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Mrr€DIARRA

FæPUBLIQI'E DU MALI
Un Peuple- Un But - Une Foi

PRIMA'N]RE
SECRETARIAT GENERAL
DU GOIIYERNEMENT

L Æ-RMDUi: 3 îd$'u{,2ûil
DECRErN"201t----j7:4
F'IXANTL'ORGANISATIONET LÉS MODALITESDE FONCTIONNE,ME,]\T
D E L I U N I VE R S IT E D E S S C IE N CES,DES TECHNIQUES ET DES
TECHNOLOGIES DE BAMAKO

LEPRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu
Vu

Vu
Vu
y'u
lr.r
/u
/rV

la Constitution;
Ia Loi N"94-009 du 22 mars 1994 portantprincipesfondarnentauxde la création,de
de la gestionet du contrôledesservicespublics,modifiéepar la Loi
I'organisation,
N"02-048du 22juillet 2002 ;
la Loi N"96-015du 13 février 1996portantstatutgénéraldesEtablissements
Publicsà
Caractère
Scientifique,
Technologique
ou Culturel;
la Loi N"96-061 du 4 novernbre 1996 poftant principes fondamentauxde la
ComptabilitéPublique;
la Loi N" 99-046du 28 décembre1999portantLoi d'Orientationsur I'Education;
I'Ordonnance N" 2011-0201P-RMdu 28 septembie 2011 portant création de
I'UniversitédesSciences,desTechniques
de Bamako;
et desTechnologies
le.Décrçt N" 2011-l73iP-RM du 03 avril 2011 portant nominationdu Premier
ministre;
le DécretN'2011-176/P-RMdu 06 avril 20ll portantnominationdes membresdu
Gouvernement;
STATUANT BN CONSEIL DES MINISTRES.
DECRETE:
TITRE I : DISPOSITIONSGENERALES

Article l": Le présentdécret fixe l'organisation
et les modalitésde fonctionnement
de
I'Universitédes Sciences,des Techniqueset des Technologiesde Bamako,en abrégé
UST TB.
Arficle2: Le siègede I'USTTB estsituéà Baniako.
il peutêtretransféré
en tout autrelieu du territoirepar décretpris en ConseildesMinistres
aprèsconsultation
du Conseild'Université.
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TITRE II : ORGANESD'ADMINISTRATION ET DE GESTION
çHAPITRB-I : DU CONSEILDTUMVERSTTE

'\

:

SectionI : Desattributions
Artisle 3 : Le Conseild'Universitéestl'organedélibérantde liUniversité.
A ce titre, il délibèresur :
I'aliénationdesbiensimrneublesfaisantpartiedu patrimgine
i
I'acceptatioûou I'octroi de subventions,àoni et leis assortisje conditions
- -- ?
;
opérationsd'empruntset de garantied'qmprunisà plus d,unan
;
]"u
-- '. la.signatue
de conventionet de contrat d'un rnontarit
supérieur à cent
---Égal'ou
rnillions(100.000.000)
deFCFA.
:
Cesdélibérationssontsoumisesà I'autorisationpréalaUt"a" l'autoritéde tutelle.
Article 4 : Le Conseildélibèreégalementsur :

Ie plan de recrutementdu personnel;
J

I'orgânisationdesenseignements
et I'orientationdesactivitésde reeherche;

Ies modalités d,applicationdes statutsdu personnel
;
Ies règles d'organisation des Instituts et des Centres
rattachés directement au
Rectordt ou aux structuresde lrUniversité
;
les budgetset les compte.s;

:

-

les programmesd,équipementet d,investissemenl
;
I'aliénationdesbiensmeublesacquissur subventionde
l,Etat.

ces délibérationsne sont exécutoiresqu'après approbation
expressede l,autorité de tutelle.
Article 5 : Le Conseil délibèreen outre sur :
le projet d'établissement
et sur toute questionà caractèreacadémique,pédagogique
ou scientifique,aprèsavis du Conseil Pédagogiqueet
Scientifiquede l,Université ;
le règlernentintérieur des structures
;
Cesdéiibérationsne sont pas soumisesà l,autoritéde tutelle.

?

Arlicle 6 : Le Conseilde l'Université donnesonavissur :

-

:

l'harmonisationdesprogrammesde recherchedesstructuresde l'Université avec Ïes
programmesnationauxde recherche;
Ia collation des gradesuniversitaires,
la créationdes dipiômesdes facultés et des
instituts;
la créationou la suppression
d'emploisd.lenseignants,
sur propositiondu Recteur.
Ia compositiondu costtrmeacadémique;
l'attribution de titres honorifiques;
toutesquestionsqui lui sontsoumises
par"leRecteurou par I'autoritéde tutelle.

SqctionII : De Ia cqmposition
Af.tiôfeZ.: Sontmembresdu Conseilde I'Univerqité:
un représentant
du ministre Chargéde I'Enseignenrent
Secondaire;
\\-/

Africaines;
un représentantdu ministre chargéde I'Environnement et de I'Assainissement :
un représentantdu rninistre chargéde I'Elevage ;
un représentant du ministre chargé de Ia Santé;
un représentantdu ministre chargédela Formæionprofessionnelle ;

un représentantdu ministre chargédes Finances;
-_,

un représentantdu ministre chargédè I'Agriculture;
le Gouverneur du District ou son représentant;
un représentantdu Centre National des (Euwes Universitaires ;
un représentant
de i'Ordre des Médecins:
un représentantde I'Ordre des pharmaciens;
un représentantde I'Ordre des IngénieursConseil,
un représentantdu Conseil National du patronat;
un représentantde la Chambre de Comrn*r." .i d'lndustriedu Mali ;
un représentantde I'Assembléepermanentedes Chambresd'Agriculture du

Mali ;

; i , i ' . , -,
4
un représentantde I'AssembléePermanentedes Chambresde

Métiers du Mali..

un représentant
du PersonnelAdministratifet Techniquede l,université

t

;

deux représentants
.des OrganisationsSyndicalesdes personnelsenseignantsde
I'Enseignement
Supérieur;
deuxreprésentants
de |Associatiôndesparentsd'élèves;
deuxreprésentants
desétudiants.
est présidé
::-:^ï1îl
,0r1,|*iversité
-par une personnaliténornrnéepar décret pris
uonsell oesMrnlstres
sur propositiondu Ministre
chargéde l'EnseignementSupériejr.
''r:
Le Recteurde I'Universitéassurele Secrëtariat
du Conseilde l,Université.
^Article8 ; Les modalitésde désignation.des
représentants
du personnel,des parents
d'élèveset desétudianrssont fixée! seront", proieJur", q"i
r",rir;;;;il;r.
Ces désignationssont notifiées par écrit au ministre chargé
de l,Enseignement
Supérieur.
Toute autre personne,en raison de ses compétences,
peut être invitée aux réunions du
Conseilpar son président.
Artcle 9 : La liste nominative des membres du Conseil
de l'Université est fixée par
décretpris en Conseil des Ministres.
AddeJQ : Les membres du Conseilde I'Université
sont nomméspour un mandat de
trois ans, à I'exception des représentantsdes
etudiants qui ;;;;;;#;il;;;;;;
anêté du ministre' Le mandat de membre du
Conseil prend fin avec la qualité qui le
justifie.
En cas de vacance-d'un siège, le titulaire est
rernplacépar l,organe qui l,a désigné
pour Ie reste de la drirée du mandat en cours.

SectionIII : Du.fonction.nernent
atide rI : Iæ conseil de I'université se
réunit une fois par semestre en session
ordinairesur convocation dè son président.
Il peut se réunû en sessionextraordinaireà
la demandedu président,des deux tiers de
sesmembres ou de I'auiorité de tutelle.
La durée d'une session ne peut excéder trois jours.
Elle peut être prorogée avec
I'accordexprèsde I'autorité de tutellepour O.u*
lor^ au plus.
Toutefois,la sessionau cours de laquelle est
discuté le budgetpeut aller jusqu,à cinq
jours.
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n: Le Président du Conseil de I'Université adresse les convocations as-sortiesde
1rrtulLe
I'ordre du jour des réunions ordinaires aux membres du Conseil au moins dix jours à
I'avanceLes convocations sont publiées et mentionnées au registre des déIibérations. Elles sont
remises aux mernbres du Conseil de I'Université au moins dix jours francs avant la date de
la réunion. Elles indiquent le jour, I'heure, le lieu de la réunion et les points proposés à
1
I'ordre du jour.
Le projet d'ordre du jour est étabii par le Président.Ceiui-ci est tenu d'y porter les questions
proposéespar aq moins un tiers des membres du Conseil ou I'autorité de tutelle.
Ardcte.13: Le Conseil de l.'Université délibère valablement si les deux tiers de ses rnernbres
sont présents. A défaut, une nouvelle réirnion, convoguée gept jours plus tard, poulra
valablement siéger sans condition de quorum.

-_

Afticte 14: I,es aetiUérationsdu Conseil de I'Université sont prises à la majorité absolue des
mernbres prégents.F,n cas de partage de,voix,,çelle du Président du Conseil de I'Université
est prépondérante.Le vote est secret.
Les délibérations sent inscrites par ordre de date sur un registre de délibération côté et
paraphé par le Président du Conseil de l'Université. Elles sont signées par tous les membres
présentsà la séance
Lorsqu'il procède à l'examen des questions relatives au personnel enseignant, le Conseil de
l'.Université siège en formation restreinte ouverte aux seuls représentantsdes enseignantsou
des chercheurs. La présidence de cette formation restreinteest asSuréepar le Recteur.
Article 15 : Les séancesdu Conseii de l'Université ne sont pas publiques.
Un membîe du Conseil empêché peut donner à un autre membre une procuration écrite
Iégaliséepour voter en son nom.

Un même mernbre du Conseil ne peut être porteur que d'une seule procuration, La
_ procuration nlestvalable que pour une seuFesession.
Le Présidentdu Cônseil assurela police des réunions.Il peut, après mise en demeure
restéesans suite, faire expulser tout membre du Conseil qui trouble I'ordre de quelque
manière que ce soit.
Article 16 : Après chaque réunion du Conseil de I'Université; il est rédigé un cornpte
rendu signé du Président et du secrétaire de séance,qui est publié dans les huit jours
dansIes structuresde I'Université.
Toutefois, les délibérations se rapportant à des questionsindividuelles ne sont pas
affichées:Elles sont notifiéesaux intéressés.
Une expédition intégrale de chaque compte rendu et de chaque délibération est adresséeà
I'autoritéde tutelle dans les huit jours- Celle-ci en ascuseréception par la déiivranced'un
r é c éo is s é .
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Arttcle 17: La datede dépôtconstatée
par le récépissé
estle point de départdesquinzejours
accordésà I'autoritéde tutellepour statuersurlesdélibérationssournisesà.sonapprobation.
Passéce délai, les délibérationsdevierurentexécutoireset le Président du Conse.i{de
I'Universitéen informe I'autoritéde tutelle par une lettre avecaccuséde réceptiondélivré
sousformede récépissé.
Article 18 : Après approbationde I'autoritéde tutelle, les délibérationsdu Conseil de
llUniversité sont renduesexécutoiressousforme de décisionsdu Présidentdu Conseil de
I'Université,,
Cesdécisionspeuventfaire I'objef de recoursdevantla juridiction compétente.
Articlq 19 : Les fonctionsde membresdu Conseilde I'Universiténe sontpas rémunérées.
Toutefois,une décisiondu Présidentdu Conseil:de,l'Université,
déterrnineles conêltions
d'octroi et les taux desfrais de.déplacement,
aprèsune délibérationduCortseil,appt'buvée
par le ministrechargéde l'Enseignernent
Supérieur.
.

-CHAPITRE

II : DU RECTEUR

Article 20 : f'Université est dirigée par un Recteurnommépar décretpris en Conseildes
Ministres sur propositiondu ministre chargéde I'EnseignementSupérieuraprèsappel à
candidature.
Les modalitésde l'appel à candidaturesont définiespar un arrêtédu ministre chargédè
I'EnseignementSupérieur.
Le mandat du Recteur est de cinq ans renouvelableune seule fois.
A-rticlp 2,1,,:Le Recteur est I'organe d'exécution des délibérationsdu Conseil de I'Université.
A ce titre, il est chargé de :
préparer et exécuterles détibérationsdu Conseil de l'Université ;
ordonner les recetteset les dépensesde I'Université ;
signei les diplômes; tiires et certificats délivréspar I'Université ;
représenterI'Université en Justiceet danstous les actesde la vie civile ;
aicorder éventuellementdes dérogationsindividuelles d'inscription aux étudiants.
Article 22 : Le Recteur a autorité sur I'ensembledes personnelsen fonction à I'Université. II
exerce à leur égard le pouvoir hiérarchique ainsi que les pouvoirs disciplinaires et de
nomination Iorsque ces pouvoirs n'ont pas été confiésà une autre autorité.
Article 23 : Le Recteur saisit le Conseil de discipline de l'Universitépour les questions
disciplinaires concernant les étudiants, sur proposition des responsablesdes structuresde
formation et de recherche.
Il prend les décisionsindividuellesconsécutives.
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Artiele 24 : Le Recteurpeut, pour les affairesgravesà traiter avec célérité, requérir I'avis
d'un Conseil restreintqu'il préside.Ce Conseilest composédu vice-recteur,du secrétaire
généralde I'Université, desdoyensdes.Facultés,desd.ireeteursdes Instituts de I'Université,
du corpsenseignantpar Facultéet Institut.
d'un représentant
de deux heuresd'enseignement.
Article 25 : Le Recteurassureun servicehebdomadaire
.

Article 26: En cas de faute gra:vecommisedansl'exercic.ede sesfonctions, le Recteur peut
ê1redémisd.esesfonctionspar le ministrechargéde I'Enseignement
Supérieur,
Article 27 : Dansltexerciçede ses fonctions le Recteurest assistéd'un Vice-recteur, d'un
Secrétairegénéial,de servicesadministratifset techniquespropres
.

t

Article 28: lr Recteurpeut déléguersa signatureau Vice-recteur,au Secrétairegénéralet aux
chefs desservicesadministratifset techniquespropres.
Section I : Du Vice.recteur

Article 29 : Le Vice-recteursecondeet assistele Recteuret le remplacede plein droit en cas
d'absence,de vacanceou d'empêchement,
Il estresponsable
desactivitéspédagogiques
et de recherche
de I'Université.
II estnomrnépar arrêtédu ministrechargéde l'Enseignement
Supérieurparmi les enseignants
de rang magistral,sur propositiondu RecteurL'arrêtéde nominationfixe sesattributionsspécifrques.
Le Vice.recteurassureun servicehebdomadaire
dedeuxheuresd'enseignemenr.
Section II : Du Secrétaire Général

,

AfdOeSA : Le SecrétaireGénéral de I'Université est chargéde :
superviser et coordonner I'ensemble des activités des services administratifs et
techniques de l'Université, notamment celles relatives au personnel,à la scolarité,au
secrét'ariatet aux archives.;
organiser les réunions, conférenceset autresrencontresde I'Université ;
participer à la préparationet à I'organisationdes exarnens;
rédiger ies documents administratifs, les procès-verbauxet comptes rendus de
réunions,rapports et autres.
Article31 : Le SecrétaireGénéral est nommé par arrêtédu ministre chargéde I'Enseignement
Supérieur,sur proposition du Recteur de I'Université parmi les agentsde la catégorieA de la
FonctionPublique.
Le Secrétaire Cénéral, relevant du statut général de I'Enseignement Supérieur ou de la
Recherche,assureun service hebdomaCairede deux heuresd'enseignement.

o
o

SectjonIItr : Des'Services
Adrninistratifs
A;ftiçJg3.3: Les ServicesAdministrarifsde llUniversitésont :
Ie Servicedes RessourcesHumaines;
Ie Servicede la Scolaritéet de l?Orientation;
Ie Servicedes Affaires Juridiqueset desÉquivalences
;
le Service des Relations Extérieureset de là Coopération.
Article.33 q Les services adrninistratifs sont dirigés par des
chefs de service
nommés par arrêté du ministre chargé ae t'Ènseignement
s"pe.rc*,
,*
proposition du Recteur.
: Du service des r.esseurcestiumaines
Arficle 3 -a: Le service des RessowcesHumainese$chargé
de:

-

recruter et gérer les rpersonnels easeignant; aurn*inistratif,s
et techniques non
fonctionnaire;
assurerla planification, Ia gestionet la formation desressources
humaines.

$icle 35 : Le Service des RessourcesHurnainesestcomposéde derx divisions ;
la Division <<Gestion administrative >
;
la Division < Planification des RessourcesHumaines et de la
Formation >P4ragraohe2: Du service de la Scolarité et de |rorientation
Article 36 : Le Servicede Ia scolaritéet de I':orientation estcharsé
de":
assurerI'orientation des étudiantsdansles structuresde l'Université
;
superviserles inscriptions et gérer la scolaritédes étudiants
;
tenir Ia situation des effectifs d'étudiantspar annéeet par
structure de l,Université ;
fournir toute inforrnation visant à orientei les usagers.
Article 37: Le Service de la Scolarité et de l'Orientation comprend
trois Divisions :
Ia Division Information et Orientation :
Ia Division Inscription et Scolarité
;
la Division Informatiqueet Statistique.
Paragrarrhe3 : Du serwice des Affaires Juridiques
et des Bquivarences
Article 38 : Le Servicedes AffairesJuridiques
et desEquivalencesestchargéde :
participerà l'éraborationdes textesreratifsà r'université
;
donnerdes avis juridiques sur tous rescasdont ii
est saisi;
étudier et suivre les affaires contentieuses
;
participer au traitement des d.emandes
d'équivalencede diplômes étrangerset des
demandesde dispenseen relation avec les siructures
de forrnation et de recherche.
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Arficle 39 : Le ServicedesAffairesjuridiques
et d.esEquivaiences
comprend
deuxdivisions:
la DivisionAffairesjuridiques;
Ia Division< Équivalences
).
Paragraphe4 : Du ServicedesRelaiionsExtérieureset de
la Coopération
Article 40 : Le ServicedesRelationsExtérieureset de la
Coopérationest chargéde :
préparerles accordsde coopérationentre I'Université
et ses dif,férentspartenaires
nationauxet extérieurset asiurer leur suivi, en relation **"1u,
facultéset instituts
de l,Université;
veiller à la mobilité des enseignants
et dèsétudiants,dans
Ie cadrede la coopération
interuniversitaire
;
gérerlesactivitéset lesrelationsaveclesrnilieux
socioprofèssionhels
;
assurerle servicedu protocole.
Articte 4t : [æ Servicedes RelationsExtérieureset de
la Coopérationcomprendtrois
divisions:
la Divisionde la Coopération
;
Ia Divisiondu protocole.
'

)

SeetionIV : DesServices
Techniques
ryÆ:

Iæsservices
techniques
del,Université
sont:
Ie Servicedu patrimoine ;
Ie Service des Finances ;
le Groupe de Sécurité Universitaire
;
La Bibliothèque Universitaire
la Cellule Communicationet presseUniversitaire.

Article 43 : Les servicestechniquesde I'université

sontplacéssousl,autorité directe du Recteur.

IIs sont dirigés par des chefs de service nommés
par arrêté du ministre chargé de
l'Enseignement Supérieur, sur proposition
du Recteur.
Paragraphe I : Du Service du patrimoine
Article 44 : Le Senice du patrimoine est charsé
de :

'

gérer et administrer les biens rnobiliers
et immobiliersde I,Université
;
étudiert programmer et assurerle suivi
des projets d'équipementet de constructions
nouvelles;
programmer et superviser ies travaux
de réhabilitation des infrastructureset
les
travaux de maintenancedes équipements.

l0
Article45 : I e Servicedu Patrimoinecomprend
deuxdivisions:
la Division desInfrastructures
;
la Division de I'Equipement.
ParaerapheZ.:Du ServicedesFinances
Article 46 : Le servicedesFinancesdeluniversiæestchargé
de :

-

-

structures-de lUniversité et de les arrêteri
élaborer les propositions budgétairesdes seryicespropres de I'Université et les
r
.'
.
arrêteraprèsarbitragedu Recterr ;
prépareret exécuterle budgetde I'université;
assurerla comptabilité rnatières;
tenir Ia comptabilitégénéralede I'Université;
procéderau recouvrementde-srecetteset aupaiementdesdépenses.

Atd.lt 4? : Le ServicedesFinaneesexécutele budgetde lUniversitéconforrnément
aux
lois et règlements'en
:
vigueur.
Article48 : Le ServicedesFinancesde I'Universitécomprendquatredivisions:
tr
i1
la Division
du Budget;

Ia Division du Matérjel et desApprovisionnements
;
Ia Division de la comptabilitématières
la Division de la Comptabilirégénérale.
Le Servicedes Finances comprend en outre une Régie de Recetteset une
Régie d,Avances.
'
Des régiespeuvent être crééesauprèsdes structuresde l,université
D-esdivisions peuvent être crééespar décision du Recteur, après
délibération du Conseil de
I'université approuvée par Ie minisire chargéde lrEnseignr**t
supérieurArticle 49 : Le Service des Financesde I'Universitéest dirigé par un
chef de servicenommé par
anêté conjoint des ministres chargésde I'EnseignementSupérièur
et des Financesrr. p;";;;;ti;
du Recteur,parmi les agentsde la catégorieA Je la Fonctiànpublique.
Paragraphe3 : Du Groupe de SécuritéUniversitaire
Article 50 : Le Groupe de SécuritéUniversitaireest chargéd'assurer
la surveillanceet la sécurité
despersonneiet des biens da-'sIe domaine de I'université.
L'organisationet les modalites de fonctionnementdu Groupe de
Séci,rité universitairesont fixées
pardécisiondu Recteur.

t

!
't
t
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Paragrarthe4: De Ia Bibliothèque Universitaire

.

|
\

-

1

\
\

Article 51 : La BibliothèqueUniversitaireest chargéede :
faciliter l'accès aux ol.rvragesscientifiques et pédagogiques, aux mémoires, aux
projets de fin d'étudeset aux thèses;
assurer la mise à disposition sur place et un service de prêt cles ouvrages et des
documentsdivers ;
identifier et exprimer Ie besoinde nouvellesacquisitions;
assurer la collaboration entre les bibliothèques des structures de formation et de
recherche;
assurerIa connexioninter-bibliothécaire.
Article,52
: La Bibliothèque Universitaire est dirigée par un Conservateur.
Une décision clu Recteur de I'Université fixe I'organisation et les modalités de
, fonctionnementclela BibliothèqueUniversitaire.
/ . .
'
Paragraphe.5 : De In Cetlule cleCommunication et de la PresscUniversitaire

-

Article 53 : La Cellule de Communication el clela Pressel-lniversitaire est chargéecle :

assurerla publication des résuftatsclestravauxde recherche.;
veiller à améliorerI'image de I'Universitétant au plan nationalqu'international
;
assurerIa communicatjondans I'espaceuniversitaire;
asslrrerles relationsavec leSorganesde pressé
L'organisationet les mocla.lités
cle fonctionnemcntcle la Cellule de Communication et cle la
Prcsse[Jnivcrsitaircsontfixéespar clécisiondu Recteur.
TI:TRE III : DU CONSEIL SCIENTITIQUI.] ET'PEDAGOGIQUE

CIIAPITRE I : DBS A1'TIURU"IIONS
Article 54: Le Conseil Scientifiqr-re
et Pédagogiqueest I'organe consultatifcieI'Université
des Sciences, des Techniques et cles Technoiogies de Bamako. A ce titîe,
il est
obligatoirernent
consultéet donne son avis sur :
le projet d,établissement
;
toutesquestionsà caractèreacadérnique,
péclagogique
et scientifique.
II peut ôtresaisi par son Présiclent
de toute autreqLlestjon
relativeà la vie de,l'Université.
CHAPI]-RE II : DB LA COMPOSITION
Article 55 : [-e Consei] Scientifiqueet pédagogiqueclel'Universitéest composé
cle:
Président:
le Recteur.

I L

Membres :

i

le Vice-recte ;
les Doyensdes Facultés;
Ie Directeurde I'Institut des sciencesAppriquées
;
deux représentantsdes enseignantsde cÂaque
structureclel,Université.
Ia désignation ds ces représentântsci-dessus
énumérés-r,
R""t"u, p*
leurs organismesrespectifs.
"*inlrtlu
Toute autre personnedont la compételce esi
requisesur un ou plusieurs points de l,ordte
du
jour peut être invitée aux réunions
clu conseil Pédagogique
et sËientlnquqde.l,universitépar
son président.
I
La liste nominative des mernbrestlu conseil
Péclagogiquc
ct Scientifiqueest fixée par,arrêté
du ministre chargéde I,Enseignernent
Supérieur.
CHAPITRE III : DU FONCTIONNBMTNT.
z\rficlc 56:Le.conseil Pédagogiqueet
s.cientifiquede l,univcrsité
' vr,Lv se réunit en session
ordinaireune fois par semest."iui convocation
a" ,ô, pÀ'il;.'
Il peut se réunir en sessionextraordinaireà
I'initiative de son présiclent,du Recteurou rju
tiers
de sesmembre.s.
Article 57 : Le Président conseil Pédagogique
et scie'tifique aclresseles convocationset
l'ordre du jour de ra réunion aux m.mbr"I
uî rnoin, dix jours avantsa tenue.
La séanced' conseirpécragogique
et scientifiquene sontpaspubrr'ques.
Article 5B : Les avis conseil Pétlagogiqtre
et scientifiquesontéàis a la majoritéabs.lue
tles
membresprésents'En cas d. pottugJclc
voix, ."ri.'.]; présiclentv\'\
est
préponcrérante.
Y'vt)
l.e vote
par procurationn'es[ pasautorisé_
Le secrétariatclela séanceest assurépar

un membreclésignéen clébutde séance.

Le procès*verbal est conjointement signé
par Ie présiclent
uruvrrr uq
<Ju \e\,rùçr
conseil pé<lagogiqueet
Scientifique et par le secrétaire
cle séance

Article 59: Lorsqu'il procècleà I'examen
des questio's cliscip.linaires
concernantlcs
étudiants' le conseil Pédagogique.
et
scientifique
de
runi,r"rritJ'
.
.r, quâlifié cle
<<conrmission> de discipline
àtl'ùniu.rsité. Elle esi saisiepar"JeRecrcur
sLrr
propositionclu
responsabledc la structure cle fornration
et cle recherchecront relève l"étudiant.
Elle a
compétenceet statuesur les questions
disciplinairesclansles conditionsciéterminées
par le
règlementintérieurcleI 'Université.
A r t i c t e6 0 : L a p r o c é d u r ed e l a c o m m i s s i o n
d e c l i s c i p i i ndee I u n i v e r s i r ée s tc o n t r a d i c t o i r e .
I.es.étudiantsappelésà comparaître
peuvent se laire assisterpar la ou les persorures
de leur
choix durant toute la procédure.

t

i

i3
TITRE TV ! DES STRUCTURES DE F.ORMATION ET DE RECHERCHE
A.rJiqle .6.1; L'Université des Sciences, des Techniqueset Technologies de Bamako
comprendles structures
de formationet de recherche
suivantes:
Ia Facultéde Médecineet d'Odontostomarologie
(FMOS) ;
Faculté
de Pharmacie(FAPH) ;
la
la Faculté des Scienceset Techniques(FST) ;
I'Institut des SciencesAppliquées(lSA.)

Un arrêté du rninistre chargé de I'EnseignementSupérieurdétermine les missions et les
filières dosstruchresde formationet de recherche
deI'université.
Article 62: En casde besoin,des Institutsou desCentresdirectementrattachésau Rectorat
de l'Université,aux Facultésou aux Institutspeuventêtrecrééspar arrêtédu ministrechargé
de I'EnseignementSupérieuret organiséspar décisiondu Récteur. Ils ne disposentpê
d'organesd'administrationet de gestionprévusparle présentdécret.
-Artiglg 63.: Les modalitésd'inscription,les
régimesdesétudeset desexamenset la perte de
la qpalité d'étudiant dans les structure-ssont fixés. par arrêté du ministre chargé de
I' EnseignementSupérieur.
Article 64 : La Facultéou I'Institut est administréet gérépar :
-

I'Assembléede Facultéou d'Institut;
le Doyen ou Ie Directeur
CHAPITRE I : DE I-'4SSEMBLEE

DE FACULTE OU D,INSTITUT

SectionI : Des attributions
Article 65 : L'Assembléede Facultéou d,Institutdélibèresur :
Ie projet d'établissement et sur toute question à caractèreacadémique,pédagogique
ou scientifique ;
les questions d'ordre académique, scientifique et pédagogique dans les
Départementsd'Enseignement et de Recherche(DER) conclrnés ;
le projet de budget annexe de la structure de formation et de recherche concernée
ainsi que sur le rapport d'exécution budgétaireproduit par le Doyen ou le Directeur
;
le programme prévisiorurel d'activités et le rapport d'activités à produire pour les
organesde I'Université.
EIie peut être saisiepar le Recteursur toute autre questionintéressantla vie de I'Université.
Article 66 : Les délibérationsde l'Assernblée de faculté ou d'institur sont soumisesà
i'approbationdu Recteur de I'Université par le Doyen ou le Directeur..
Le Recteurdispose de quinze jours, à compler de la date de réceptiondu procès-verbal.pour
notifier son approbation ou son refus.
Passéce délai, I'approbation est considéréecomme acquise.
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SectionII : Composition
Artîcle 67 : I-'Assembléede Facultéou d'Institut estcomposéè:de
-

Président:
o

-

Ie Doyen ou le Directeur

Membres:

o le Vice Doyenou le Directeuradjoint
o lesreprésentants
descollègesdé:
. Professeurset directeurs de recherche
;
'Maîtres
.
de conférenceset maîtres de recherche ;
: Maîtres- assisterntset chargésde recherche ;
. Assistantset attachésde recherche.
sv

r vvrrvr

vrrv

,,

,

o

.
.

un représentantdes enseignantscontractuels.deI'Etat ;
le secrétaire principal de faculté ou d'institut;
o un représentantdu personnel administratif ;
o un représentant.dupersonnel technique ;
.
a deux représentantsdes étudiantsrégulièrementinscrits ;
o un représentantdes slrndicatsd'enseignants.

ijn arrêté du ministre chargé de I'Enseignement Supérieur lixe'le
nombre des representants
des collèges ci-dessus cités, par structure de formation et de recherche.
Dans tous Ie cas, Ie nombre de représentantsdes maîtres assistantset des assistants
ne peut
être supérieurau tiers du nombre des enseignantsde rang magistral.
Article 68 : Les conditions de désignation des représentantsdes syndicats,
des personnels
administratifs et techniques et des étudiants sont celles prop.",
à leurs
respectives
"d";;ri*;
Toutefois, ces désignationssont notifiées par écrit au Doyen ou au Directew.
Article 69 : Toute personne dont ra'compétence est requise
sur un ou plusieurspoints de
I'ordre du jour d'une réunion de l'assemblée de la structurede
formationet de recherche
peut
y être invité à I'initiative de son président.
Article 70 : Le mandat des membres de i'Assembiée des structures
de formation et de
rechercheest de deux ans renouvelable.
SectionIII : Du fonctionnement
Article 71 : L'Assemblée de Faculté ou d'lnstitur se réunit
une fois par semestresur
convocation du doyen ou du directeur, qui la préside. Elle peut
se Ëunir en session
extraordinairesur convocation de son Présidentou a iu demandè
écrite du Recteurou des
deux tiers de sesmembres-Dans ce dernier cas,Ia demande
doit énoncerl'objet de la réunion.
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Article 72: Ii est tenu un procès-verbalde délibérationpar le secrétaireGénéral de toutes les
rétrnionsI'assembléedont copie est transmiseau RecteurAiticle 73: Le Présidentde l'Assemblée de Faculté ou d'Institut adresseles convocations et
I'ordre du jour de la réunion aux membres au moins dix jours avant sa tenue.
Les séancesde I'Assembléede faculté ou d'institut ne sont pas publiques.
Article 74: I-orsqu'elle procède à I'examen des questions individuelles relatives. au
recruternent et à la carrière des personnels enseignants ainsi que les questions relatives à la
déliwarice des titres honorifiques, I'Assemblée 'siège en formation restreinte aux seuls
représentants des enseignants. La présidence de cette forrnation restreinte est assurée par le
président de I'Assemblée en forrnation plénière.
t
Ar:ficle 75 : Les avis de I'Assemblée sont émis à Ia majoritf, absolue des membresprésents.
'

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

-Le

vote par procuration n'est pas autorisé.

Antiçle 76: I'e secrétariatde séancede l'Assembléeest assurépar le SecrétaireGénéral. Le
procès -verbal de séanceest signé conjointement par le Président de l;Assemblée de Faculté
ou d'Institut et Ie secrétairede séance"Il est transrnissans délais au Recteur.
AYticle 77 : En cas de bloca$e dans son fonctionnement normal, I'Assemblée de faculté ou
d'institut peut être dissoute par décision motivée du ministre chargé de l"enseignement
supérier,rrsur proposition du Recteur.

Dans ce cas' une délégationspécialede cinq membresest mise en placeet une nouvelle
Assemblée
estdésignée
dansun délaid,un an.
CHAPITRE II : DU DOYEN DE LA FACULTE oU DU DIRECTEUR DE
L'INSTITUT
-

SectionI : Du Doyende la faculté

Article 78 : Le Doyen est élu à la majorité simple par I'Assemblée de Facultépour un mandat
de quatre ans renouvelable une fois, parmi les enseignantset chercheursde rang magistral.
Lorsque I'Assemblée procède à l'élection du Doyen, elle se réunit en formation restreinteaux
seulsreprésentants.
L'élection du Doyen est constatéepar arrêtédu ministre chargéde I'EnseignementSupérieur.
Un arrêtédu ministre chargéde I'EnseignementSupérieurfixe le délai et les modalitésde
l'électiondu Doven.
Article 79 : Le Doyen représentela faculté ar: sein de I'université
Il préside l'Assemblée de Facuité et le Conseil Scientifiqueet asslrreI'exécutionde
ses
décisions.

l6
Il veille à l'observation des lois et régissantIa
faculté et exerce l'autorité sur l,ensernbledu
personnel.
II est responsabledu maintien de I'ordre à Ia
Faculté.En cas d'urgence, il peut requérir Ia
force publique. Dans ce cas,il rend compte
immédiatementau Recte- .
II a l'initiative de la procéduredisciplinaire à l'égard
desétudiants.
II veille à Ia régularité des cours) des travaux
pratiques, des travaux dirigés, des exarnenset
toute activité acadérniquede la faculté.

l;..o"t*

est responsablede Ia gestion des biens propres de

la faculté. A ce titrg, il est chargé

.t

passerles contrats et les marchés'conf,-or'mément
aux lois et règlementsen vigueur,
sur délégationdu Recteur ;
accepterles dons et Iegs en faveur de la
Facultéou
-- I'Institut
--'*raprès avis conforme
': de
de I',Assemblée
de faculté ;
engager et ordonner Ies dépensesconformément
aux crédits
-: --."" "ouverts au,budget, sur
délégationdu Recteur :
donner son avis toutes' les fois que Ie
Recteur procède à la nomination ou à
I'engagernent
:::
des personnelstechniiu",
administratifsà Ia a"Ute.
"t
Article 80 : Au début.de cjr.alueannéeuniversitaire,
le Doyen présenteau Recteurun rapport
d'activités de I'année écouléeet un programme.des
activitésde I,einnéeen cours de la faculté.
A-rticle- 8l : En cours de mandat, la fonction du Doyen peut prendre
fin dans le cas de
démission,de révocation ou de décls.

i;#J"tt"n

du Doyen est incompatibleavec I'exercice
de roure

aurre fonction publique ou

Arficle 82 : La démission du Doyen est adressé€,
ptr l'entremise du Recteur de l,université,
au ministre chargé de I'Enseignement
supérieui. Ell;^';;;i;;-r;f*rti"e
a partir de son
acceptationexpressepar ce dernier ou, à
défaut, un rtrois après l'accusé de réception
délivré
par le Recteur.
Artiçle 83 : En cas de faute commise dans
I'exercice de ses fonctions et à la demande
du
Recteur, le Doyen peut être suspendu
par
décision rnotivée du -ilr;;.-;h;;ï
;;
I'EnseignementSupérieur,pou, ,n" durée
qui ne peutlexcédertrois mois. Au terme
de
la
suspension,
il reprendses fonctions.
L'e Doyen peut aussi être:évoqué à Ia demande
du Recteurpar arrêté nrotivé du ministre
chargédê I'Enseignemenrsupérieuren cas
o. fu.,t"ïe g.rtion avérée.
Dansles deux cas,il est préalablementadmis
à foumir desexplicationsécrites.
La suspensionou la révocationdu oo};el
ne porte pas atteinteà sa qualité d'enseignant
de la
faculté'Tourefois,ir perd Ia quaritéde président
de i,Assembrée
de Facurté.

r n
I I

ArÊiclp 84 : En cas d'absence,de démission ou de décès du Doyen l'Assemblée de faculté
doit être convoquéepar I'intérimaire du Vice-doyen à défaùt, par le Recteur de l'Université
afin de proposer au rninistre une'persorule qui va assurer-lesfonctions du Doyen'par intérim.
Article 85 : En cas de révocation simultanéedu Doyen et du Vice-doyen ou des assesseurs,
un Administrateur Provisoire, assistéd'un Adjoint, est nommé par *rlte du ministre chargé
de I'EnseignementSupérieursur proposition du Recteur:de I'Université à I'effet d'assurer les
fonctions de Doyen. Il est secondépar un Adjoint nomrné dans ies mêmes conditions.
Un nouveau Doyen doit être désigné dans un délai maximum de six mois à compter de la
révocation du Doyen.
Article 86 j L'Adrninistrateur provisoire est choisi parmi Ies Frofesseurs et chercheurs de
rang magistral.

Article 8Z : Dans I'exercicede sesfonctions,le Doyen est assistéet secondéd'un Vice-doyen
ou d'Assesseursélus dans les mêrnesconditions que lui.
Le nombre d'Assesseursest déterminé par le règlementintérieur de la Faculté.
La suppléancedu Doyen est assuréepar un Vice-doyen ou par des Assesseursdans I'ordre de
préséancede la liste élùe.
Article,.88: Sous. I'autorité du Doyen, le Vice-doyen ou l'Assesseur est chargé de
l'organisationdes études.
Toute autre tâche peut leur être confiée par le Doyen.
A,rticle 82 : Le Doyen est égalernentassistéd'un SecrétaireGénéralet d'un Agent comptable.
Artiôle 90: Sous I'autorité du Doyen, le Secrétaire Principal est chargé des tâches
d'administrationet de la gestionde Ia scolarité.
Toute autre tâche peut lui être confiée par le Doyen.
Article 9l ; Le Secrétaire Principal est nomrné par arrêté du ministre chargé de
I'EnseignementSupérieur,sur proposition du Recteurde I:Université de Bamako.
Article 92 : L'Agent Comprableest chargéde :
assisterIe Doyen dans toutes les tâchesliéesà la gestiondes financeset du matériel
;
prépareret suivre I'exécution du budget de la faculté sous I'autorité du Doyen et en
rapport avec le chef du servicedes financesde I'Université.
Article 93 : L'Agent Comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'EnseignementSupérieurei du ministre chargédesFjnances.
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SectionII : Du Directeur de I'Institut
ArtiCIe 94': t'Institùt est dirigé par un Directeurnornmepar arrêté ciu ministre Chârgéde
I'Enseignement
Supérieursur propositiondu Recteurparmi les enseignants
et chercheurs
de
rangmagistral.
Arficle 95 : Le Directeur,représente
I'Institut auseindeI'Université.
Il présideI'Assembléeet le ConnitéScientifiquede l'Institut et assureI'exécutionde ses
décisionsaprèsleur approbationpar le Recteur.
Il veille à I'observationdes lois et règlementsrégissantI'institut et exerce I'autorité sur
l'ensembledu persorurel. I
Il estresponsable
du maintiende I'ordre à I'Institutet exerceIe pouvoir disciplinaireà l'égard
desétudiants.
Le Directeur est responsablede la gestion des biens propres de I'Institut. A ce titre, il est
chargéde:
passer les contratset les rnarchésconforr-nément
aux lois et règlementsen vigueur
sur délégationdu Recteur ;
engager et ordonner les dépensesconforr.némentaux crédits ouverts au budget sur
délégationdu Recteur;
accepterles dons et legs en faveur de I'lnstitut, apresavis conforme de l'Assemblée
de I'Institut;
donner son avis toutes les fois que le Recteur procède à la nomination ou à
I'e.ngagementdes personnelstechniqueset adrninistratifsà l'Institut.
Article 96 : Au début de chaque année universitaire, le Directeur présente au Recteur un
rapport d'activités de I'année écoulée et un programme des activités de I'année en cours de
I'Institut.
Article 97 : Le Directeur est assistéd'un Directeur Adjoint qui le rernplace de plein droit en
cas de vacance,d'absenceou d'empêehement.
Article 98 : Le Directeur Adjoint est nommé par anètédu ministre chargé de I'Enseignement
Srpétt.*, sur proposition du Recteur.
L'arrêté de nomination fixe égalementses attributions spécifiques.
sous I'autorité du Directeur,il est chargéde I'organisationdesétudes.
Toute autretâche peut lui être confiée par le Directeur.
Article 99 : Le Directeur est également assisté par un SecrétairePrincipal et un Agent
Comptable.
Article 100.: Sous i'autorité du Directeur, Ie SecrétairePrincipal est chargé des tâches
d'administrationet de la scolarité.
Touteautretâche peut lui être confiée par le Doyen ou le Directeur.
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ministre chargé de
Article 1.01: Le Secrétaire Principal est nommé- par arrêté .du
Supérieur,sur proposition du Recteurde l'Université'
I'E"t.tg**ént
Article 102 : L'Agent Comptableest chargéde :
et du
assister le Directeur dans toutes les tâches liées à la gestion des finances
matériel ;
préparer et suivre I'exécution du budget de I'Institut sous l'autorité du Directeur en
rapport avec le chef du service desFinancesde I'Universitérninistre chargé de
Article 103 : L,Agent Comptable est nommé par arrêté conjoint'du
l,Fnseignement Supérieur et du ministre chargédes Finances.
SectionIII : Des Départernents d'Enseigneinentet de Recherche
A'ticle

d'Enseignement et de
!g4 : Les structure.s sont organisées en Départements

n*"rr"r"[<oenl.

les
-Artiele,105 : Le DER est la cellule de baSede la Facultéou de l'Instirut.Il regroupe
p"r*"14;nseignants, administratifset techniquesqui lew sont affectés'
Artjsle 106 : Les DER sont dirigéspT d.eschefs de DER élus parmi les Professeurs,les
aq Conférenceset les irAaitresAssistantsperrnanents,pour une période de deux ans
fyfffi
renouvelable.
Cette élection est constatéepar dé-cisiondu Recteur'
dans les
Toutefois, pour des nécessités de service, des Assistants peuvent être désignés
mêmesconditions:
ou
Article 107 : La liste des Départementsd'Enseignementet de Recherchepar Faculté
Institut est fixée par arrêté du ministre chargé de I'Enseignement Supérieur, sur proposition
du Recteur,aprèsla délibérationde I'Assembléede Facultéou d'Institut.
Le DER donne son avis sur toutes les questions intéressant la vie du DER,
\fgglg.lgg:
et
--notu*"rrt
t'organisation'd. I'Enseignement,de la recherche,du contrôlede connaissances
du recrutement.
Le DER est responsable de Ia formation des enseignants en vue de leur promotion pour
I'enseignementet la recherche.
A cet effet, il sournetdes programmesd'activitésau Doyen ou au Directeur
@:Lespersonnelsadministratifsettechniquesquiysontaffectésnesiègentpas
lorsqu'il s'agit des questionspédagogiques.
SectionIV : Du Conseil des Professeurs
A r t i c l e I 1 0 : Le Conseil des professeursest compétent pour examiner toute proposttton
d'innovation pédagogique, l'inrroduction de nouvelles filières de formation, de nouveaux
programmesd'enseignementavant leur présentationà I'Assemblée de Facultéou d'lnstitut.
I ^
I-g

C^^-.(.+^l-^
utdtt
ùtrLt

s

desréunionsdu Conseil
Principaltient le procès-verba!
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Article III :, Le conseil des professeursest composé
du Doyen, du vice-doyen ou des
Assesseurs, du Directeur, du Directeur Adjoint,
des Chefs àr'u*iter, des Chefs des
I-aboratoires,l'easernb}ed:esenseignantsetcheicheursdeiang*ugi'ouî'
Article rl2:.Le
conseil des professeursse réunit au moins une
lbis par semestrepour
évaluer l'état d'exécution des programmesd'enseignement,
;il
il"Jates et modalités des
examensêt autrescontrôles pédagogiques.
SectionV : Du Conseil de discipline
Article lt3 : Le conseil de discipline des sfuctures
de formation et de recherche est
compétent noul t3iler des questiôns de discipline
des étudiants dans les conditions
déterrninéespar le règlement intérieur de I,univer,sîté.
Arficle 114 : La^composition,l'organisationet les modaljtés
de f,onctionnernent
du conseil de
discipline sont fixées par arrêté àu ministre chargé
d. l;È;;;;;ï;;é;i#;#;,
règlementintérieur de l,Université.
CH.A.PITRE III : D,ES ETUDIANTS
Articfe 115: Est étudiant de l?université des seiences
et Techniques de Barnako toute
régulièrement inscrite dans une structure de formation
Pefonne
et de recherche relevant de
ladite Université
Article I16: Toutétudiant est inscrit sur Ie fichier central des
étudia'ts au moment de son
admission.
L'inscription est annuelle.
Article 117 : La qualité d'étudiantse perd dansl,un des
cassuivants:

-

fin des études;
transfer1danSunestructuredeformationnerelevantpasdeI,Université;
intemrption des études;
exclusion ;
abandon;
décès;
non inscription.

Les conditions d'intern:ption des études sont
fixées par décision du Recteur, après
délibérationdu conseil de I'université approuvéepar
Ie ministre chargé de l,Enseignement
SupérieurArticle 118 : Les conditiond'accès.le régime desétudes
et desexamenssont fixéspararrêté
du Ministrechargéde I'Enseignement
Supérieur.
TITRE V : DISPOSTIONS FINALES
Article 119: Le n1e^s-ent
décretabrogetoutes dispositionsantérieures
contrairesnotarnment
cellesdu Décret N"06-ll5/P-RM du 16 mars 20d6
fixanr l'organisationet les modalirésde
fonctionnementde I'Université de Bamako.

2I
àrticle 7?0; Le ministre de I'EnseignementSupérieuçet de la RechercheScientifique, Ie
ministre du Travail et de Ia Fonction Publique et le ministre de I'Economie et des Finances
sont chargés,chaèunen ce qui Ie concemede I'exécutiondu présent décret qui sera enregistré
et publiéau Journal officie-I.

re r' 3 ilOl/ 2t11
Bamako,
Le Président de la Républiquê,

Le Premier rninistre

Le rninistre de ItEnseignement
Supérieuret de Ia Recherche
Scientïfique,
/a'-

MadameSIBY GinetteBELLEGARDE
Le ministre

vail
blique,

Le ministre de I'Economie

et desFinflnces,

LassineBOUARE

