
MINISTERS DES ENSEIGNEMENTS
SECONDAIRE ET SUPERIEUR

SECRETARIAT GENERAL

UNIVERSITY OUAGA II

PRES IDENCE

LE PRESIDENT DE L’ UNIYWRSITE OUAGA II

Vu la Constitution ;

Vu le décret n O 2012-1038/PRES du 31 décembre 2012 portant nomination du PremierMinistre ;Vu le décret nO20l3 -002/PRES/PM du 2 janvier 2013 portant composition du
Gouvernement du Burkina Faso . ‘., .

Vu la lot nO013/96/ADP du 9 mai 1996 portant loi d ’ Orientation de l ’Education ;

Vu lv loi nO 032-2000/AN du 08 décembre 2000, portant création de la catégoried ’ établissement public de l ’ Etat a caractére scientifique, culturel et technique(EPscT) ;Vu le décret n O2011 -949/PRES/PM/MESSRS du 30 novembre 2011 portant organisation
du Ministérc des Enseigoements Secondaire et Supérieur ;

Vu le décret 02007-834/PRES/PM/MESSRS/MEF du 12 décembre 2007 portant creation
de 1 ’ Université Ouaga II ;

Vu le décret n°2012- 1116 /PRES/PM/MESS du 31 décembre 2012 portant nomination du
Président de l ’Université Ouaga II ;

Vu le décret n°2008 -442/PRES/MESSRS/MEF du 15 juillet 2008 portant erection de
1 ’ Université Ouaga II en établissement public de l ’ Etat a caractére scientifique,
culturel et technique (EPSCT) ;

Vu Ie décret nO2008-516/PRES/PM/MESSRS/MEF du 28 aout 2008 portant approbation
des statute de 1 ’ Université Ouaga II ;

Vu l ’ arrété ministériel n O2013 -284/MESS/S G/UOII du 15 juillet 2013 portant création,attributions, organisation et fonctionnement d ’ Instituts a 1 ’ Université Ouaga II;Vu l ’ arriité n°2013 — 283/MESS/SG/UOII du 15 juillet 2013 portant création, attributions,

BURKINA FASO
Progr ’es - Justice

Arrété n O2013 - / MESS/S G/UOO/P
portant réglement intérieur de I ’Université
Ouaga D (UO 2)



Organisation et fonctionnement d ’ unités de formation et de recherche (UFR) 6l ’ Université Ouaga II ;Le conmen de la formaDon et de la vie univemitaire entendu en sa séance du 14 mars2013;
A R R E T ETITRE I : DISPOSITIONS GENERATESArticle 1 : Le présent réglement intérieur fixe les ré›gles propres d :- assurer Ie hon fonctionnement de l ’ Uoiversité Ouaga B ;- défuiir les droits et obligations des différentes catégories de personnel etdes sutres composantes de la coaiinunauté universitaire ;- assurer la gestion de l ’ espace uoivorsitaire ;- garaotir la sécurité sur Ie campus.

7TFREN: DENOML¶AJUON ET NRSSIONS

Article 2 : L’ Uoiversité Ouaga II est un établissement public de l ' Etat 6 caractérescienti6que, culturel ct technique (EPSCT) chargé d ’ enseignement supérieur etde recherche ; son site so trouve dans la Commune de SaabirArticle 3 : L’ Uoiversité Ouaga II a pour missions :- l ’élabomtion et la transmission des coooaissances pour la formation deshommes st des femoies ;- la formation des cadres dans tons les domaioes ;- la rechemhe scientidque ct la vulgarisation des travaux ;- l ' élévaDon du oiveau technique, scienti6que et cultural des citoyeos engénéral ;- la contribution au d£veloppement économique, social et cultural du pays ;- la collation des Dtrcs et diplomes ;- la valorisation des comp6tences dans tons les secteurs d ’ activités du pays.
]TWU@ DI: ORGA]HSAT[ONETFONCWONNEMEWTDEL' RSAE OUAGAD

Chanitre I - L ’oreanisation administrative ct académioueArticle 4 : L’ orgaoisation administrative et acad£mique de 1 ’ Uoivemité Ouaga IIcomprend les structures ci-aprés :- Ie Coaseil d’Adlninistration (CA) ;2



Article 7 :

- le Conseil de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU) ;
- Ie Conseil Scientifique (CS) ;
- la Présidence ;
- les Vice-présidences ;
- les UFR ;
- les institute ;
- les écoles doctorates ;
- Ie Secrétariat général.

S'ecfinn I - Le Conseil d ’Administration fCAILe Conseil d ’Administration assure la haute responsabilité de l ’ administrationde l ’ Université Ouaga II, et se compose de dix-fruit (18) membresconformément aux statute de l ’Université Ouaga II.Le Conseil d’ Admioistration est obligatoirement saisi de toutes questionspouvant iofluencer la marche de l ’ Université Ouaga II.Sos attributions sent défioies dans lms statute de l ’ Uaivorsité Ouaga II.Le Conseil d ’AdmioiStration est pré9idé par un Président nommé en Conseildes ministres sur proposition du ministre en charge de l’ eoseigoementsupérieur pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une fois.
Sector 2 : Le Conseil de la formation et de la Vie Univemitaire fCFVUlLe Consett de la fonoation ct de la vie uoivemitaire (CFVU) se réunit au moms
une lots par trimestre en session ordinaire, sur convocabon de son président, et
en session extraordinaire 8 la demande écrite d’au moms un them de ses
membres ayant voix délib6rative.

Le délai de convocation en ’ session ordinaire est d’ au momsfrancs. Les diilib8mtioos du Conseil do la formation ct de lasont prises 8 la majorité simple des membres présents. La voix du président estprépondérante en cas de partage égal des voix.Le Conseil de la Formation st de la Vie Uaiversitaire délibére sur la définiDonde l ’ orientation générale de l ’Uoiversité.
Le Conseil de la Formation ct de la Vie Uoiversitaire se compose de deuxcatégories de membres, cooformément 8 l ’ article 24 des statute :- les membres avec voix délibiliative ;- les membres avec voix consultative. ’Le Conseil do la Formation et de la Vie Uaiversitaire :- est saisi do toutcs les questions importantes concemant la vie del ’ Uoiversité ;



- propose aux autorités et organismes compétents la creation de diplomes ou
d ’ étab1issements d ’ enseignement et de recherche ;

- prepare les avant-projets de budget de l ’ Université a l ’ attention du Conseil
d ’»J min. istration ;

- approuve les statuts et les réglements intérieurs de l ’ Université et des
établissements ;

- donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par Ie Conseil
d’ Administration, ie President de 1 ’ Université Ouaga II , ie Conseil
Scientifique, le Conseil de gestion des établissements d ’ enseignements et
de recherche.

S'ecfion 3 : Le Conseil Scientifique de l ’ Université fCSUl

Article 12 : Le Conseil Scientifique de l ’ Université (CSU) propose au Conseil de la
Formation et de la Vie Universitaire des politiques de recherche, de
documentation scientifique et technique, ainsi que la répartition des moyens de
recherche.

Article 13 : Le Conseil Scientifique de 1 ’Université Ouaga II est consulté relativement :

- aux programmes de formation initiate et continue ;- a la qualification a donner aux emplois d ’ enseignants-chercheurs ou dechercheurs contractuels ;- aux programmes et contrats de recherche proposes par les compo ×» ntes de_ _ 1 ’ Université
- aux

er i e ;
demaodes

- aux projets de création et de modification des diplomes des établissements,

des UFR ;- aux questions qui lui sont soumises par le President de 1 ’ Université et leConseil de gestion des établissements d ’ enseignements et de recherche ;- propose aux autorités et organismes compétents, la création de diplomeset/ou d ’ étab1issements d ’ enseignements et de recherche.Article 14 : La composition du Conseil Scientifique de 1 ’ Université et les structures
habilitées 6 y siéger sont défuiies aux articles 30 et 31 des statute.

- La Présidence

d’habi1itation a délivrer des diplomes

Article 15 : Le President de l ’ Universite’ dirige les services administratifs. Il controle lefonctionnement de tous les établissements qui constituent l ’ université ou qui endépendent.Il est responsable du respect des franchises et libertés universitaires et du
maintien de 1 ’ ordre a l ’Université, conformément aux textes en vigueur.
11 veille a cc que 1 ’ Université méne ses activités académiques et de recherche
dans un cadre propice et prend les mesures appropriées 6 cet effet.
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Article 16 :

Article 17 :

Article 18 :

Arti. cle 19 :

Article 20 :

Le President prepare les deliberations du Conseil d ’ Administration et en
execute les decisions. II prend a cet effet toutes initiatives et, dans la limite de
ses attributions, toutes decisions. 11 prend, dans les cas d ’ urgence qui
nécessitent un dépassement de ses attributions normales, toutes mesures
conservatoires nécessaires, a charge pour lui d ’ en rendre compte au President
du Conseil d ’ Administration dans les plus brefs délais.

Le President exerce le pouvoir hiérarchique sur l ’ ensemble des personnels de
1’ Université et des établissements. Il exerce le pouvoir de nomination et Ie
pouvoir disciplinaire sur ie personnel a 1 ’ égard duquel ces pouvoirs n ’ ont pas
été confiés a une autorité.

Le President de l ’Université preside le Conseil de la formation et de la vie
universitaire (CFVU) et le Conseil scientifique de l ’ Université (CSU).
11 instruit les xffxme× relatives a l ’ Université et assure 1 ’ exécution des décisions
du Conseil de la formation et de la vie universitaire (CFVU) et du Conseil
scientifique.

Section 5: Les Vice-nrésidences

Le Pre’ sident est assisté de trois (03) Vice-présidents :

- Le Vice-president chargé des Enseignements et des InnovationsPédagogiques (VP -EIP) ;- Le Vice-président charge de la Recherche et de la CooperationInternationale (VP-RCI) ;- Le Vice-president charge de la Professionnalisation et des relations
université-entreprises (VP-PRUE).

Le Vice-President chargé des Enseigneiiients et des Innovations Pédagogiques(VP-EIP) est 1 ’ animateur de la vie interne de l ’ université, au plan de lapédagogie, de la scolarité et des nouvelles technologies de l ’ enseignement.A cc titre :- il organise, coordoone et controle les activités pédagogiques desétnhlissements d’ enseignement de l ’ Université ;- il veille au respect et au suivi de l ’ exécution des programmesd’ enseignement
- i1 veille a la des inscriptions des étudiants, au suivi du cursus des

étudiaots, a la de’ livrance des titres et diplomes et a l ’ application des réglesdiscipl inaires a l ’ égard des étudiants et des enseignants ;- il veille a la régularité du recrutement des enseignaots et au respect de ladéontologie du métier par ces demiem ;- il veille iI la conformité aux normes des infrastructures de formation et derecherche.



Article 21 :

Article 22 :

Article 23 :

Article 24 :
Article 25 :

Le Vice-President charge’ de la Recherche et de la Cooperation Internationale
(VP-RCI) est l ’ animateur de la vie iriteme de 1 ’ université au plan de la
recherche, de la vulgarisation des résultats de la recherche et de la cooperation
interuniversitaire, bilatérale et multilatérale et de la promotion des enseignants.

A ce titre :

- il organise, coordonne et controle les activités de recherche et de
vulgarisation des établissements d ’ enseignement et de recherche de
1 ’ Université ;

- i1 définit la politique de cooperation de l ’ Université, vérifie la régularité des
projets de conventions et d’ accords de coopération, et veille a leur suivi ;

- il suit la carriére des enseignants.

Le Vice-President charge de la Professionnalisation et des relations université-
entreprises (VP-PRUE) est l ’ animateur des relations entre l ’ Université et son
environnement, au plan de l ’ouverturc au monde de la production et de
1 ’ inserti on professionnelle des étudiants.

A cc titre :- il veille a la wise en ‹euwe des programmes de formation a caractéreprofessionnel- i1 veille a e ,la pertinence des programmes de formation ;
- il organise les programmes de recyclage et de formation continue ;
- il met en place et anime les bureaux d’e’ tudes et de conseil.

Les Vice-Presidents suppléent le President en cas d ’ absence dans l ’ ordre
suivant de préséance :

- ie Vice-President charge des eoseigoements et des innovationspédagogiques ;- le Vice-President charge de la rechemhe et de la coopérationInternationale ;- Ie Vice-Président charge de la professionnalisation et des relationsuniversité-entreprises.
Chapitre II — Le Secrétariat iién éral

Le Secretariat general de l ’Université Ouaga II comprend des services centraux
et des services rattachés. II est dirigé par un Secrétaire général nommé par
décret pris en Conseil des Miniskes sur proposition du Ministre chargé de
l ’ Enseigoement Supérieur.
Le Secrétaire général veille a la bonne marche des services administratifs et a
l ’ exécution de leurs obligations par les agents »J ministratifs.

Le Secrétaire général assiste le Président dans la wise en ceuvre de la politique
de l ’ Université. 11 est chargé de la coordination administrative et technique des
services centraux et rattachés.
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Article 26 :

Article 27 :

Article 29 :

II assure Ie secrétariat du Conseil d’Admioistration (CA) et du Conseil de la
Formation et de la Vie Universitaire.
II est secondé dans sa tdche par un secrétaire ge’néral adjoint.

Le Secrétaire général reqoit délégaDon de signature pour les documents relatifsh la gestion quoDdienoe de l ’Univemité et notamment :- Les bordereaux d ’ envoi, les lettres de transmission et d’ accusé de- Les certi6cats de prise de service, de cessation ct de reprise de service dupersonnel de la présidence ;- Les certificats de travail ;- Les décisioos de congé du pemoonol contractuel de l ’ Uoivemité ;- Les autorisations d ’ absence ;- Les ordros do missions du personnel de la présidence h l ’intérieur duBurkina Faso ;- Los coiomuoiqués ;- L’ approbation des textes, des télox, téléfax at leur visa.Pour tous lms cas visés a l ' article ci-dessus, la signature du Secrétaire généralest toujours précédée do la mention « Pour le Président ct par délégation, 1sSecrétaire Ciénéral ».
Chanitre III - Les Services GentrauxLes services centraux de l’ Univemité Ouaga II sont :- la Direction de l ’Administration ct des Finance (DAF) ;- la Direction des Etudes et de la Planification (DEP) ;- la Direction dos Russources Humaines (DRH) ;La Direction de l ’Administration et des Finanrz•s est chargée dv :- l ’ élabomtion, l ’ exécution et ie suivi du budget ;- la gestion du patiimoine de l ’ Uoivemité.
La direction des Etudes st de la Planification est chargée :- de la centralisation de l’ eosemble des doaoées relatives d tous les projets encours de réalisation ou 8 réaliser ;- du suivi ct du controle des projets de l 'Université ;- de la conduits des études nécessaires 8 la dynamique de l’Uoivemité ;- de la collocte ct du traitement des données statistiquesLa Direction des Ressources Huinainos (DRH) est chargée de:- l’ ministration du pemoonel de l ’Universit6 Ouaga II ;- la gestion pr6visioonelle des personnels de l ’ Université -- la conception ct la wise en cnuvre des politiques ctressources humaines de l ’ Université Ouaga II ;- des coaseils et études en mature d’ emploi ct carriére du personnel.7

de gestion des



Chanitre IV — Les Services Rattachés

Article 32 : Les services rattachés de l ’ Université Ouaga II sont :

- La Bibliothéque Universitaire Centrale (BUC) ;
- Les Presses Universitaires (PU) ;
- L’ Ate1ier Central de Maintenance (ACM) ;
- La Librairie Universitaire (LU) ;
- Le service de sécurité de 1 ’ Université ;
- La maison des hotes.

Article 33: L ’ organisation des services centraux et des services rattache’ s de l’ Université
Ouaga II est : ixée par décision de la présidence aprés approbation du Conseil
de la Formation et de la Vie Universitaire.

Chanitre V : Les établissements d ’ enseienement et de recherche

Article 34 : Les établissements d ’ enseignement et de recherche qui component 1 ’ UniversitéOuaga II sont constitués d ’ Uoités de formation et de recherche, d ’ Instituts etd ’ écoles doctorates.Article 35 : Chaque établissement est dirigé par un Directeur assisté d’ un adjoint, tous élus
par le collége electoral de 1 ’ établissement. Le Directeur assure la bonne marche
de l ’ établissement.

Article 36 : Un arrété du President viendra préciser les attributions, l ’ organisation et iefonctionnement desdits organes.
TITRE IV : LA COMLIUNAUTE UNIVERSITAIRE

Chanitre I : Les différentes catéeories de nersonnels

Article 37 : La communauté universitaire se compose:- du personnel enseignant ;- du personnel administratif, technique, ouvrier et de soutien (ATOS) ;- du personnel de sécurité ;- des étudiants.Article 38 : Sont considérés comme étudiaots ceux réguli ’erement inherits a l ’ UnivemitéOuaga II.L’inscription pédagogique se fart a la scolarité de I ’UFR ou de l ’lnstitut.

Tout dossier de demaode d’inscription doit étre adressé au Président de
1 ’ Université Ouaga II.



Article 39 :

Article 40 :

Article 41 :

Article 42 :

Article 43 :

Article 44 :

Chapitre II - Les obli iiations des différentes catéeories de nersonnel
et des étudiants

Le personnel enseignant est tenu, dans le cadre de ses obligations pédagogi quesd ’ assurer :- les enseignements théoriques, les travaux dirigés (TD) ou travaux pratiques(TP) conformément a son grade universitaire ;- 1 ’ encadrement pédagogique ;- Ie suivi des travaux diri gés et des travaux pratiques ;- 1 ’ encadrement des anemones, théses et travaux divers effectués par lesétudiants ;- l ’ encadrement des travaux de recherche sur le terrain ;- la surveillance et la correction des examens et concours dans les conditionsprévues par les textes.Il est tenu en outre de participer aux jurys d ’ examens et concours, aux
soutenances des théses et mémoires, ainsi qu ’ aux reunions officielles
auxquelles il est convié.

Les modalités de suivi et d ’ e×J+uti‹›n des obligations de service sont définies
par décision du President de 1 ’ Université Ouaga II.

Le personnel enseignant est tenu, dans ie cadre de ses obligations de recherche
et en vue de sa promotion académique, d ’ initier, de participer et/ou de conduire
des projets de recherche individuels et ou collectifs dans ie cadre d ’ un
laboratoire ou no centre de recherche.

Le personnel enseignant est tenu, dans Ie cadre de ses obligationsadministratives, de participer activement a la gestion, a 1 ’ administration et a lavie de l ’ Université.Le personnel administratif, technique, ouvrier et de soutien est soumis aux
iégles de l ’ administration ge’ nérale en cc qui conserve les heures de prés,ence
au service, sort 40 heures hebdomadaires. En outre, des contraintes spécifiques
aux Unites de Formation et de Recherche (UFR) et institute (surveillance des
examens en dehors des heures nominates, soutien a des travaux de recherche,
etc.) peuvent leur étre demandées pour assurer la bonne marche de
l ’ établissement.

La ponctualité aux enseignements est de liqueur.Les stances de travaux dirigés (TD) et travaux pratiques (TP) sont obligatoires.Les étudiants sont représentés au Conseil d ’ Administration et au Conseil de laFormation et de la Vie Universitaire (CFVU) par des délégués élus pour un an.
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Article 45 :
Article 46 :

Article 47 :

Article :

Article 49 :

Article 50 :

TITRE V - LES FRANCHISES ET LIBERTES UNIVERSITAIRES
LA SECURITE ET LA GESTION DE L ’ ESPACE UNIVERSITAIRE

Les présentes dispositions visent h garantir l ’ observation stricte des
prescriptions en mature de franchises et libertés universitaires, de sécurité et de
gestion de l ’ espace universitaire.

Chanitre I - Les franchises universitaires

Les franchises et libertés universitaires s ’ exercent dans les enceintes
universitaires conformément aux dispositions du décret nO 000-
560/PRES/PM/MESSRS 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 et libertés d ’ autrui. A cc
titre, ils veilleront :

- a exercer leurs droits et libertés dans les limites qui leur sont imparties ;- a n’ obliger pemonne a s ’ engager dans une action a laquelle elle ne souscritP
- a barium l ’usage de toute forme de violence sur un ou des membres de la

L ’ exercice des droits et libertés pre’ vus par ie décret du 12 décembre 2000 ci-dessus rappelé implique ie maintien d ’ un environnement universitaire propice ala conduite des activités académiques.L’ environnement universitaire est sacré. II ne doit en aucun cas et sous aucunprétexte étre porté atteinte aux établissements et aux ins » II ntirin 9 qui lecomposent.La garanti e de l’ exercice effectif des droits et libertés incombe d ’ abord auxresponsables d ' établissement et ensuite 6 chaque membre de la communautéuniversitaire.
Chanitre II - Le service de sécurité du camnus

La sécurité dans 1 ’ enceinte universitaire est assurée par des agents qui reléventdu service de sécurité universitaire.La sécurité consiste a :- assurer la protection des biens, des personnes et du patrimoine de
l ’ Université ;

- servir de guide pour une bonne orientation sur Ie campus.
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Article 51: Il est interdit aux agents de perturber ou de se rendre complices de laperturbation d ’activités académiques qui se déroulent normalement.Tout comportement fautif sera dénoncé et conséquemment sanctionné.Article 52 : Err cas de doute sur l ’ appartenance d ’un individu d la communautéunivemitaire, les agents du service de sécurité uoiversitaire peuvent exiger del’ intéressé la présentation d’ une piéce attestant sa qualité et d défaut, sa piéced’ idenDté civile.Article 53 : Les agents de sécurite’ portent la tenue ct les insignes de leur identification.
Cha itre III - La iiestion de l ’esnace univemitaire

Article .S4 : L’ enceinte uoiversitaire obéit aux principes de lalcité et d ’ apolitisme.L ’ exercice du culte a lieu dans ie respect de la neutralité de l ’ eoseignement etne doit en aucuo cas perturber ie déroulement des activités ••> º ›q» ‹.Il ne peut y étre matérialisé de lieu de culte.Article 55 : Le domains uoiversitaire ne peut étre aliénii ni fame 1 'objet d ’ un monopole auprofit d’uno confession religieuse ou d ’une organisation politique.Article 56 : L’ agrément ur l ’ iostallation de mosques sur Ie domaioe univemitaire relévede la comp6tcnce du Conseil de la Formation ct de la Vie Uoiversitaire(CFVU).Le retrait obéit £galement 6 la me‘me procédure. Toutefois en cas de faute gravecommise par un gémnt de mosque, l ’ agrément peut e‘tre suspendu par 1sPrésidcnt do l’Uaivcmité d charge pour lui d’ cn saisir to Conseil do laFormation ct de la Vie Universitaire $ sa prochaine réunioiAttn d'iiviter l ’ installation nnemhiqiie des mosques, tin espace leur est attribu£en dehom et en retrait des lieux réservés aux activités pédagogiques.Article 57 : La comm•inniité uoiversitaire est tenue de respecter les prescriptions ci-dessuspour garantir Ie hon déroulement des activités académiquos.Article 58 : Toute refraction aux prescriptions de gestion de l ’ospace universitaize doit étreportée d la coooaissance de la direction de l ’ établissement puts du Président del ’ Université Ouaga II. Chacuiie de ces autorités prend les mesures relevant desa comp6tence pour remédier au manquement coostaté.



Article 59 :

Article 60 :

Article 61 :

Article 62 :

Article 63 :

Article 64:

Article 65 :

Article 66 :

TITRE VI - LA DISCIPLINE UNIVERSITAIRE

Chanitre I - La discinline dans les établissements

Les directeurs des établissements sont responsables de la discipline dans leurs
établissements respectifs. Ils sont aides en cela par les directeurs adjoints et les
chefs des services qui relévent de 1’ institution.

La discipline vise aussi bien ie bon fonctionnement des activités académiquesque ie fonctionnement effectif et normal de 1 ’ administration universitaire.Sont notamment des fautes disciplinaires pour un enseignant, le trafic
d ’ inf1uence a l ’ égard des personnes enseignées et la non exécution injustiFiée
des obligations de services .

Les directeurs controlent Ie bon fonctionnement des services »Jministratifs. En
cas de nécessité, us rappellent les agents fautifs a 1 ’ ordre. Si 1 ’ agent concemé
ne se corrige pas, i1 peut écoper d’un avertissement écrit. Aprés deux
avertissements écrits, le directeur fart un rapport au President de 1 ’ Université.

La procédure de sanction disciplinaire d' un agent est celle pre’vue par les textesde la fonction publique ou des agents contractuels selon le cas.A 1’ égard du personnel enseignant, la discipline porte d ’ abord sur le respectdes régles de la de’ ontologie.Tout comportement fautif constaté fart 1’ objet d ’ un rappel iI 1 ’ ordre de la part
du directeur de l ’ établissement a son auteur. En cas de faute grave malgré les
mises en demeures restées saris effet, 1’auteur peut éOe traduit devaot le conseil
de discipline pour en répondre.

Chapitre .H — Le Conseil de discinline

il est crée au sein de 1 ’ Université Ouaga II un conseil de discipline despersonnels enseignants qui se compose ainsi qu ’ i1 suit :- Président : le President de l ’ Université;- Vice-président : l ’ enseignant titulaire ie plus grade;- Membres :* Ie responsable de 1 ’ étab1issement auquel appartient l ’ enseignant mrs encause ;* deux (02) enseignants désigoés par le President de l ’ Université ; cesenseignants doivent étre d ’ un grade au morns égal a celui de 1 ’ enseignaotmrs en cause ;
12



Article 67 :

Article 68 :

* le représentant des enseignants au Conseil d ’ Administration ;

* le directeur charge de l ’ Enseignement supérieur ou son représentant ;

* ie représentant du Ministre charge de la fonction Publique.

Le Secrétaire général de l ’ Université est rapporteur du Conseil de discipline et
en assure ie secrétariat ainsi que la conservation des minutes. II participc aux
travaux du Conseil avec voix consultative.

Le Président de 1 ’ Université saisit Ie Conseil de discipline des dossiers a traiter
par convocation des membres agréés.

La decision traduisant l ’ enseignant devant le Conseil de discipline lui est
notifiée, ainsi qu’6 chacun des membres du Conseil. Elle doit mentionner la
naM e exacte des farts qui sont reproche’ s ou mrs en cause et les sanctions qu’ i1
encourt.

La procédure disciplinaire est confidentielle et contradictoire. L ’ enseignant mrs
en cause a la possibilité de se défendre Int-méme ou de se fame assister par un
défenseur de son choix.

Tout enseignant poursuivi comparait devant une formation collégiale
comprenant des membres d ’un grade ou morns égal au sien. Les membres de
grade intérieur n ’ y siége pas.

L ’ accusé a ie droit de se chois ir un conseil parmi les enseignants titulaires.L ’ eoseignant choisi pour assister un accuse a accés au dossier de poursuitedisciplinaire pour en préparer la défense.Saris préjudice de l ’ application, ie cas échéant, de la loi pénale, lescomportements et les I» «× professionoelles visés dans le décret portantréglementation de la discipline des personnels enseignants de l ’ EnseignementSupérieur peuvent entrainer les sanctions disciplinaires suivantes, classées parordre de gravité croissante :1. 1 ’avertissement écrit ;
2. le bliime avec inscript:on au dossier ;
3. la réprimande qui comporte l’incapacité d ’ étre membre du Conseil

d ’Administration d ’une Institution universitaire pendant une (01) année ;
4. Ie retard d ’un (01) an h l ’ avancement d ’un Echelon ;
5. l ’a$alssement d ’ un Echelon ;
6. la censure qui comporte 1 ’incapacité d ’ étre membre du Conseil

d ’Administration d’ une Institution universitaire pendant deux (02) ans ;
7. la suspension temporaire de fonctions d’ une durée n ’ excédant pas neuf(09)

8. Ie déplacement d ’ office pour un emploi en dehors des Institutions
universitaires saris interdiction d ’ enseigner ;



Article 69 :

Article 70 :

Article 71 :
Article 72 :

9. 1 ’ interdiction d ’ enseigner pendant une durée gut ne saurait excéder deux(02) ans ;10. la révocation avec droits a pension.Les travaux du Conseil de discipline font 1 ’ objet d ’ un rapport signé par Ie
President et le Rapporteur. Ce rapport est adressé au President de l ’ Université
qui saisit Ie Ministre en charge de l ’ enseignement supérieur en vue de la prise
d ’ un arrété matérialisant la sanction proposée.

Cet arrété est notifié par les soins du Président de 1 ’ Université a l ’ enseignantconcemé avec copies au Président du Conseil de discipline, au directeur de1 ’ UFR de rattachement de l ’ intéressé et au service du personnel de l ’ UniversitéOuaga II.Le Personnel Administratif, Technique,‘ Ouvrier et de Soutien (ATOS), ainsique les étudiants répondent devant les Conseils de discipline institués par lestextes qui les régissent.
TITRE VII LES DISPOSITIONS FINALES

Les présentes dispositions, adoptées par ie Conseil de la Formation et de la VieUniversitaire (CFVU), ne pourront étre modifiées qu’ a l ’ issue d ’ un vote acquisa la majorité absolue des membres pre’ sents et votants de cette structure.Le present arrété sera enregistré, publié et communiqué partout on besoin sera.

frustration : Diffusion générale.
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