Circuit des conventions : applicable au 1er septembre 2011

Délai approximatif du circuit = 2 mois
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1ère étape : initiative
Attention : Il est conseillé de prévoir un délai minimum de 2 mois avant que la convention
puisse être signée par les 2 partenaires.
Un porteur de projet a l'idée de mettre en place un partenariat.
exemple : la présidence (vice-présidente du CEVU) souhaite établir un partenariat entre
l'UM3 et les lycées de l'académie de Montpellier.
Les enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs doivent se rapprocher de leur
département et de leur UFR afin de les informer de leur projet de convention
Définitions :
Contrat : "Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent,
envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose." (art. 1101 C.
Civ.)
Convention : La convention est un accord de volontés destinées à produire des effets de droit.
Accord-cadre : c'est un accord qui fixe le cadre général d'une coopération ou d'une
collaboration et qui fait l'objet de conventions spécifiques d'application.
Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
le consentement de la partie qui s'oblige ;
sa capacité à contracter (elle doit avoir la personnalité juridique) ;
un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
une cause licite dans l'obligation.

fets de droit.

2ème étape : aide à la rédaction
Dès l’initiation du projet, la prise de contact avec le service ressource est nécessaire.
Liste des services ressources et des domaines:
Service universitaire de la formation continue et apprentissage (SUFCO) : formation tout au
long de la vie (sufco@univ-montp3.fr)
Direction de la recherche et des études doctorales : recherche, édition
Service des relations internationales : relations internationales
Bibliothèque interuniversitaire : documentation générale
Service des affaires juridiques et institutionnelles (SAJI) : autres conventions
Attention : Les conventions venant de l'extérieur et arrivant directement à la présidence sont
transmises au SAJI qui se chargera ensuite de les envoyer aux services ressources. Des cas
particuliers peuvent également exister concernant par exemple les Unités mixtes de recherche
(UMR).
Règles de forme:
La convention est établie et signée en autant d’originaux qu’il y a de signataires + 1
exemplaire à prévoir pour l'Agence comptable.
Si le partenaire est étranger, il faudra rédiger autant d’originaux en français et dans l’autre
langue qu’il y a de signataires (loi Toubon du 4 août 1994).
La convention peut avoir un préambule traduisant l’esprit de la convention; il ne constitue
pas une clause en soi, mais une déclaration d’intention.
Annexes: il s’agit généralement de documents d’ordre financier, technique et/ou
scientifique.
Elles ont la même valeur que le texte de la convention, elles répondent aux mêmes règles que
celle-ci et doivent êtres paraphées.
Elles doivent être fixées à la convention
Chaque article doit avoir un titre.
Signature : Présidente de l'Université
Clauses indispensables:
Objet: il doit être clairement et précisément défini.
Durée: elle doit être exprimée soit par les dates de début et de fin, soit en nombre de mois ou
d’années à compter d’une date précise qui est celle de la signature ou bien une date d’effet
postérieure.
Reconduction: elle doit être de préférence expresse.
Modification du contenu: Elle ne peut être apportée que si elle est prévue, sinon la
convention étant intangible, elle doit être renégociée.
Toute modification doit faire l’objet d’un avenant co-signé.
Elles ne peuvent porter que sur des précisions complémentaires, conjoncturelles et non sur les
caractères substantiels de la convention.
Résiliation: Elle prévoit l’inexécution, la faute ou la défaillance d’un co-contractant, la
disparition de l’objet de la convention, la force majeure ou la résolution conjointe.
Litige: Il convient de prévoir le recours à un règlement amiable préalable à toute action
contentieuse.
Le contrat étant le plus souvent administratif par sa nature, son objet, ou par détermination de
la loi, la juridiction compétente en cas de conflit est le tribunal administratif.
Date de signature : Il convient de n'indiquer qu'une date de signature sur la convention (date
de signature du dernier signataire).
Signature : Les signatures doivent apparaître sur une page comprenant au moins le dernier
article de la convention.

3ème étape : enregistrement dans les bases de données
Des bases de données sont gérées par certains service ressources et stockées sur un espace
partagé :
SUFCO (les conventions individuelles du SUFCO ne sont pas renseignées dans la base
de données)
RI
DRED
SAJI
Chaque service ressource cité ci-dessus désigne une ou plusieurs personnes qui ont accès
à la base de données les concernant.
Une 5ème base de données permet d'extraire l'ensemble des conventions des 4 autres
bases qui passent devant le CA pour information (conventions d'un montant ≤ à 30 000
euros TTC) ou pour approbation (conventions d'un montant > à 30 00 euros TTC)
Le service ressource devra attribuer un numéro au projet de convention et l'enregistrer
dans la base de données.
La base de données doit comporter les renseignements suivants (en cours de réflexion):
date de prise en charge
numéro de la convention
partenaires
titre de la convention
objet
état de la convention
date de la signature
date d'échéance
suivi
commentaires
Chaque étape du circuit devra être renseignée dans la base de données.
Le Service ressource devra également renseigner la fiche suivi qui accompagnera la
convention durant tout le circuit.

4ème étape : analyse juridique
Une fois la convention rédigée, le service ressource transmettra le projet de convention
accompagné de la fiche de suivi au SAJI pour analyse juridique.
ATTENTION
Certaines conventions n'ont pas à être soumises pour analyse juridique : les conventionstypes validées en CA (certaines conventions-types sont en cours de passage devant le CA):
Les conventions types du SUFCO : le SUFCO les enregistre dans la base de données,
puis les transmet directement pour signature à la directrice du SUFCO. (les conventions
individuelles ne sont pas concernées par ce circuit)
Les conventions de stage types : elles sont mises à la signature directement de la VPCEVU.
Les conventions types des relations internationales : elles sont mises directement à la
signature de la Présidente.
Les conventions types colloques : elles sont mises directement à la signature de la
Présidente.

5ème étape : information et avis
Le SAJI transmet ensuite la convention, accompagnée de la fiche suivi, pour avis et
éventuellement modifications aux différents services de l'Université concernés :
Composantes (avec un éventuel passage au conseil d'UFR)
Offre de formation
DRH
Vice-présidents
Conseil scientifique
Conseil des études et de la vie universitaire
Agence comptable
au SRI pour passage devant la Commission des Relations Internationales
etc…
Ces différents services ou instances transmettent leur avis au SAJI.
Il s'instaure, le cas échéant, une navette entre le SAJI, le service ressource (SUFCO, DRED,
SRI, BIU), le porteur du projet et le partenaire afin d'arriver à la version définitive de la
convention.

6ème étape : approbation
Le conseil d’administration approuve les accords et les conventions signés par la
Présidente de l’Université.
Il peut déléguer certaines de ses attributions à la Présidente, dont l’approbation des
accords et conventions. Mais cette dernière doit rendre compte, dans les meilleurs délais,
au conseil d’administration des décisions prises en vertu de cette délégation. (art. L. 712-3
du code de l'éducation)
Par sa délibération du 2 décembre 2008, le conseil d’administration a décidé de déléguer à
la Présidente la compétence d’approbation des conventions portant sur unmontant
inférieur ou égal à 30000 euros TTC, des conventions de renouvellement et des avenants
des conventions déjà approuvées ou constitutives de conventions cadres.
Pour les conventions d’un montant supérieur à 30000 euros TTC, l’approbation du
conseil d’administration est nécessaire en amont, puis la signature de la Présidente.
Pour les conventions d’un montant inférieur ou égal à 30000 euros TTC, la Présidente
les approuve et les signe, en vertu de sa délégation, puis elle doit les soumettre pour
information au conseil d’administration.
Les conventions devant être approuvées par le CA doivent être transmises au secrétariat
du CA pour inscription à l'ordre du jour au moins 15 jours avant sa tenue.
contact : sonia.greze@univ-montp3.fr

7ème étape : mise à la signature
Le SAJI se chargera de la mise à la signature de la Présidente.
ATTENTION
Il existe des délégations de signature :
Mme Chantrel signe les conventions types du SUFCO.
Mme Poussard et les directeurs de composantes signent les conventions types de stage.

8ème étape : retour au SAJI
La convention signée par la Présidente est retournée au SAJI.

9ème étape : retour au Service ressource
Le SAJI transmet alors la convention au Service ressource.
Service universitaire de la formation continue : formation continue
Direction de la recherche et des études doctorales : recherche, édition
Service des relations internationales : relations internationales
Bibliothèque interuniversitaire : documentation générale

10ème étape : signature du partenaire
Le Service ressource se charge de transmettre la convention au partenaire pour signature.
Penser à indiquer une adresse précise de retour de la convention signée
exemple : Université Paul-Valéry Montpellier III
SUFCO
Route de Mende
34 199 Montpellier cedex 5

11ème étape : archivage
Le partenaire garde 1 exemplaire original de la convention, en retourne 1 au service
ressource (SUFCO, DRED, SRI, BIU, SAJI) et 1 à l'Agence comptable.
Si le porteur du projet a besoin d'1 exemplaire original, il en informe le service ressource.
Le service ressource procède à l'archivage électronique de la co,nvention dans la base de
données.

