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EARTH AND LIFE INSTITUTE - Règlement d’ordre intérieur  
 
Version du 22 décembre 2009 amendée par le Conseil du 21 octobre 2010  
 

 

 

 
 

Article 1. Les missions de l’institut  
 

1.1. L’ Earth and Life Institute, en abrégé « ELI » (ci-après « l’Institut ») mène sa 
politique de recherche dans le domaine de l’étude des processus fondamentaux du 
fonctionnement de la Terre et de la Vie selon une approche systémique et dans le 
domaine de la transposition des résultats des recherches fondamentales vers des 
applications concrètes dans le cadre du développement durable. 
 
1.2. Assurant la mission de recherche de l’Université, l’Institut met en œuvre, dans 
ses domaines respectifs, les politiques générales de l’Université, développe une 
politique de recherche cohérente et contribue à la politique d’internationalisation 
de l’Université.  
 
Il veillera  à créer une valeur ajoutée en termes de visibilité externe, d’attractivité 
et d’interdisciplinarité. 
 
Le rayonnement  international de l’Institut sera assuré par :  

- la qualité de la recherche qui y est menée, 
- sa taille critique, 
- une communication externe harmonisée, permettant à la fois une visibilité 

institutionnelle et une visibilité thématique renforcées,  
- un portail animé de manière continue par une personne spécifiquement 

chargée de sa gestion. 
  

Les synergies à développer entre disciplines seront soutenues par : 
- une communication interne proactive favorisant la circulation de 

l’information; 
- l’organisation de séminaires d'Institut sur des sujets d’intérêt général pour 

l’ensemble des Pôles de recherches. Les sujets plus spécialisés feront l’objet 
de séminaires au sein des Pôles ou des groupes de recherche; 

- l’organisation d’activités d’animation scientifique pour tous les membres de 
l’Institut (par exemple, une journée de vulgarisation scientifique, à 
l'intention de l'ensemble du personnel de l'Institut, tous métiers confondus, 
ainsi que des étudiants des trois Facultés concernées). 

 
Une mutualisation volontaire d’une partie des ressources internes disponibles 
permettra de renforcer le support administratif et logistique à la recherche ainsi 
que la structure d’accueil de l’Institut, par exemple grâce à l’engagement d’un 
gestionnaire de recherche. Il conviendra cependant de veiller à ce que le 
rassemblement au sein de l’Institut n’altère pas la capacité de mobilisation de 
ressources financières extérieures.  
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Article 2. Des membres de l’Institut 
 
2.1. Sont membres de l’Institut, toutes les personnes membres de l’UCL : 
- qui y sont affectées (les membres affectés), 
- ou dont la demande d’affiliation, adressée au Président de l’Institut, a été 
acceptée par le Bureau de l’Institut (les membres affiliés). 
 
2.2. Sont en outre membres de l’Institut, les personnes qui, exerçant une mission 
directement au service de l’Institut sont cooptées par le bureau de l’Institut sur 
proposition d’un de ses membres académiques ou scientifiques permanents.  
 
Article 3. De la gouvernance de l’Institut 
 
3.1. Des organes de l’Institut 
 
Les organes de l’Institut sont : 
- le Conseil de l’Institut, 
- le Bureau de l’Institut, 
- le Président de l’Institut. 
  
Le Conseil de l’Institut décidera au moment opportun de mettre en place un 
Comité scientifique composé d’experts extérieurs. 
 
3.2. Du Conseil de l’Institut 
 
3.2.1. Le Conseil de l’Institut est composé : 
- de tous les membres académiques permanents ainsi que de tous les membres 
scientifiques permanents au sens de l’article 98 du Règlement ordinaire, affectés à 
l’Institut ; 
- d’un nombre de représentants des membres du corps scientifique équivalent à  20 
% des membres du Conseil. Ils sont élus par et parmi les membres du corps 
scientifique de l’Institut avec au moins un représentant par Pôle de recherche ; 
- d’un nombre de représentants des membres du personnel administratif et 
technique équivalent à 20 % des membres du Conseil. Ils sont élus par et parmi les 
membres du personnel administratif et technique de l’Institut, avec au moins un 
représentant par Pôle de recherche ; 
- du Responsable administratif de l’Institut, qui a voix consultative. 
 
3.2.2. Le Conseil de l’Institut est présidé par l’un de ses membres affectés, élu par 
les membres du Conseil, parmi ses membres académiques permanents ou ses 
membres scientifiques permanents au sens de l’article 98, pour un terme de trois 
ans; les fonctions de Président du Conseil et de Président de l’Institut sont 
incompatibles. 
 
3.2.3. Le Conseil de l’Institut exerce les attributions qui lui sont conférées par 
l’article 43 du Règlement ordinaire. Entre autres, il : 
- arrête les grandes orientations de la politique de recherche de l’Institut ; 
- adopte le Règlement d’ordre intérieur (ROI) de l’Institut et ses modifications, sur 
base d’une majorité des deux tiers des membres présents ou représentés (cf. 
3.2.5), qu’il soumet ensuite à l’approbation du Conseil académique ; 



Règlement d’ordre intérieur  ELI - Version du 21 octobre 2010   3/8 

- soumet au Conseil du Secteur les propositions de fusion, de scission, de 
modification ou de dissolution de l’Institut ; 
- élit le Président de l’Institut, et peut  le démettre, par un vote à la majorité des 
deux tiers des membres présents ou représentés (cf. 3.2.5) ;  
- désigne les Responsables de Pôle parmi ses membres académiques et scientifiques 
permanents affectés à l’Institut, sur proposition des Pôles ; 
- établit les principes de répartition des ressources financières et humaines de 
l’Institut sur base d’une majorité des deux tiers des membres présents ou 
représentés (cf. 3.2.5) ;  
- approuve les Pôles de recherche et les comptes de l’Institut. 
 
3.2.4. Le Conseil se réunit au moins deux fois par an à l’initiative de son Président 
ou sur demande de 25 % de ses membres. La convocation doit être envoyée au 
moins dix jours avant la date de la réunion ; elle comporte  un  ordre  du  jour  
arrêté  par le Président du Conseil  après consultation du Président de l’Institut. 
 
3.2.5. Le Conseil ne peut se prononcer valablement sur une question mise à l’ordre 
du jour que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou valablement 
représentés. Tout membre absent peut remettre procuration à un autre membre 
du Conseil. Il n’est admis qu’une seule procuration par membre présent au Conseil. 
Dans le cas où le quorum requis pour obtenir un vote valable n’est pas atteint, le 
Conseil est convoqué une nouvelle fois dans les quinze jours qui suivent. Dans ce 
cas, le Conseil se prononce valablement par vote quel que soit le nombre des 
membres présents. 
 
3.2.6. Le Président du Conseil réunit une fois par an, le Conseil de l’Institut, élargi 
à l’ensemble des  membres  de l’Institut, pour entendre le rapport de gestion du 
Président de l’Institut. 
 
3.3. Du Bureau de l’Institut 
 
3.3.1. Le Bureau de l’Institut est composé : 
- du Président de l’Institut, qui le préside, 
- de membres académiques et scientifiques permanents au sens de l’article 98 du 
Règlement ordinaire de l’Université, dont le nombre est déterminé par le nombre 
de Pôles, désignés par le Conseil de l’Institut parmi ses membres académiques et 
scientifiques permanents affectés à l’Institut, sur proposition des pôles ; 
- de deux représentants des membres du corps scientifique, élus par et parmi les 
membres du corps scientifique de l’Institut, de telle sorte que les représentants 
appartiennent à des Pôles de recherche différents ; 
- de deux représentants des membres du personnel administratif et technique, élus 
par et parmi les représentants du personnel administratif et technique de 
l’Institut, de telle sorte que les représentants appartiennent à des Pôles de 
recherche différents ; 
- du Responsable administratif de l’Institut, qui a voix consultative. 
 
3.3.3. Le Bureau de l’Institut exerce les attributions qui lui sont conférées par 
l’article. 46 du règlement ordinaire. Entre autres, il : 
- prépare et assure la mise en œuvre de la politique de recherche de l’Institut ; il 
en assure la coordination et la visibilité ; 
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- assure l’animation scientifique au niveau de l’Institut dans sa dimension 
interdisciplinaire et soutient la production scientifique ; 
- propose au Conseil de l’Institut toute modification du ROI de l’Institut qu’il juge 
opportune ; 
- désigne deux Vice-présidents parmi les Responsables de Pôle membres du 
Bureau ; 
- répartit les ressources de l’Institut dans le respect des principes de répartition 
établis par le Conseil de l’Institut ; 
- gère la mise en place et le fonctionnement d’un support à la recherche et la 
gestion des ressources et moyens communs affectés à la recherche à l’échelle de 
l’Institut ; 
- soutient les initiatives de ses membres et encourage le développement des 
thématiques de recherche.  
 
3.3.4. Le Bureau de l’Institut se réunit régulièrement à l’initiative de son 
Président. Le Bureau ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié au moins 
de ses membres sont présents. En cas de vote, qui ne peut porter que sur des 
points inscrits à l’ordre du jour, les décisions sont prises à la majorité absolue des 
membres présents. 
 
3.4. Du Président de l’Institut 
 
3.4.1. Le Président de l’Institut est élu pour un terme de trois ans par les membres 
du Conseil de l’Institut parmi ses membres académiques permanents nommés  à 
titre définitif et dans une fonction complète et qui sont revêtus au moins du grade 
de Professeur ou parmi ses membres scientifiques permanents au sens de l’article 
98 du Règlement ordinaire.  Dans des circonstances exceptionnelles appréciées par 
le Conseil de l’Institut, cette éligibilité peut être étendue aux membres 
académiques permanents nommés à titre définitif et dans une fonction complète 
revêtus du grade de chargés de cours conformément à l’article 47 du règlement 
ordinaire. 
 
3.4.2. Les élections se font au scrutin secret à la majorité absolue des membres 
votants du Conseil.  

3.4.3. Le mandat du Président est de trois ans, renouvelable une fois dans les 
mêmes conditions.  
 
3.4.4. Le Président de l’Institut exerce les attributions qui lui sont conférées par 
l’article. 48 du règlement ordinaire. Entre autres, il : 

-  préside le Bureau de l’Institut ; 
- est responsable de l’animation et de la coordination des activités 

scientifiques, logistiques et administratives de l’Institut ; 
- représente l’Institut tant à l’intérieur (notamment au Bureau de Secteur) qu’à 

l’extérieur de l’Université ; 
- informe le Bureau de l’Institut de ses relations avec les autorités sectorielles 

et académiques, les Facultés/Ecoles et autres Instituts et les milieux 
extérieurs à l’Université ; 

- assure la concertation avec les Facultés/Ecoles ; 
- pourvoit à l’exécution des décisions prises par les organes de l’Institut et les 
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autorités académiques, sauf lorsque cette exécution appartient à un autre 
organe de l’Institut, en vertu du règlement ordinaire ou du présent règlement; 

 
3.5. Des Vice-présidents 
 
3.5.1. Les deux Vice-présidents sont désignés pour un mandat de trois ans, 
renouvelable, parmi les Responsables des Pôles de recherche siégeant au Bureau ; 
ils  doivent relever d’un Pôle différent de celui du Président de l’Institut. 
 
3.5.2. Les Vice-présidents contribuent à la gestion de l’Institut en concertation 
étroite avec le Président et suppléent le Président dans ses fonctions en cas 
d’empêchement de ce dernier. Un des Vice-présidents est chargé spécifiquement 
de l’animation scientifique interne à l’Institut et l’autre est chargé de la 
communication externe, y compris le portail de l’Institut. 
 
3.6. Du Comité scientifique de l’Institut  
 
3.6.1. Si le Conseil de l’Institut désire s’appuyer sur un avis extérieur, il 
demandera la constitution d’un Comité scientifique de l’Institut. Celui-ci sera 
composé de chercheurs et de personnalités extérieurs à l’Institut, dont une 
majorité n’appartiendra pas au personnel de l’UCL, désignés pour un terme de trois 
ans par le Recteur, sur proposition du Conseil de l’Institut. 
 
3.6.2. Le Comité scientifique de l’Institut est présidé par l’un de ses membres élu 
par et parmi ceux-ci pour un terme de trois ans. 
 
3.6.3. Le Comité scientifique de l’Institut exerce une mission de conseil ; il entend 
le rapport scientifique qui lui est soumis par le Président de l’Institut, au nom du 
Bureau de l’Institut. 
 
3.7. Toutes les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents, 
sauf si le présent règlement précise explicitement d’autres modalités; en cas de 
parité de voix, celle du Président de l’Institut est prépondérante, sauf au niveau du 
Conseil de l’Institut où la voix du Président du Conseil est prépondérante. 
 
Article 4. Des Pôles de recherche. 
 
4.1. L’Institut est structuré en Pôles de recherche correspondant à une masse 
critique de chercheurs dans une thématique majeure et rassemblant des groupes 
de recherche sur base volontaire.  Ils  n’ont pas nécessairement un nombre 
équivalent de membres et représentent les orientations majeures de la recherche 
exercée en son sein.  L’Institut veille à ce titre à ce que chaque Pôle soit 
représenté au sein du Bureau de l’Institut afin de soutenir l’intérêt thématique des 
Pôles dans les activités scientifiques et d’animation de l’Institut. Les propositions 
de constitution ou d’abrogation des Pôles de recherche sont approuvées par le 
Conseil de l’Institut.  
 
Au 1er janvier 2010, l’Institut est composé de cinq Pôles thématiques : 
- Agronomie 
- Biodiversité 
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- Microbiologie appliquée 
- Sciences de l’environnement 
- Terre et climat 
  
 
4.2. A l’exception du personnel administratif chargé de la gestion de l’Institut, 
chaque membre de l’Institut est membre d’un seul Pôle de recherche. Sans 
préjudice de dispositions applicables au sein de l’Université, à la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement, les membres du corps scientifique et du personnel 
administratif et technique affectés à l’Institut font partie du Pôle correspondant à 
celui de leur supérieur hiérarchique direct déterminé à cette date ou de leur 
promoteur de recherche.  
 
4.3. Le Conseil de Pôle organise son entité de gestion afin: 

- d’animer les échanges scientifiques au sein du Pôle; 
- d’organiser la transmission des ressources de l’Institut vers le Pôle et les 

groupes de recherche; 
- de proposer le Responsable de Pôle, et d’éventuellement le démettre à la 

majorité des deux tiers des membres présents ou représentés ;  
- de coordonner la gestion des locaux et la mutualisation des moyens dans la 

poursuite des objectifs de l’Institut et du Pôle; 
- de veiller à l’organisation du support technique, administratif, logistique et 

comptable des groupes de recherche appartenant au Pôle. 
 
4.4. Le Conseil de chaque Pôle est composé : 
- de tous les membres du personnel académique nommés dans une fonction 
complète ou incomplète et dont la charge en ETP est d’au moins 50 %,  ainsi que de 
tous les membres scientifiques permanents selon l’article 98 du Règlement 
ordinaire de l’Université ; 
- d’un nombre de représentants des membres temporaires du corps scientifique, à 
concurrence de  20 % des membres du Conseil. Ils seront élus par les membres du 
corps scientifique membres du Pôle de recherche et parmi ses membres du corps 
scientifique ;  
- d’un nombre de représentants des membres du personnel administratif et 
technique, à concurrence de 20 % des membres du Conseil. Ils seront élus par et 
parmi les membres du personnel administratif et technique, membres du Pôle ; 
- de tous les autres membres visés à l’article 2.2, membres du Pôle. 
 
4.5. Un Responsable de Pôle est choisi pour proposition au Conseil d’Institut, par 
scrutin secret à la majorité absolue du Conseil du Pôle parmi ses membres 
académiques ou scientifiques permanents au sens de l’article 98 du Règlement 
ordinaire, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Si, après trois tours 
de scrutin, une telle majorité n'a pu être réunie, il sera procédé à la proposition du 
Responsable, pour un terme d'un an, par le Président de l’Institut. 
  
4.6. Le Responsable de Pôle : 
- est proposé au Conseil de l’Institut pour représenter le Pôle au sein du Bureau de 
l’Institut ; 
- s’assure de la bonne circulation de l’information au sein du Pôle ; 
- préside le Conseil du Pôle ;  
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- est le responsable du compte de fonctionnement du Pôle. 
 
4.7. Une grande autonomie d’organisation et de gestion tant scientifique que 
financière est laissée au Pôle pour rencontrer au mieux les spécificités de ses 
activités de recherche.  
 
4.8. Une mobilité transversale des membres de l’Institut entre ses Pôles est 
possible sur avis du Bureau de l’Institut, selon des conditions et modalités définies 
par l’Université. 
 
4.9.  Toutes les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents, 
sauf si le présent règlement précise explicitement d’autres modalités; en cas de 
parité de voix, celle du Responsable du Pôle est prépondérante. 
 
Article 5. Du Secrétariat administratif d’Institut  
 

5.1.  Un Secrétariat d’Institut, indépendant des secrétariats des Pôles de 
recherche, est placé sous la responsabilité du Président de l’Institut et assiste  le 
Président dans les tâches administratives et organisationnelles. 
 
5.2. Le Responsable administratif de l’Institut coordonne le secrétariat d’Institut et 
soutient le Président dans ses fonctions. 
 
Article 6 – Des autres composantes de l’Institut 
 
6.1. Des Plates-formes technologiques 
 
6.1.1. La mission des Plates-formes technologiques est d’assurer un meilleur 
support technique à la recherche grâce à la mutualisation volontaire des moyens 
techniques et humains. Les membres du personnel administratif et technique, 
membres de ces structures, sont placées sous la responsabilité d’un membre 
académique ou scientifique permanent ou d’un membre du personnel administratif 
et technique affecté à l’Institut. 
 
6.1.2. Le Président de l’Institut donnera un avis sur une proposition 
d’appartenance des membres académiques et scientifiques permanents et des 
membres du personnel administratif et technique à une Plate-forme technologique 
spécifique. Cette proposition sera élaborée par le Président de l’Institut en 
concertation avec les Responsables des Pôles concernés et  avec l’accord de 
chacune des personnes concernées. 
 
6.1.3. Chaque Plate-forme technologique disposera de son Comité de gestion. 
 
6.2. Des Groupes de recherche 
 
Les groupes de recherche sont constitués sur base volontaire à l’initiative de 
membres académiques et scientifiques permanents pour favoriser des synergies en 
matière d’animation scientifique et d’organisation pratique du support à la 
recherche.  Ils sont organisés en concertation avec le Responsable du Pôle pour 
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assurer un environnement de travail fonctionnel et un support administratif de 
proximité.  
 
6.3. Des Associations des corps 
 
6.3.1. Les membres du corps scientifique et du personnel administratif et 
technique sont encouragées à former des associations actives au sein de l'Institut (à 
l'image de l'association des chercheurs ou du personnel technique et administratif 
de faculté). 
 
6.3.2. Ces associations ont pour objet de développer un sentiment d’appartenance 
à l’Institut, de faire circuler l’information par corps et d’assurer une 
représentation efficace des corps dans les organes de l’Institut. 
 
6.4. Des Centres de recherche 
 
L’Institut appuie les initiatives de ses membres dans la création de Centres de 
recherche qui renforceraient l’interdisciplinarité et la qualité de la recherche. 
 
 

____________________ 
 
 

 
 
 

 


