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TITRE I > LIBERTÉS UNIVERSITAIRES 
LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNELS  

ET USAGERS 
 
 
Article 1 
L'IUT assure à tous ses membres le plein exercice des libertés universitaires, en particulier d'expression et d'information, dans le cadre 
aussi bien de la formation initiale que continue. 
 

Chapitre 1 : Tracts, exposition et affichage 
 
Article 2 
Les distributions de tracts, avis ou communiqués, sont autorisées à l'entrée de l'IUT, sous réserve que ni l'ordre public, ni les activités 
d'enseignement et de recherche n'en soient troublés. 
 
Article 3 
L'exposition, mais non la vente, de documentation, brochures, livres et journaux, peut être autorisée par le directeur de l'IUT dans les 
locaux de l'établissement. 
La demande doit être déposée par les organisateurs au secrétariat de l'IUT, au moins 48 heures à l'avance. 
En ce qui concerne la documentation technique, cette autorisation pourra être attribuée directement par les chefs de département. 
 
Article 4 
Le droit d'affichage est reconnu. L'IUT met à la disposition des personnels et des étudiants des panneaux où l'affichage est libre. Ces 
panneaux sont fixés au bâtiment administratif et dans chaque département.  
Les affiches doivent être pointées par l’administration et leur auteur identifié.  
Les réserves indiquées à l'article 2 concernant la distribution des tracts, s'appliquent également aux affiches. Le contenu des documents 
affichés n’est ni injurieux, ni attentatoire, à la réputation des personnes physiques ou morales. 
L'affichage officiel à caractère administratif se fait obligatoirement sur les panneaux réservés à cet effet au bâtiment administratif et 
dans les départements. 
 

Chapitre 2 : Ventes 
 
Article 5 
Toute vente sur le site de l’IUT (sandwichs, gâteaux, …) doit faire l’objet d’une demande écrite auprès du directeur de l’institut au moins 
une semaine avant celle-ci. 
Les demandes pourront être accordées, sous réserve du respect des règles d’hygiène et de sécurité et du bien fondé de l’opération. 
 

Chapitre 3 : Liberté de réunion 
 
Article 6 
Des réunions dans les locaux de l'IUT, autres que ceux réservés en permanence aux étudiants et aux personnels, peuvent être autorisées 
par le directeur. 
Les organisateurs doivent en demander l'autorisation au Directeur au moins une semaine à l'avance, en indiquant la salle qu'ils désirent 
utiliser, l'objet et le public convié à la séance, les noms et qualité du responsable du bon déroulement de celle-ci. Les organisateurs se 
chargent d'assurer l'ordre pendant les réunions et veillent, sous leur propre responsabilité, à l'intégrité des locaux et des équipements 
mis à leur disposition par l'IUT, et à la remise en état des salles utilisées. 
 
Article 7 
Les libertés syndicales sont assurées à l'intérieur de l'IUT dans le respect des dispositions du Décret n° 82 447 du 28 mai 1982. 
 
Des panneaux d'affichage sont réservés à l'affichage syndical. Un local est mis à la disposition des organisations syndicales des 
personnels de l'IUT. Un autre local est affecté aux syndicats d'étudiants. 
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TITRE II > ORGANISATION DES DÉPARTEMENTS  
 

Chapitre 1 : Le chef de département 
 
Article 8 
Chaque département est dirigé, sous l'autorité du directeur, par le dhef de département qui préside le conseil de département. 
Le chef de département anime l'équipe enseignante, répartit et coordonne les enseignements, gère les moyens mis à sa disposition. 
Concernant le recrutement des nouveaux étudiants, il peut présider la commission correspondant à son département. 
 
Le chef de département définit les modalités pratiques de contrôles continus des connaissances qui seront arrêtées par le conseil de 
l’IUT. 
Il réunit les jurys de fin de semestre conformément à l’arrêté du 3 août 2005, concernant les DUT. 
Sa mission est aussi de créer des liens entre l'IUT et les milieux professionnels au niveau de la préparation des stages, du placement des 
étudiants, de la recherche des débouchés, des échanges d'enseignants entre l'Université et la profession, et de l'insertion des 
techniques nouvelles dans la formation. 
 
Article 9 
La nomination du chef de département est prononcée par le directeur après avis favorable du conseil d’Institut. 
La délibération du conseil d’Institut est précédée d'une consultation du conseil de département, lequel prend préalablement avis de 
l'ensemble des personnels et étudiants du département considéré. 
 
Article 10 
L’appel à candidature doit être prononcé par le directeur de l’IUT, deux mois avant l’échéance du mandat du chef de département, et au 
plus tard 15 jours avant le vote en conseil de département.  
Les candidatures sont obligatoires. Toute personne faisant acte de candidature devra déposer sa demande auprès du directeur de l’IUT. 
Le directeur transmettra les candidatures recevables au département concerné, afin qu’il organise les élections. 
Les candidatures recevables devront être rendues publiques 10 jours avant la réunion du conseil de département (affichage sur tous les 
panneaux d’information du département). 
 
Article 11 
Sont électeurs, tous les membres du conseil de département ou leur représentant. 
La liste des électeurs devra être affichée au plus tard 20 jours avant la date prévue du scrutin. 
Le chef de département est élu au scrutin uninominal à la majorité simple des membres présents ou représentés. 
Pour être valable, 2/3 des électeurs consultés doivent être présents ou représentés. 
Le vote est à bulletin secret. 
 
Dans le cas où plusieurs candidatures se manifestent et que les avis des différentes instances ne concordent pas, le conseil d’Institut est 
amené à donner son avis favorable sur l'un des candidats. 
 

Chapitre 2 : Le directeur des études 
 
Article 12 
Pour l'aider dans la réalisation de ses fonctions, le chef de département est assisté d'un, ou plusieurs directeurs des études, nommé par 
le directeur, sur proposition du chef de département. 
Le directeur des études assure la coordination et le bon équilibre des divers enseignements. Il est également chargé de suivre la 
formation des étudiants en s'assurant de leur travail et de leur évolution. 
 

Chapitre 3 : Le responsable de la licence professionnelle 
 
Article 13 
Le responsable de licence professionnelle assure la promotion de la formation, ainsi que le recrutement. Il assure la coordination et le 
bon équilibre des divers enseignements ainsi que la gestion des étudiants de sa formation (absences, conventions de stage, …).  Chaque 
licence professionnelle est rattachée à un département. Le responsable de licence professionnelle est proposé par le chef de 
département au directeur, pour validation par le conseil d’Institut. 
 

Chapitre 4 : L’équipe enseignante 
 
Article 14 
Tout enseignant doit s'impliquer dans la vie du département et en particulier faire preuve de disponibilité vis à vis des étudiants, et 
participer à l'organisation et à la gestion du département. 
La présence aux réunions organisées par le département ou par la direction de l’IUT est obligatoire. 
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Chapitre 5 : Le conseil de département 
 
Article 15 
Le conseil de département traite de tous les problèmes propres au département, à savoir l’organisation des études, l’adaptation des 
programmes, la préparation des demandes annuelles de créations de postes, les demandes de crédits et leur répartition au sein du 
département. 
La composition, les modalités d’élections et le rôle du conseil de département sont précisées dans les articles 29 à 38 des statuts de 
l’IUT. 
 

Chapitre 6 : Le conseil de perfectionnement 
 
Article 16 
Des conseils de perfectionnement sont mis en place pour toutes les formations de l’IUT, aussi bien les DUT, que les licences 
professionnelles. Le cas échéant, le même conseil peut gérer les DUT et les licences professionnelles du département.  
Il se réunit une fois par an, sous la présidence du chef de département, accompagné d’un membre du conseil d’institut et/ou d’un 
représentant du monde professionnel. Ces conseils visent à échanger sur les formations proposées par le département, que ce soit sur le 
contenu, les orientations, les projets ou les stages. La composition du conseil de perfectionnement est proposée tous les trois ans au 
conseil d’institut, après avis du conseil de département et du conseil de direction. 
 

 

TITRE III > ORGANISATION DES COMMISSIONS  
 

Article 17  
Les commissions qui suivent, ont une fonction d’aide à la décision pour le conseil de direction et le conseil d’institut. Elles permettent 
une meilleure connaissance des formations, des compétences existantes ainsi que de la recherche à l’IUT et sont un lieu de réflexion sur 
le développement et la valorisation des formations et de la recherche.  
Ces commissions ne sont pas décisionnelles, mais elles prennent en compte les contraintes (humaines et financières) et identifient les 
demandes, pour rechercher des solutions consensuelles.  
 

Chapitre 1 : La commission enseignement et formation 
 
Article 18  
La commission dite formation est dirigée par un président, assisté de trois co-présidents. Elle est composée à minima des directeurs des 
études et des responsables de licence.  
 
La commission enseignement et formation a pour objectif de rechercher des solutions pour la mise en œuvre du projet d’établissement, 
valoriser les formations, rechercher des collaborations inter-départements. Elle favorise l’innovation et l’échange de bonnes pratiques.  
 
Elle assure le suivi et le développement de la formation continue et de l’alternance, et ainsi que le développement des relations 
internationales.  
Elle travaille en lien avec les autres conseils et commissions, en faisant le suivi des conseils de perfectionnement et en faisant remonter 
les demandes des moyens humains et financiers à la commission des moyens. 
 

Chapitre 2 : La commission recherche 
 
Article 19  
Comme la commission formation, la commission recherche est dirigée par un président, assisté de trois co-présidents. Cette 
commission est composée d’au moins un représentant par laboratoire de recherche. 
 
La commission recherche a pour objectif de valoriser la recherche à l’IUT. Elle participera à la mise en œuvre de journées d’étude, 
colloques et manifestations, en lien avec l’université de Franche-Comté et ses partenaires, mais également à évaluation des besoins 
humains et financiers, en lien avec les laboratoires. Elle participe à la recherche d’un équilibre entre formation et recherche.  
Enfin, elle fait également remonter les besoins humains et financiers à la commission des moyens.   
 

Chapitre 3 : Le conseil de la vie étudiante 
 
Article 20  
Le conseil de la vie étudiante est composé des représentants élus au conseil d’institut, des responsables associatifs et de deux 
représentants des conseils de départements (1ère et 2ème année).  
 
Ce conseil a pour objectif de fédérer les étudiants de l’IUT, de mieux faire circuler l’information, mais également de favoriser 
l’émergence de projets communs. 



 IUT  de Belfort-Montbéliard - Règlement intérieur - page 6 

 

Chapitre 4 : La commission des moyens 
 
Article 21  
Animée par le directeur, la commission des moyens est composée des chefs de département, des directeurs des études et des présidents 
des commissions « formation » et « recherche ».  
 
La commission des moyens est un lieu de réflexion et de débat sur l’attribution des moyens financiers, alimenté par les deux 
commissions précédentes (formation et recherche).  
 
 

TITRE IV > FONCTIONNEMENT PÉDAGOGIQUE  
 

Chapitre 1 : Organisation des études 
 
Article 22 
Conformément à l’arrêté du 3 mai 2005, les enseignements de DUT se font sur quatre semestres avec les systèmes de validation 
réglementairement prévus. 
Concernant les licences professionnelles, conformément à l’arrêté du 17 novembre 1999, elles sont organisées en 2 semestres répartis 
sur 1 an, selon les conditions de recrutement spécifiques pour chaque licence. 
L'assiduité est obligatoire à tous les cours, travaux dirigés, travaux pratiques, stages, de même qu'aux conférences, films, visites 
d’entreprises ; ces derniers pouvant donner lieu à un compte-rendu. 
 
Compte tenu des trois implantations : 
• 19 avenue du Maréchal Juin à BELFORT, 
• 55 Faubourg des Ancêtres à BELFORT, 
• Les Portes du Jura à MONTBELIARD, 
certains enseignements peuvent être, tout ou partie, délocalisés. 
 
Article 23 
Le stage en entreprise ou service fait partie intégrante de la scolarité en IUT. 
La recherche de stage est de la responsabilité de l’étudiant ; celui-ci est assisté dans sa recherche par l’enseignant responsable des 
stages. 
 
Article 24 
Dans le cas où un stage sports-études est organisé, il fait partie intégrante de la scolarité et obéit aux règles traditionnelles de 
fonctionnement des études. Le financement est à la charge des participants. 
 
Article 25 
Des adresses mails professionnelles sont mises à disposition des étudiants (prenom.nom@edu.univ-fcomte.fr) et des personnels 
(prenom.nom@univ-fcomte.fr). Celles-ci doivent être utilisées dans le cadre de leurs études et activités professionnelles. 
 

Chapitre 2 : Contrôle des connaissances - Absence et fraude aux 
examens 
 
Article 26 
La participation à tous les contrôles est obligatoire.  
Le contrôle des connaissances est organisé dans chaque département sous forme d'un contrôle continu, selon les dispositions prévues 
semestriellement et préalablement par les conseils de départements respectifs. Ces modalités sont portées à l’attention des étudiants, 
par voie d’affichage au sein du département, en début d’année universitaire. 
 
En cas d’absence motivée à un contrôle des connaissances, l’étudiant devra prendre l’initiative de contacter dès son retour l’enseignant 
concerné ; celui-ci pourra éventuellement organiser un contrôle de rattrapage. Dans le cas où l’étudiant ne prend pas contact avec 
l’enseignant ou refuse le rattrapage, celui-ci sera considéré comme défaillant à ce contrôle. 
 
Article 27 
Dans l’hypothèse où un étudiant serait absent non excusé à un contrôle, sa moyenne sera calculée en fonction du nombre d’épreuves 
organisées au cours de la période de notation, soit : 
 

   Moyenne : 
 organisées épreuvesd' Nombre

étudiantl'par  obtenues notes des Sommes
 

 
Réf : note ministérielle du 20.8.2001 DES B4F8 105695 adressée au Directeur de l’IUT de Limoges. 
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Article 28 
Tout support papier et électronique (ordinateur, téléphone, …) est interdit pendant la durée des examens, sauf disposition contraire de 
la part du professeur en charge de l’organisation de celui-ci.  
 
Article 29 
En cas de trouble affectant le déroulement d’un examen, les surveillants, après accord du directeur de l’IUT, peuvent, s’ils se trouvent 
dans l’impossibilité d’y mettre fin, demander à l’usager responsable de ce trouble de quitter la salle d’examen, dans l’intérêt de ses 
condisciples. Un rapport détaillé de l’incident est joint au procès-verbal de l’épreuve. 
 
Les enseignants peuvent agir de même, à l’occasion d’un cours, de travaux dirigés, de travaux pratiques, ou d’une épreuve de contrôle 
continu. 
 

Chapitre 3 : Bonus Sport et Modules d’Enseignement Libres 
 
Article 30 
La pratique d'activités physiques et sportives peut donner lieu à bonification de point. 
L'évaluation du montant de la bonification relative au suivi des activités physiques et sportives repose sur une appréciation de 
l'assiduité, du niveau et de la progression de la performance des étudiants ainsi que sur une pratique de fonctions d'encadrement ou 
d'organisation. 
Il appartiendra à l'enseignant d'EPS de proposer au jury le montant de la bonification, telle qu'elle est définie par le Conseil d'Institut et 
qui figurera sur le relevé de notes remis à l'étudiant. 
Cette bonification s'inscrit dans le cadre de l'arrêté du 15 septembre 1988. Elle ne pourra pas être supérieure à 0,25 point par semestre. 
 
Article 31 
Les Modules d’enseignement libres (MEL) sont conçus comme des enseignements d’ouverture sur une autre discipline ou comme une 
préparation à des choix d’orientation ultérieurs. Ils se composent de 24 heures TD donnant droit à 2 ECTS intégrés dans les programmes 
pédagogiques nationaux (PPN). 
 
L’étudiant de DUT s’inscrit à un module semestriel obligatoire parmi la liste proposée dès la rentrée. Ces modules sont prioritairement 
dispensés durant les semaines situées à l’inter-semestre. D’autres sont proposés sur des plages hebdomadaires tout le long du 
semestre. 
A noter que le choix d’un MEL dispensé le jeudi après-midi est incompatible avec la pratique d’un sport universitaire en compétition. Le 
choix d’une deuxième langue vivante interdit également de pouvoir suivre un autre MEL de langue. 
 

Chapitre 4 : Assiduité et ponctualité 
 
Article 32 
L’assiduité et la ponctualité à toutes les activités pédagogiques organisées dans le cadre de la formation sont obligatoires pendant la 
durée des études. 
Les enseignants effectuent régulièrement le contrôle des absences et en rendent compte au directeur des études, dans un délai de 8 
jours. 
Les demandes de dérogation sont exceptionnelles et motivées. Le motif avancé à l'appui d'une absence doit parvenir dans les trois jours 
au directeur des études qui se prononce sur sa validité. 
Dans tous les cas, le document justificatif doit être communiqué dans sa version originale. 
L'absence s'entend pour une demi-journée maximum, quelles que soient les heures de cours ; en outre, un retard notoire peut être 
assimilé à une absence par le professeur concerné. 
Le relevé des absences est systématiquement porté à la connaissance des jurys qui devront en tenir compte. 
En particulier, le nombre d’absences non motivées sera porté sur le dossier de poursuite d’études. 
 
Article 33  (repris le 14 juin 2007) 
Absences non motivées aux cours TD/TP. 
1) En cas d’absences répétées et non reconnues comme justifiées, l’usager concerné pourra éventuellement faire l’objet dans un 
premier temps d’un avertissement et d’un signalement au Service de santé universitaire qui le convoquera pour un entretien. 
2) Les absences non motivées et répétées des étudiants boursiers seront communiquées par le département au service de scolarité qui 
en informera aussitôt le service des bourses du CROUS. 
 3) Est tolérée une absence par matière, par semestre. 
Plus d’une absence injustifiée entraînera la déchéance du contrôle continu dans la matière concernée. 
Dans ce cas, le calcul de la moyenne de l’étudiant sera fait en application de l’article 27 du présent règlement intérieur. 
 
Article 34 
En cas de manquements grave aux articles 28, 29 et 32 du présent règlement, la section disciplinaire du conseil d’administration de 
l’université est saisie selon la procédure définie au chapitre 6 (titre 4). 
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Chapitre 5 : Délivrance des diplômes 
 
Article 35 
Le diplôme universitaire de technologie est délivré dès lors que les quatre semestres sont validés. Concernant le diplôme de la licence 
professionnelle, il est délivré dès la validation de l’année de formation. Ils sont tous les deux accompagnés de l’annexe descriptive qui 
indique les connaissances et les aptitudes acquises par l’étudiant. 
 

Chapitre 6 : La discipline 
 
Article 36 
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des personnels et étudiants est exercé par le conseil d'administration de l'université de Franche-Comté 
en premier ressort, et par le conseil supérieur de l'éducation nationale, en appel. 
 
Article 37 
La section disciplinaire du conseil d'administration statuant en matière juridictionnelle est saisie par le Directeur de l'IUT, après 
consultation du conseil de direction de l'IUT. 
 
Article 38 
Le conseil de direction siège dans ce cas en formation restreinte, dans sa composition fixée selon l'article 22 des statuts de l'IUT. 
 
Article 39 
Le conseil de direction examine en première instance les litiges qui pourraient surgir quant à l'interprétation du règlement intérieur. 
 

 

TITRE V > ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES  
 
 

Article 40 
Des associations d’étudiants de l’IUT régulièrement établies (loi 1901) peuvent demander à avoir leur siège à l’IUT. Leurs statuts devront 
être déposés en préfecture et une copie desdits statuts et du règlement intérieur sera adressé au directeur de l’IUT. 
Les associations ont la responsabilité exclusive de l’assurance, de la gestion, de l’ordre et de l’entretien des locaux mis à leur disposition. 
A cette fin, elles signent chaque année universitaire, une convention d’occupation des locaux. En cas de négligence, cette mise à 
disposition peut leur être retirée. 
 
 

TITRE VI > ORDRE, SECURITE ET SALUBRITE DANS 
L’ENCEINTE DE l’IUT 

 
 
Article 41 
Le directeur de l'Institut est responsable de la bonne marche de l'établissement. Il est responsable de l'ordre, par délégation du 
président de l'université. Il veille au respect de la sécurité et de la salubrité dans l'enceinte et dans les locaux de l'IUT. 
En cas d'empêchement, le président de l'université subdélègue les pouvoirs du directeur à un membre du personnel nommément 
désigné et proposé par le directeur. 
 

Chapitre 1 : Heures d’ouverture 
 
Article 42 
Du lundi au vendredi, les bâtiments sont ouverts par le personnel d’entretien le matin à 7h45 (à défaut par le permanent, notamment en 
cas de maladie) et fermés par le permanent à 19h. Le samedi, le permanent effectue l’ouverture à 7h45 et la fermeture à 12h30. Chaque 
enseignant doit veiller à la fermeture des fenêtres, à l’extinction des lumières de sa salle de cours, ainsi qu’à la fermeture des salles 
contenant du matériel en sortant de chaque cours. 
 

Chapitre 2 : Circulation et stationnement dans l’enceinte de l’IUT 
 
Article 43 
La circulation dans l'enceinte de l'établissement est autorisée à la vitesse limite de 30 km/h  et dans le respect des règles du code de la 
route. 
Sur le site de Belfort, les parkings situés devant le bâtiment administratif et le parking situé entre les bâtiments GEII et INFO ont un accès 
réglementé et sont réservés au personnel. Les étudiants stationnent sur les parkings libres, soit à proximité du gymnase, soit entre le 
bâtiment GEII et GTE.  
Le stationnement n’est pas accessible aux étudiants au 55 Faubourg des Ancêtres. 
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En cas de travaux ou de manifestations diverses, le service intérieur peut décider de la non-occupation provisoire d'un parking. La 
signalisation et les restrictions notamment en matière de stationnement doivent être respectées (peintures, balisages, panneaux 
indicateurs, accès pompiers). En cas de manquement répété à ces règles, le directeur peut interdire l'entrée de l'IUT à certains véhicules.  
Sur le site des Portes du Jura, le stationnement est strictement interdit dans l’enceinte du campus. Il est limité aux parkings mis à 
disposition à l’entrée du site. 
 

Chapitre 3 : Comportement dans les locaux 
 
Article 44  
Les usagers de l’université doivent se conformer, dans l’enceinte de l’établissement, aux dispositions de la loi n°2010-1192 du 11 octobre 
2010, interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public. 
 
Article 45 
En vertu de l’article L811-4 du code de l’éducation nationale, le bizutage est strictement interdit. 
Tout étudiant qui passerait outre cette interdiction verrait aussitôt des poursuites disciplinaires engagées à son encontre, avec les 
conséquences pénales précisées dans la note de Monsieur le ministre de l’éducation nationale en date du 12 septembre 1997. 
 

Chapitre 4 : Tabac, consommations dans les locaux et propreté 
 
Article 46 
Les personnels et étudiants, ainsi que les personnes extérieures autorisées à utiliser les locaux de l'IUT, observeront les règles 
habituelles de propreté et de sauvegarde des salles et du matériel mis à leur disposition. 
 
Article 47 
Par mesure d’hygiène et de sécurité, il est interdit : 
• de fumer dans les locaux, en vertu de la loi n°91-32 du 10 janvier 1991 (loi Evin), 
• d’utiliser des cigarettes électroniques dans les locaux, 
• de transporter et de consommer boissons et nourriture dans les salles de cours, de travaux dirigés, de travaux pratiques, les 
amphithéâtres et les circulations. 
 

Chapitre 5 : Objets personnels et téléphone portable 
 
Article 48 
Les objets personnels des usagers (ordinateur, téléphone portable…) sont sous la responsabilité personnelle de leur propriétaire. En 
aucun cas l’IUT ne peut être tenu pour responsable de leur vol ou de leur dégradation.  
D’autre part, l’usage du téléphone portable est interdit à l’intérieur et à proximité des salles de cours et d’examens. 
 

Chapitre 6 : Prêt de matériel et location de salle 
 
Article 49 
Tout emprunt de matériel est soumis à l'approbation de la personne responsable (chef de département ou de service) et doit faire 
l’objet d’une demande écrite et signée. Pendant la période d’emprunt, le matériel est placé sous l’entière responsabilité pécuniaire de 
l’emprunteur qui s’engage donc à le remettre en place en bon état et dans les délais convenus.  
 
Article 50 
L’utilisation des véhicules de service est réservée au personnel de l’IUT. 
 
Article 51 
Des organismes extérieurs peuvent bénéficier de locations de salles moyennant l'établissement d'une convention qui fixera le montant 
de la location. Les tarifs de location de salles ont été fixés par le Conseil d’administration de l’Université du 18 décembre 2012. 
Dans tous les cas, le public concerné doit veiller au respect de l'ordre et de la propreté dans les mêmes conditions que les usagers de 
l'IUT. 
L’ingénieur chargé de veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité au sein de l’établissement doit obligatoirement être informé 
de chacune de ces demandes ; il émet un avis motivé sur chacune d’elles, préalablement à la signature de la convention 
correspondante. 
 
Article 52 
En application de l’article L141-6 du code de l’éducation, l’utilisation des locaux universitaire doit respecter les principes de neutralité et 
de laïcité de l’enseignement supérieur, ce qui fait obstacle à toute mise à disposition de locaux à des fins religieuses ou politiques.  
 

Chapitre 7 : Utilisation des salles en dehors des horaires d’ouverture 
 
Article 53 
Les manifestations ayant lieu dans les locaux de l’IUT, en dehors des horaires d’ouverture, devront être soumise à autorisation du 
directeur de l’IUT, au moins deux mois avant ladite manifestation.  
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Dans le respect des règles de sécurité, la manifestation devra être encadrée par au moins un représentant de l’IUT, qui veillera au bon 
déroulement de celle-ci, ainsi qu’au respect de l’utilisation des locaux. 
 

Chapitre 8 : Utilisation des salles informatiques 
 
Article 54 
L’utilisation des salles informatiques se fait dans le respect de la charte informatique de l’université de Franche-Comté. A cette occasion, 
tous les personnels et usagers doivent accepter cette charte, lors de l’activation de leur compte universitaire. 
Les personnels et usagers se doivent d’utiliser le matériel informatique dans le respect de la législation en vigueur, notamment la loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978 (loi informatique et libertés) et la loi n°2009-669 du 12 juin 2009 (loi création et internet, dite « loi Hadopi »).  
De ce fait, l’utilisation des salles informatiques est strictement réservée à des fins pédagogiques. 
 
 

TITRE VII > DIFFUSION ET MODIFICATION 
DU REGLEMENT INTERIEUR 

 
Article 55 
Chaque année, le présent règlement doit être systématiquement porté à la connaissance de l’ensemble des étudiants et personnels de 
l’IUT. Il est affiché dans chaque département et dans les services administratifs. Il est également consultable sur le site intranet de l’IUT. 
 
Article 56 
Le règlement intérieur est élaboré par le conseil d’Institut et adopté à la majorité absolue des membres qui le composent.  
Toute modification du présent règlement doit être adoptée par le conseil d'Institut selon la même procédure. 
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