaque séance. 
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Article 2.5 - Déroulement de séance 
Le.la président.e de l’instance mène les débats. Il lui appartient d’ouvrir et de lever la séance.  

Sauf indication contraire, un membre empêché.e ne peut pas se faire représenter. 
Les séances des instances ne sont pas publiques et ses membres sont tenus au devoir de réserve.  

Chaque instance peut être précédée de réunions préparatoires et a la possibilité de constituer 
des groupes de travail.  

 

Article 2.6 - Diffusion des comptes rendus 
Chaque réunion des instances définies dans ce règlement intérieur donne lieu à un compte rendu 
(qui peut prendre la forme d'un procès-verbal, d'un relevé de décisions, conclusions…), et est 
accessible aux acteur.trice.s. de Polytech Marseille.  
 
Pour ce faire, un.e secrétaire de séance est désigné en début de réunion ; ce secrétaire a la charge 
de rédiger un compte rendu de la réunion comportant au minimum la liste des présent.e.s, l'ordre 
du jour et les conclusions des échanges, ainsi que les observations ou rectifications au précédent 
compte rendu s'il y a lieu. Le compte rendu est disponible dans les 2 semaines suivant la réunion, 
sauf indications particulières mentionnées par la suite. 
 

Article 3 – Instances statutaires 

 
Article 3.1 - Le Conseil d’Ecole (CE) 
Le CE est réglementairement constitué conformément aux dispositions de l’article L713-9 du 
Code de l’éducation qui en fixe les attributions. 
Ses missions, sa composition, la désignation de ses membres et son fonctionnement sont fixées 
au titre II des statuts de Polytech Marseille (articles 9 à 17). 
 
Les membres du CE peuvent demander au.à la  président.e de rajouter des points à l'ordre du 
jour dans les 7 jours après réception de la convocation. Tout refus devra être justifié et porté au 
procès-verbal de séance. 
 
Conformément à l’article 12 , le CE peut également être convoqué en session extraordinaire à la 
demande de son.sa Président.e, ou de la moitié des membres du CE. Cette dernière éventualité 
est mise en œuvre de la façon suivante : remise au.à la Président.e et au.à la Directeur.trice d'une 
demande écrite de convocation du CE, avec ordre du jour et, le cas échéant, documents annexes, 
signée des demandeurs. 
 
Les délibérations sont prises conformément à l’article 14. En cas d'égalité de voix lors des votes, 
la voix du.de la Président.e compte double. 

Article 3.2 - Conseil restreint 
Conformément à l'article L.713-9 du Code de l'Éducation, et aux dispositions de l’article 13 des 
statuts, le CE est consulté pour les questions individuelles relatives aux enseignant.e.s, et siège 
pour ce faire en formation restreinte, de composition variable selon la nature des emplois 
concernés. 
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Le Conseil restreint est présidé par le.la Directeur.trice, et, en son absence par un.e Directeur.trice 
adjoint.e. 
 
.la Président.e du Conseil restreint convoque celui-ci pour avis, selon les principes généraux 
précités. La convocation détaille le ou les emploi(s) concerné(s) (nature, références) et les noms 
et qualités des personnes sur lesquelles l'avis est requis. 
Les séances du Conseil restreint se tiennent à huis clos ; en conséquence, il délibère et donne ses 
avis hors de la présence de toute personne non membre ou concernée. 
 
Article 3.3 - Le Comité de direction (CODIR) 
Le fonctionnement et la composition du CODIR sont déterminés par les articles 24 et 25 des 
statuts. 
 
Le CODIR apporte une aide et donne un avis au Directeur sur toutes les activités liées à la vie de 
Polytech Marseille, en particulier sur le fonctionnement courant, la mise en application des 
programmes de formation initiale et continue et la répartition des moyens pour la réalisation de 
ses missions. Il émet également des avis sur les points de l’ordre du jour du CE. 
 
En fonction des questions inscrites à l’ordre du jour, les chef.fe.s des services et chargé.e.s de 
mission concerné.e.s peuvent être invité.e.s par le.la Directeur.trice à participer au CODIR à titre 
consultatif. 

 
Article 3.4 - La Commission de la Formation 
Les missions et la composition de la Commission de la Formation sont détaillées aux articles 26 
et 27 des statuts. 
Les personnalités extérieures, au nombre de 2 sont choisies par le CE en fonction de leur 
compétence, sur proposition du.de la Directeur.trice de Polytech Marseille.  
 
Article 3.5 - La Commission de la Recherche 
Les missions et la composition de la Commission de la Recherche sont détaillées aux articles 28 
et 29 des statuts. 
Les personnalités extérieures, au nombre de 2 sont choisies par le CE en fonction de leur 
compétence, sur proposition du.de la Directeur.trice de Polytech Marseille. 
 

Article 3.6 - Commissions et groupes de travail autres 
Conformément à l’article 9 des statuts pour le CE, et dans le cadre de leurs attributions 
respectives, le CE ou le.la Directeur.trice de Polytech Marseille peuvent mettre en place des 
commissions ou des groupes de travail qui les aident par des travaux d’analyse, de prospection 
ou de propositions dans l’exercice de leurs attributions liées à l’administration de Polytech 
Marseille. 
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Article 4 – Autres instances  

 

Article 4.1 - La Commission de la vie étudiante (CVE) 
La CVE, dont le principe a été acté lors du CE du 14 décembre 2017,  est un espace de dialogue, 
un organe consultatif et force de proposition pour toute question relative à la vie étudiante. Elle 
permet notamment de favoriser et pérenniser le développement des activités culturelles, 
sportives, sociales et associatives étudiantes, de proposer au CE des sujets en lien avec les 
conditions de vie et de travail des étudiant.e.s. 
  
Co-présidée par un membre étudiant.e et le.la chargé.e de mission Vie étudiante de Polytech 
Marseille, la composition actée par la CVE, lors de sa première réunion après constitution, est la 
suivante : 

• le.la chargé.e de mission vie étudiante 
• un.e étudiant.e représentant.e de chaque département et du PeiP désigné.e par les 

étudiant.e.s des départements 
• les président.e.s des associations étudiantes affiliées à Polytech Marseille ou leur 

représentant.e 
• un.e élu.e usager du CE pour chaque pôle désigné.e par les élu.e.s. 

 
La CVE se réunit trois fois par an, elle peut mettre en place des réunions préparatoires et des 
groupes de travail. Elle pourra inviter toute personne qu'elle jugera utile à l'avancée de ses 
débats. 
 

Article 4.2 - La Commission des personnels BIATSS 
La Commission des personnels BIATSS est un organe consultatif et force de proposition sur tout 
sujet intéressant l’ensemble des personnels administratif.ve.s et techniques, et notamment leur 
vie professionnelle, à l’exclusion des questions liées à la gestion individuelle. 

La Commission des personnels BIATSS est composée de 9 membres : 

• Le.la responsable administratif.ve, président.e de la commission 
• 1 élu.e BIATSS du conseil d’école de Polytech Marseille proposé.e par les élu.e.s BIATSS 
• 1 agent proposé.e par le service de gestion et finances parmi ses membres 
• 1 agent proposé.e par le service de logistique parmi ses membres  
• 2 agents proposé.e.s par l’ensemble des scolarités de Polytech Marseille 
• 2 agents proposé.e.s par l’équipe de direction parmi l’ensemble des agents hors 

scolarité, gestion et logistique.  
• Le.la Directeur.trice adjoint.e en charge des affaires générales de Polytech Marseille  

La durée du mandat des membres de la commission BIATSS est de 2 ans. 

La commission BIATSS se réunit au moins 3 fois par an  à l’initiative du.de la Directeur.trice. Elle 
peut se réunir à la demande d’au moins 50 % des représentant.e.s de la commission. 
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Article 4.3 - La Commission d’Orientation Prospective (COP) 
La COP est une instance consultative, créée au conseil d’école du 21 juin 2018. Elle est constituée 
du.de la Président.e du CE, du collège des personnalités extérieures du CE, et du bureau de 
direction.  

La COP s’autosaisit de sujets pertinents pour le développement de Polytech Marseille. 
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Titre III – LES DEPARTEMENTS 
 

Le Département a en charge la responsabilité de l'organisation pédagogique de sa ou ses 
spécialité(s) et ou d’autres diplômes selon les orientations générales définies par le CE, sur 
proposition de la Commission de la Formation.  

 
 
Article 5 - Membres du département 
Sont membres du département tou.te.s les enseignant.e.s (titulaires, contractuel.le.s, du second 
degré, ATER, PAST, moniteur.trice.s…) qui y effectuent un minimum de 64 heures équivalent TD 
(Travaux Dirigés).  
 
 
Article 6 – Fonctionnement 

 

Article 6.1 – Le.la Directeur.trice de département 
Chaque département est dirigé par un.e Directeur.trice qui est un.e enseignant.e titulaire de 
Polytech Marseille. Conformément à l’article 36, celui.celle-ci est proposé.e par le.la 
Directeur.trice de Polytech Marseille au vote du CE, à l'issue d'une consultation organisée dans le 
département concerné. 
 
Le.la Directeur.trice de département est membre du CODIR. Dans ses missions de responsable 
pédagogique des formations relevant du département, il.elle propose au.à la Directeur.trice de 
Polytech Marseille : 
 

• les modifications et adaptations du programme des formations, si nécessaire, 
• les services des enseignant.e.s du département, 
• le recrutement des vacataires nécessaires aux formations, 
• les profils d’enseignement de postes demandés. 

 
Il.elle s’assure de l’organisation des plannings d'enseignement, dans le respect de la maquette, 
en tenant compte des enseignements transversaux communs planifiés préalablement par le 
Directeur des études. 
Il.elle prépare et préside les commissions préparatoires aux jurys d'examen. 
Il.elle met en œuvre dans la formation toute disposition d'ordre pédagogique commune à 
Polytech Marseille et au réseau Polytech. 
Il.elle gère les moyens pédagogiques affectés au département en lien avec les services supports 
et soutien de Polytech Marseille et de l’Université. 
Il.elle établit les demandes de moyens du département et veille à leur utilisation.  
Il.elle contribue à l’animation des relations du département avec les milieux professionnels. 
Il.elle élabore en collaboration avec le.la Directeur.trice de l’Ecole les dossiers d'accréditation des 
formations. 



Règlement intérieur portant application des statuts de Polytech Marseille 
 

 11 
 

 
Le.la Directeur.trice de département peut s'adjoindre dans la gestion des affaires pédagogiques 
un.e Directeur.trice des études et/ou des responsables d'années ou de formation dont les 
mandats prennent fin au plus tard avec celui du.de la Directeur.trice de département. 
 
Article 6.2 – Le Conseil de département 
Conformément aux articles 31 et 34 des statuts, pour mener à bien ses missions, le.la 
Directeur.trice de département s'appuie sur le Conseil de département qui l'assiste dans la 
gestion du département. 
 
Sont membres de droit : 

• le.la Directeur.trice de Polytech Marseille, le cas échéant son représentant, 
• le.la Directeur.trice de département, Président, 
• un.e représentant.e du Service scolarité, vie étudiante et admissions, 
• le.la Directeur.trice des études du département le cas échéant, 
• le.la ou les responsables d'années ou de formation le cas échéant avec voix consultative. 

 
Sont membres élu.e.s : 
Le nombre de membres élu.e.s varie selon la taille du département, selon la formule de calcul 
suivante, appliquée aux enseignant.e.s : 
 

• le nombre d’élu.e.s représente au moins  5 % de l’effectif «titulaires»  du département 
avec un minimum de 2 enseignant.e.s ; 

• la répartition entre les personnels enseignant.e.s-chercheur.euse.s de rang A 
(professeur.e.s et personnels assimilé.e.s) et les personnels enseignant.e.s ou 
enseignant.e.s-chercheur.euses.s de rang B s’effectue en proportion des effectifs ; 

• 3 représentant.e.s des usagers.  
 

Les modalités des élections de chaque département sont proposées par le.la Directeur.trice de 
département, au CODIR, qui les valide. 
 
Sont membres désignés : 

• une ou plusieurs personnalité(s) du monde économique sur proposition du.de la 
Directeur.trice de département pour la durée du mandat du conseil 

 
Le.la Directeur.trice de département peut inviter toute personne utile aux débats. 
 
Le Conseil de département est renouvelé à chaque nouveau mandat du.de la Directeur.trice de 
département, dans le mois qui suit la nomination de ce.tte dernier.ère par le CE. 
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Titre IV - LE PEIP 
 
Le cycle PeiP est un cursus de deux ans, destiné à des bachelier.ère.s scientifiques, visant à leur 
donner une formation pluridisciplinaire. La validation du PeiP donne un accès direct au cycle 
ingénieur sous statut étudiant de l’une des spécialités du réseau Polytech. Son recrutement par 
concours est national.  
L’organisation pédagogique de ce parcours est définie selon les orientations générales définies 
par le Conseil d’Ecole sur proposition de la Commission Nationale Pédagogique Polytech (CNPP). 

 
Article 7 – Fonctionnement 

 
Article 7.1 – Le.la Directeur.trice 
Le.la Directeur.trice du PeiP est le.la responsable pédagogique de la formation du cycle 
préparatoire. 
Il.elle propose les services des enseignant.e.s et enseignant.e.s-chercheur.euse.s. 
Il.elle propose le recrutement des vacataires nécessaires à la formation. 
Il.elle organise les plannings d'enseignement. 
Il.elle prépare et préside les commissions préparatoires aux jurys d'examen. 
Il.elle met en œuvre dans la formation toute disposition d'ordre pédagogique commune au 
réseau Polytech qui s'appliquerait à Polytech Marseille. 
Il.elle a en charge les relations du PeiP avec le service licence de l’UFR Sciences et avec les 
départements. 
Il.elle établit les demandes de moyens du PeiP et propose les profils de poste demandés. 
Il.elle propose et exécute la répartition des moyens du PeiP. 
Le.la Directeur.trice du PeiP peut s'adjoindre dans la gestion des affaires pédagogiques des 
responsables d’année dont les mandats prennent fin au plus tard avec celui du.de la 
Directeur .trice du PeiP. 
 
Article 7.2 - La Commission pédagogique du PeiP 
Cette commission traite toute question relative à l'organisation pédagogique de ses parcours. Elle 
est constituée par le.la Directeur.trice du PeiP en assurant une représentativité équilibrée en son 
sein : 

• des enseignant.e.s des grands domaines disciplinaires enseignés au PeiP, 
• des personnels BIATSS concourant au bon fonctionnement du PeiP, 
• des usagers inscrits au PeiP. 

 
Le.la Directeur.trice de l’Ecole et les Directeur .trice.s de département sont membres de droit de 
la commission pédagogique du PeiP, laquelle se réunit sur tous les aspects pédagogiques relatifs 
au cycle préparatoire PeiP. 
 
Le.la Directeur.trice du PeiP préside la commission pédagogique. A ce titre, il.elle la convoque et 
la réunit au moins 1 fois par an, ou sur demande. 
Elle émet des avis et des recommandations sur le programme et la mise en œuvre de la formation 
du cycle préparatoire.   
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Titre V - LES LOCAUX, l’HYGIENE ET LA SECURITE 
 

Polytech Marseille est située sur 2 campus – Luminy et Etoile (comprenant les sites de Château-
Gombert et Saint-Jérôme). 

 
Article 8 – Calendrier  
Le calendrier annuel d’ouverture et de fermeture de Polytech Marseille est arrêté chaque année, 
après avis du CODIR sur proposition du bureau de direction, au plus tard avant la fin de l’année 
universitaire N-1. Il précise les périodes de fermeture au public, et le cas échéant, les périodes 
de permanence technique. Il est porté à la connaissance de l’ensemble des acteur.trice.s 
concerné.e.s et mis en ligne sur l’intranet de l’Ecole.  
 

Article 9 - Affectation et accès 
Polytech Marseille met à disposition de chaque département et service des locaux qui peuvent 
être mutualisés. Toute modification de locaux (changement de destination, travaux, implantation 
d’équipements) doit faire l’objet d’une autorisation délivrée par le.la Directeur.trice de Polytech 
Marseille. La réservation des locaux s’effectue par l’application dédiée. 

L’accès aux locaux est réglementé. Il s’effectue avec la carte AMU, sur les sites de Luminy et 
Château-Gombert.  

Pour l’ensemble des bâtiments, les horaires sont de 07.00 à 18.30 du lundi au vendredi. La 
présence dans les locaux est autorisée jusqu’à 23.00 (mise en route automatique de l’alarme). 

Particularités  

• Château-Gombert : ouverture des bâtiments Fermi et Néel le samedi de 07.00 à 17.00 
• Saint Jérôme : ouverture des locaux déterminée par le fonctionnement de l’UFR Sciences 

Les horaires de présence autorisée dans les bâtiments en semaine, et de fermeture le week-end, 
sont applicables en fonction des possibilités techniques et règlementaires. 
 

Article 10 - Utilisation des espaces  
Les dispositions relatives aux libertés, à l’ordre public, qui ne sont pas mentionnées au présent 
règlement intérieur, sont appliquées conformément au règlement intérieur d’AMU. 

Toutefois, il est souligné : 

• qu’il est strictement interdit de fumer, vapoter et consommer des boissons alcoolisées 
dans les locaux de Polytech Marseille ; 

• que la consommation de nourriture est recommandée dans les espaces dédiés à cet 
effet ; 
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• qu’il convient de veiller au respect des lieux et des équipements mis à disposition, et de 
signaler tout incident ou dysfonctionnement (ticket). 

 

Au-delà du devoir  d’adopter un comportement civique, il est rappelé l’obligation de : 

• respecter les consignes de sécurité ; 
• laisser libre de tout stationnement les espaces prévus pour  les accès pompiers ; 
• respecter l’attribution des parkings personnels versus usagers ; 
• limiter l’usage d’engins de déplacements électriques aux chaussées de circulation 

empruntées habituellement par les véhicules. 

  

Enfin, un registre Hygiène et Sécurité est disponible sur chaque site pour y consigner tout incident 
ou toute observation. Les mentions apportées font l’objet d’un suivi. 
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TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES 
 

Article 11 - Application du règlement intérieur 
Le règlement intérieur est adopté par le CE selon les mêmes modalités que les statuts.  
Le règlement intérieur prend effet au 1er janvier 2020. 
Le règlement intérieur est consultable sur le site intranet de Polytech Marseille. 
 
 

Article 12 - Dispositions transitoires 
Si nécessaire, le renouvellement des représentant.e.s des différentes instances interviendra : 

• au terme des mandats en cours lorsque la durée est déjà prévue et est modifiée ou 
précisée par le règlement intérieur ; 

• pour la prochaine année universitaire dans les autres cas. 

Article 13 - Modification du règlement intérieur 
Il peut être modifié, à tout moment, soit à l’initiative du.de la Directeur.trice de Polytech 
Marseille, soit à celle de la moitié des membres du CE. Les modifications apportées au règlement 
intérieur sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. 
 

 

 

 

 


