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REGLEMENT INTERIEUR 
 

 
 
 

1. La Direction et le Conseil du Centre 
 

1.1  Le Directeur assure la direction générale du Centre, sa représentation à l’extérieur et la présidence du 
Conseil du Centre. 

 
1.2  Le  Directeur du  Centre  est  élu  à  la  majorité relative par  le  Conseil du  Centre  pour  un  mandat 

quadriennal. L’élection doit se dérouler avant les dépôts de dossier d’évaluation quadriennale par les 

instances de tutelle. Le Directeur prend effectivement ses fonctions lors de sa nomination par la 

Direction de l’INSERM à l’échéance quadriennale. Le Directeur ne peut effectuer plus de 2 mandats 

consécutifs. En cas d’empêchement ou de démission du Directeur du Centre, une élection est 

immédiatement organisée pour assurer sa succession. 

 
1.3  Le Directeur est assisté d’un Manager Administratif qui instruit les dossiers et met en œuvre les 

décisions du Directeur, après consultation du Conseil du Centre. 

 
1.4 Le Conseil du Centre discute et statue sur tous les aspects de la stratégie scientifique globale, de 

l’organisation et des modalités de la vie intérieure du Centre. Il examine toute proposition d’accueil de 

nouvelles équipes et toute restructuration interne de grande ampleur des équipes. 

 
1.5  Le Conseil du Centre est composé du Directeur du Centre, du responsable de chacune des équipes ou de 

son remplaçant, du Manager Administratif et d’un représentant élu (pour 2 ans) de chacune des 

catégories de personnels suivantes : chercheurs des EPST (1 élu), chercheurs hospitalo-universitaires et 

enseignants-chercheurs (1 élu), ITA (2 élus), IATOS (1 élu), étudiants et post-doctorants (1 élu). Si un 

vote est nécessaire, chaque membre de droit ou son remplaçant dispose d’une voix. Il n’y a pas de 

pouvoir, chaque membre du Conseil pouvant se faire représenter. 

 
1.6  Avec l’accord du Conseil du Centre, le Directeur procède à la répartition des subventions attribuées au 

Centre et à toute demande de création ou de renouvellement de poste d’ITA/IATOS auprès des 

organismes de tutelle. 

 
1.7  Le Directeur, après avis du Conseil du Centre, peut confier des tâches spécifiques à des membres du 

Centre ou à des groupes ad hoc. 

 
1.8  Un Comité Restreint (3 membres Chefs d’équipe du comité du Centre) est créé pour aider le Directeur à 

traiter certains problèmes urgents. Les décisions prises à la suite de ce Comité Restreint sont 

communiquées au Comité de Centre. 
 

 
2. Le management du Centre 

 

2.1  Le Manager Administratif gère tous les aspects de la vie administrative du Centre et met en place les 
processus nécessaires dans le respect des décisions du Directeur et du Comité de Centre. Il contrôle 

l’engagement du budget du Centre (subventions d’état et ressources propres) et veille à l’homogénéité 

des procédures budgétaires et de gestion dans le Centre. Il assure la gestion des personnels. Il dirige 

l’équipe  de  secrétaires-gestionnaires et  coordonne  l’activité  des  services  communs.  Il  assure  les 

relations administratives du Centre avec ses tutelles (INSERM, Université, …). 

 
2.2  Le Manager Administratif gère les grands dossiers techniques du Centre (infrastructures, radioactivité, 

OGM, laverie, appareillage scientifique commun), assisté spécifiquement par les responsables des 

missions valorisation, hygiène et sécurité. 



2.3  Le Manager Administratif est chargé de la diffusion de l’information, d’organiser ou de collaborer aux 
différentes actions de communications. 

 
2.4  Le Manager Administratif assure toutes les charges qui lui sont déléguées par le Directeur. 

 

 
3. Les services comm uns 

 

3.1  Le secrétariat des équipes. Le secrétariat des équipes est commun, chaque secrétaire du Centre étant 
affectée à la gestion d’un ensemble d’équipes, sous la coordination du Manager administratif du Centre. 

 
3.2  Le service de laverie. Le service de laverie est commun, chaque personnel de laverie étant affecté à un 

ensemble d’équipes. La gestion du service commun de laverie est assurée par le Manager Administratif 

du Centre. 

 
3.3  Les   appareillages   mi-lourds.   Les   appareillages   mi-lourds   (ultracentrifugeuses,   compteurs   de 

radioactivité, matériels d’histologie, etc) sont mis en commun. L’entretien des appareils, de leurs 

accessoires et des locaux où ils se trouvent est assuré par des personnels désignés nominalement 

(personnels communs et/ou des équipes). 

 
3.4  Les pièces habilitées pour manipuler la radioactivité sont affectées aux équipes mais restent accessibles 

à tous les membres du Centre. 

 
3.5  Un service commun de morphologie disposant de moyens en immuno-cytochimie, immuno-histochimie 

et microscopie électronique. 

 
3.6  Un service d’iconographie – communication graphique. 

 
3.7  Un service valorisation – contrats 

 
3.8  Une gestion centralisée des problèmes d’hygiène et sécurité sous la responsabilité d’un ingénieur. 

 
 

 
4. Les clubs scientifiques 

 

4.1 Les Clubs scientifiques sont constitués suivant une logique thématique et sont animés par deux 
chercheurs ou HU appartenant ou non au Conseil du Centre. Ils ont une double mission : 1) proposer 

des séminaires dans le cadre des séminaires du Centre ; 2) élaborer une réflexion   et une stratégie 

scientifique aboutissant à des collaborations internes et à des demandes de contrats externes. Cette 

réflexion doit déboucher sur le développement de programmes de recherche transversaux. 

 
4.2  Après avis du Conseil du Centre, le Directeur peut dégager annuellement un budget spécifique et des 

moyens humains aux programmes de recherche transversaux issus de la réflexion scientifique menée 

dans les Clubs. 

 
4.3  Un Club des étudiants et post-doctorants, aidé par un chercheur du Centre, propose des séminaires de 

thésards ou de post-doctorants dans le cadre des séminaires du Centre. 
 

 
5. Les équipes 

 

5.1  Les équipes regroupent différents chercheurs, enseignants-chercheurs, ITA/IATOS, étudiants et post- 

doctorants engagés dans un même projet scientifique. Elles comptent idéalement moins de 25 membres. 

 
5.2  Les  équipes  doivent  se  réunir  autour  d’un  chercheur  ou  d’un  enseignant-chercheur, responsable 

d’équipe, incarnant le projet qui les fonde et apte à assurer la gestion scientifique et humaine. Leur 

organisation interne est laissée à l’initiative des responsables d’équipes en concertation avec leurs 

collègues. 



5.3  L’équipe est responsable de la justification de son activité et de la présentation de ses résultats. Elle est 
évaluée par les instances scientifiques des organismes de tutelle, sur la base de la pertinence de son 

projet scientifique et de sa qualité. L’évaluation positive par les instances d’un EPST et de l’Université 

est nécessaire pour faire partie du centre. 

 
5.4  Les équipes labellisées par une évaluation scientifique externe doivent remplir leur contrat quadriennal. 

C’est le projet scientifique qui définit l’équipe et non la fixité de sa structure. Une fluidité dans 

l’évolution des équipes est en effet possible, y compris hors du contexte des examens quadriennaux. De 

ce fait, tout mouvement d’un chercheur ou d’un enseignant-chercheur doit être facilité dès lors qu’il est 

justifié scientifiquement et qu’il ne déstabilise pas les fondements du projet scientifique de l’équipe de 

départ. Cette mobilité interne au Centre doit recevoir l’aval du Directeur du Centre après avis du 

Conseil. Tout projet de mobilité plus large (départ de plusieurs membres d’une équipe vers une autre 

équipe ou pour former une nouvelle équipe) conduisant au développement d’un nouveau projet 

scientifique fait l’objet d’une procédure différente. Ce projet doit : i) recevoir l’accord du Directeur du 

Centre et l’avis du Conseil ; ii) être validé par une évaluation scientifique externe de l’équipe d’accueil 

ou de la nouvelle équipe par les instances d’évaluation des organismes de tutelle. 

 
5.5  A la suite d’un examen quadriennal ou d’une demande de création, une équipe peut ne pas être 

labellisée par son organisme de tutelle. Elle est alors dissoute ou maintenue dans le Centre pour un an 

maximum si elle propose à l’évaluation externe (instances scientifiques) un nouveau projet avec l’aval 

du Directeur et du Conseil du Centre. Dans le cas d’une dissolution, ses chercheurs peuvent alors quitter 

le Centre ou proposer de collaborer aux projets d’autres équipes. La réaffectation des chercheurs dans le 

Centre doit recevoir l’aval du Directeur du Centre après avis du Conseil. Après concertation avec les 

intéressés et avis du conseil, les personnels ITA/IATOS sont réaffectés dans le centre. 

 
5.6  Une équipe constituée n’est éligible pour une intégration au Centre en cours de la  période quadriennale 

que lorsqu’elle a fait antérieurement l’objet d’une évaluation positive par un organisme de recherche et 

qu’elle dispose d’un financement contractuel suffisant. 

 
5.7  Chaque équipe est responsable de la rédaction et de la soumission de ses demandes de financements 

contractuels. Le Directeur du Centre doit être informé de chaque demande afin de favoriser les 
concertations au sein du Centre. L’équipe est en charge de ses ressources contractuelles après cessation 

au budget commun du Centre d’une quote-part pour gestion solidaire (Cf. 7). Le Manager administratif 

doit impérativement être informé des demandes contractuelles et de l’issue des demandes. 
 

 
6.  L’ évaluation scientifique  

 

6.1  L’évaluation  scientifique  est  assurée  par  des  instances  d’évaluation  externe  diligentées  par  les 
organismes de tutelle. Il s’agit là d’une procédure aboutissant à une évaluation équipe par équipe dont 

les résultats sont transmis à la Direction du Centre. 

 
6.2  Le  Directeur  du  Centre,  après  avis  du  Conseil,  est  chargé  de  tirer  toutes  les  conséquences  de 

l’évaluation scientifique, en particulier la dissolution de l’équipe au sein du Centre en cas de non 

labellisation par les organismes de tutelle. 

 
6.3  Le Centre, en tant que tel, est soumis à l’évaluation globale de son fonctionnement et de sa coordination 

par les instances ad hoc. 

 
6.4  Le Centre met en place un Conseil Scientifique International composé de personnalités indépendantes. 

Ce conseil se réunit et examine l’activité du Centre et de ses équipes, donne un avis sur son activité et 

ses choix de politique scientifique et technologique à mi-parcours du mandat quadriennal. Cet avis doit 

servir à préparer les dossiers d’évaluation quadriennale du Centre et de ses équipes. Ce conseil peut être 

consulté à tout moment sur dossier pour évaluer les équipes candidates à l’entrée dans le Centre en 

termes de qualité scientifique et d’adéquation à la stratégie scientifique du Centre 



7. Le budget 
 

7.1 Les budgets récurrents sont affectés au Centre par les organismes de tutelle (INSERM, Université, 
autres). Le budget dédié à l’IFR est prélevé à la source sur la dotation récurrente versée par l’INSERM. 

 
7.2  Les ressources du Centre sont triples : i) les budgets attribués directement au Centre par les organismes 

de tutelle ; ii) un pourcentage (10 %) des ressources contractuelles attribuées aux équipes et qui sont 

réaffectées au Centre au titre d’une gestion solidaire ; iii) les ressources contractuelles attribuées au 

Centre en tant que tel. 

 
7.3  Le budget du Centre (sources i et ii de 7.2) est distribué en trois parties : 

 
*      le budget de la Direction (BD) qui comporte : i) le financement du fonctionnement du secrétariat de 

Direction et les activités du Manager Administratif ; ii) le soutien aux projets communs (Cf. 4.2) ; iii) les 

fonds nécessaires aux diverses activités d’animation scientifique ; 
 

 
* le   budget   des   services   communs   (BSC)   qui   comporte :   i)   le   financement   des   services 

communs (secrétariat,   laverie,   appareillages   mi-lourds,   contrats   d’entretien,   réparations   des 

équipements communs etc); ii) les fonds nécessaires aux opérations d’équipement mi-lourd et 

d’aménagement ; 

 
* le budget de fonctionnement des équipes (BFE) qui est géré directement par les équipes sans 

intervention du Directeur du Centre. Par ailleurs, les équipes gardent l’entière responsabilité de 90% 

de leurs ressources contractuelles. 

 
La répartition entre BD, BSC et BFE est de 10/20/70 %. 

 
7.4  Le budget des équipes est réparti en prenant en compte les projets et les effectifs. Les projets sont portés 

par des chercheurs qui s’entourent de doctorants et de post-doctorants pour mener à bien des parties du 

projet. Par ailleurs, les ITA et IATOS apportent leur contribution à la réalisation des projets des 

chercheurs. Dans ce contexte, en prenant en compte le temps consacré à la recherche des personnels et 

une présence au minimum de six mois sur l’année, la répartition se fera sur la base suivante : chercheur 

des EPST (1 ETP), doctorants boursiers ou bénéficiant d’un financement récurrent (0,5 ETP), post- 

doctorants  bénéficiant  d’un  financement  récurrent  (1  ETP),  enseignants-chercheurs  (0,5  ETP), 

hospitalo-universitaires et praticiens hospitaliers (0,25 ETP), les hospitalo-universitaires responsables 

d’équipe (0,5 ETP). Seuls seront pris en compte les hospitalo-universitaires et les praticiens hospitaliers 

rendant un rapport d’activité à l’INSERM. Les ITA/IATOS ne font pas l’objet d’un financement 

spécifique des équipes auxquelles ils sont affectés pour deux raisons : i) ils contribuent au projet du 

chercheur qui est déjà financé ; ii) leur financement contribuerait à favoriser les équipes qui le sont déjà 

par l’affectation d’ITA/IATOS. Le budget de l’équipe est donc : BFE x [(points de l’équipe)/(total des 

points des équipes)]. 

 
7.5  Les ressources contractuelles attribuées directement au Centre (source iii de 7.2) sont utilisées selon des 

modalités décidées par le Directeur, après avis du Conseil du Centre. 
 

 
8. Les Ingénieurs, Techniciens et Administratifs 

 

8.1  Les ITA/IATOS sont affectés au Centre par les organismes de tutelle, puis réaffectés en interne aux 
équipes ou à la Direction du Centre, secrétariat et services communs inclus. 

 
8.2  Les demandes de changement d’affectation d’un ITA/IATOS au sein des équipes du Centre ou entre 

équipes d’une part  et services communs d’autre part sont discutées avec le Directeur du Centre, puis 

soumises à l’approbation du Conseil du Centre. 

 
8.3  Les demandes de création de postes d’ITA/IATOS sont faites par la Direction, selon les priorités fixées 

par le Conseil du Centre en fonction des propositions des services communs et des équipes. Ces profils 

de poste sont préalablement affichés en interne et peuvent être pourvus par redéploiement des 

ITA/IATOS du Centre. 



8.4  Les appréciations annuelles des ITA/IATOS affectés aux équipes relèvent du directeur du centre, après 
proposition des responsables des équipes dans lesquelles leur activité s’exerce. Toutes les notations sont 

transmises par le Directeur du Centre aux organismes de tutelle. 

 
8.5  Les primes de participation à la recherche scientifique (PPRS) qui ne font pas l’objet de modulation ou 

de proposition de complément sont transmises par les responsables d‘équipe à la direction du centre et 

entérinées par celle-ci. Les demandes de modulations et de complément de primes sont proposées par 

les responsables d’équipe ou le directeur, et font l’objet d’un arbitrage entre le directeur et les 

responsables d’équipes concernés. 

 
8.6  Les demandes de promotion des ITA sont classées (par catégorie : corps ou grades) dans le centre après 

proposition des responsables d’équipe ou de la direction. Une réunion préliminaire des ITA permet 1) 

d’informer les ITA de la liste administrative des agents promouvables ; 2) de sélectionner les agents 

ayant des chances raisonnables de promotion sur la base des critères retenus les années précédentes au 

niveau régional et national. Par la suite, des réunions de classement sont organisées par catégorie, 

comprenant les agents retenus dans la phase précédente, leur responsable d’équipe ou un représentant 

de la direction, le Directeur et les élus des ITA. La masse critique du centre permet de faire plusieurs 

propositions au niveau régional (ADR) par catégorie selon les recommandations de la Direction des 

Ressources Humaines de l’ADR Paris 7. Le directeur du centre ou son représentant défend les dossiers 

des ITA lors des arbitrages régionaux. 

 
8.7  Les élus ITA et IATOS et leurs co-listiers sont en charge de la réflexion sur les modalités de travail des 

ITA/IATOS dans le Centre. Ils élaborent des propositions discutées au Conseil du Centre et 

éventuellement reprises par le Directeur du Centre. Tout conflit impliquant des ITA/IAT OS avec les 
responsables de leur équipe est soumis au Directeur du Centre qui prend l’avis des élus ITA/IATOS. 

 
9. Les Etudiants 

 

9.1  Les étudiants sont recrutés par les équipes, sous leur responsabilité, mais dans le strict respect des règles 

établies : rapport entre chercheurs HDR et nombre d’étudiants, règles acceptées de relation des équipes 

avec les écoles doctorales. 

 
9.2  Tout conflit impliquant des étudiants avec leur Directeur de Stage et qui n’aurait pas pu être réglé par le 

responsable de leur équipe, est soumis au Directeur du Centre qui prend l’avis des élus du collège 
étudiants et post-doctorants. 

 
9.3   Les candidatures des étudiants ou post-doctorants au recrutement par les organismes de recherche ne 

font pas l’objet d’un interclassement par le centre mais d’une concertation entre les équipes. 

 
10.  La Formation Permanente 

 

10.1 Les demandes de formation permanente des personnels du centre doivent impérativement être 
communiquées à la direction du centre, accompagnées d’un avis du responsable d’équipe ou du 

directeur. Toutes les formations acquises seront portées à la connaissance de l’ensemble des personnels 

via l’annuaire « réseau d’expertises scientifiques et techniques ». 


