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Préambule 
 
L’Institut de Physique de l’Univers est un Institut d’Etablissement aux termes de l’article 38 
des statuts d’Aix-Marseille Université. 
 
Les « Instituts » regroupent des équipes de recherche issues d’une ou de plusieurs unités et 
des formations de niveau master issues d’une ou plusieurs composantes et doctorat afin 
d’instaurer un lien fort autour d’une thématique partagée, entre formation et recherche.  
Ces Instituts sont destinés à promouvoir et à faire émerger des pratiques interdisciplinaires 
par des nouvelles collaborations inter-unités et inter composantes.  
Ils ont pour objectifs de former de nouvelles générations de scientifiques, d’accroitre la 
visibilité et l’attractivité du site d’Aix-Marseille auprès d’étudiants et de chercheurs à l’échelle 
internationale et d’affirmer son potentiel auprès des partenaires socio-économiques.  
Ils sont dotés d’un règlement intérieur validé par le conseil académique. 
 
 
Le présent règlement intérieur a été approuvé par le Conseil Académique de l’Université, en 
sa séance du 19 novembre 2019. 
 
Toute modification sera soumise à l’avis du Conseil de l’Institut et approuvé par le Conseil 
Académique de l’Université. 
 
Il s’applique à l’ensemble du personnel membre de l’Institut.  
 
Toute évolution de la réglementation applicable à l’Université s’applique de fait à l’Institut, 
même si le présent règlement intérieur n’en fait pas état. 
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Article 1. Activités et environnement de l’Institut 

L’Institut de Physique de l’Univers a l’ambition d’être un environnement scientifique 
collaboratif de recherche et formation de tout premier plan, à forte attractivité et 
rayonnement internationaux, centré sur la Physique de l’Univers et les technologies de pointe 
associées. Son objectif est de lever des verrous scientifiques et technologiques et de pousser 
les limites de la compréhension dans le domaine de la Physique de l’Univers (Quelles sont les 
lois fondamentales qui régissent l’Univers ? De quoi est-il fait ? Comment s’est-il formé et 
évolue-t-il ? Comprenons-nous l’Univers dans ses états extrêmes ?) 

Les avancées majeures du domaine nécessitent plus que jamais la convergence et la synergie 
de compétences théoriques, observationnelles, et expérimentales. Présentes à un très haut 
niveau d’excellence et de reconnaissance internationale au sein de l’institut, elles 
représentent un valeur ajoutée unique qui participe de la durabilité de l’intime connexion 
que l’IPhU entretient entre les recherches et les innovations qui y sont menées, la formation 
internationalisée par la recherche de sa Graduate School, et les liens qu’il tisse avec le monde 
socio-économique, les jeunes générations et les citoyens. 

L’institut est construit sur la synergie de 3 unités mixtes de recherche : CPPM (UMR 7346 - 
Centre de Physique des Particules de Marseille), CPT (UMR 7332 - Centre de Physique 
Théorique) et LAM (UMR 7326 - Laboratoire d’Astrophysique de Marseille). La formation qu’il 
dispense est structurée dans une Graduate School qui offre aux étudiants une formation 
complètement internationalisé sur un programme « Physique de l’Univers » allant du Master 
au Doctorat, avec un ancrage sur les Licences. 

L’institut est ancré sur l’écosystème existant d’Aix-Marseille Université complémenté par des 
spécificités liées à ses domaines de recherche et de formation d’excellence. Il s’inscrit ainsi 
pleinement au sein de l’UFR Sciences et de son Département de Physique, de l’OSU Pythéas, 
ainsi que du Collège Doctoral et de son Ecole Doctorale 352 (Physique et sciences de la 
matière). 

Article 2. Fonctionnement général de l’Institut 

2.1 Direction de l’Institut 

Le premier Directeur de l’Institut est le porteur du projet. En cas de défaillance du Directeur, 
son successeur est proposé par le Conseil de l’Institut parmi les enseignants chercheurs et 
chercheurs affectés dans les unités et composantes composant l’Institut, et nommé par le 
Président de l’Université après avis du Conseil Académique. Le Directeur de l’institut est 
nommé pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. 

Les missions et responsabilités du Directeur s’étendent à la totalité des aspects scientifiques, 
pédagogiques, techniques et administratifs de l’institut, et de la réalisation des objectifs 
associés. 
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Le Directeur : 
 

- Anime et coordonne la politique de l’institut et sa mise en œuvre en termes de 
recherche, de formation, d’innovation et de liens avec le monde socio-économique 
et citoyen, 

- Veille à valoriser les thématiques d’excellence d’Aix-Marseille Université, dans 
l’objectif d’amplifier sa visibilité et son attractivité aux niveaux national et 
international en associant formation et recherche de haut niveau autour des 
enseignements et activités de la Graduate School de l’institut, 

- Propose au Conseil d’Institut, pour avis, les grandes orientations de l’institut dans 
ses différents domaines d’activité, 

- Définit et met en œuvre l’ensemble des moyens (financiers et humains) mis à la 
disposition de l’institut qui en résultent, 

- Prépare et exécute le budget, 
- Rédige et présente le bilan annuel des activités de l’institut au Conseil d’Institut, à 

l’Advisory Board et au Comité de Pilotage d’A*MIDEX, 
- Prépare et présente le bilan des activités de l’institut au terme de ses 3 et 5 ans 

d’existence, au Conseil d’Institut, au Comité de Pilotage d’A*MIDEX, et Conseil 
Académique d’AMU, 

- Donne son accord préalable sur toutes les conventions et/ou contrats impliquant 
l’institut, 

- Représente l’institut et reçoit la délégation de signature du Président d’Aix-
Marseille Université pour certains actes de gestion (financière et RH) liés à l’institut, 

- Préside le Conseil d’Institut. 
 
Pour l’aider dans la mise en œuvre de ces différentes missions, le Directeur nomme un 
Directeur Adjoint Formation et un Directeur Adjoint Recherche parmi les enseignants 
chercheurs et chercheurs affectés dans les unités et composantes de l’Institut, qui l’assistent 
sur les aspects formation et recherche, respectivement. Le Directeur nomme également un 
Directeur Adjoint Administratif parmi le personnel administratif de rang A affecté dans les 
unités et composantes de l’Institut, qui l’assiste dans la gestion administrative de l’institut. 
 
Le directeur peut mettre en place un Conseil Scientifique pour conseiller la direction de 
l’institut dans les choix scientifiques qu’elle peut être amenée à effectuer ou l’aider dans le 
traitement des réponses aux appels à projets de l’institut. 
 
 
2.2 Bureau de l’Institut 
 
Le Directeur de l’Institut ainsi que ses trois Directeurs Adjoints (Formation, Recherche et 
Administratif) constituent le Bureau de l’Institut. Le bureau participe au Conseil de l’Institut 
avec voix consultative.  
 
 
2.3 Conseil d’Institut 
 
L’Institut est administré par un Conseil d’Institut dont les attributions sont les suivantes : 
 



  

5 
Règlement intérieur de l’Institut IPhU 
 

- Valider : 
o Les grandes orientations de l’institut en termes de recherche, formation et 

innovation 
o Le projet de budget (fonctionnement, investissement, masse salariale) et le 

compte financier de l’institut  
o Les réponses aux différents appels à projets portés par l’institut 

- Donner un avis sur les bilans et évaluations qui lui sont présentés 
- Proposer à la désignation le directeur de l’institut 
- Arbitrer les appels à projets de l’institut 

 
Le Conseil d’Institut est présidé par le Directeur de l’Institut. 
 
Il est composé de : 
 
Membres ayant voix délibérative :  
Les Directeurs (ou représentants) 

- Collège 1 (Composantes) 
o de l’UFR Sciences (2 voix) 
o de l’OSU Pythéas (1 voix) 

- Collège 2 (Unités de Recherche) 
o du CPPM (1 voix) 
o du CPT (1 voix) 
o du LAM (1 voix) 

Membres ayant voix consultative : 
- Le Directeur d’institut et les Directeurs Adjoints (Recherche, Formation, 

Administratif) 
- Le Directeur du Collège doctoral de l’Université 
- Le Directeur de l’Ecole Doctorale ED352 
- Le Directeur du Département de Physique de l’UFR Sciences 
- 2 représentants étudiants (1 niveau Master et 1 niveau Doctorat) de la Graduate 

School 
- 1 représentant de chacun des instituts du CNRS concernés (IN2P3, INP, INSU) 
- 1 représentant de chacun des organismes : APPEC, CERN, CNES 
- 1 représentant de chacun des Pôles : Mer Méditerranée, Optitec et SCS 

 
Etant que de besoin et à titre consultatif le Directeur de l’Institut peut inviter aux séances du 
Conseil de l’Institut des experts sur un point particulier ou sur l’ensemble de la séance. 
 
Le Conseil de l’Institut se réunit au minimum deux fois par an. 
 
Le quorum est atteint dès lors que la représentation de la moitié des voix délibératives est 
assurée en présentiel ou en visioconférence. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première 
convocation, le Conseil de l’Institut sera à nouveau convoqué sous 8 jours et pourra alors 
valablement se réunir sans condition de quorum.  
 
Les discussions et conclusions des réunions du Conseil d’Institut font l'objet d'un rapport de 
synthèse d’observations et de recommandations obtenues de manière consensuelle et 
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validées par vote à majorité simple des membres à voix délibérative du Conseil présents ou 
connectés en visioconférence. Ce rapport est diffusé dans l’institut. 

2.4 Evaluation externe : Scientific and Training Advisory Board

L’Institut est doté d’un Scientific and Training Advisory Board (STAB) comprenant au moins 6 
membres et composé à parité d’hommes et de femmes. Les membres du STAB sont proposés
par la Direction de l’institut et validés par le Conseil d’Institut. 

Conformément aux pratiques des universités de recherche internationales, l’institut de 
Physique de l'Univers (IPhU) met en place un dispositif qui fait appel à des personnalités 
nationales et internationales extérieures à l’université pour accompagner la trajectoire 
pédagogique et scientifique et le positionnement européen et international.

L’évaluation du bilan annuel des actions et prospectives de l’institut est instruit par le Comité 
de Pilotage d’A*MIDEX. Le bilan, préparé et présenté par le Directeur de l’institut, est soumis 
à l’avis du STAB, puis du Conseil d’Institut. Les conclusions de cette évaluation sont diffusées
au sein de l’institut. 

2.5 Evaluations internes 
Une évaluation du fonctionnement général de l’institut est effectuée au terme des 3 
premières années qui suivent sa création. Une évaluation scientifique de l’Institut est 
effectuée au terme des 5 premières années qui suivent sa création.  

Ces évaluations sont instruites par le Conseil Académique de l’Université et sont soumises 
pour avis au Conseil d’Institut puis au Comité de Pilotage d’A*MIDEX. Les conclusions de ces 
évaluations sont diffusées au sein de l’institut. 

Article 3. Entrée en vigueur du présent Règlement intérieur 

Le présent règlement intérieur entre en vigueur à compter de son approbation par le Conseil 
Académique de l’Université. 

Il peut être modifié dans le respect après avis du Conseil de l’Institut et approbation par la 
Conseil Académique de l’Université. 

Article 4. Publicité 
Le présent règlement intérieur est consultable, par voie d’affichage dans les locaux des UMRs 
de l’institut, et sur le site intranet de l’Institut. 




