
	

Règlement de la Commission législative 
du Conseil de l’Université de Lausanne 

 
 
Art. 1 But et champ d’application 
1 Conformément à l’article 17 du Règlement Interne (ci-après RI), le présent 
règlement définit les missions et le mode de fonctionnement de la Commission 
législative du Conseil de l’Université (ci-après CU). 
 
Art. 2 Composition 
 
1 Conformément à l’article 15 du RI, la Commission législative est composée 
comme suit : 

 - trois membres du corps professoral; 
 - deux membres du corps estudiantin; 
 - un membre du corps intermédiaire; 
 - un membre du personnel administratif et technique. 
2 La Commission législative élit en son sein un·e président·e (cf. art. 17 RI), et 
éventuellement un·e vice-président·e pour l’aider et si nécessaire la ou le 
remplacer.  
 
Art. 3 Durée du mandat, élection et élections complémentaires 
1 Les membres de la Commission législative sont élu·e·s pour la durée de leur 
mandat au CU, c’est-à-dire trois ans pour les membres du corps professoral, du 
corps intermédiaire et du personnel administratif et technique, et deux ans pour 
les membres du corps estudiantin. 
2 Le mode d’élection est prévu par l’article 16 du RI. 
3 En cas de démission, une élection complémentaire est organisée lors de la 
prochaine séance du CU, à la majorité absolue des membres présent·e·s. En cas 
de démissions multiples, la procédure prévue à l’alinéa 2 de cet article s’applique. 
Les membres élu·e·s lors d’une élection complémentaire terminent leur mandat au 
moment où celui de la personne remplacée aurait pris fin. 
 
Art. 4 Missions de la Commission législative 
1 La Commission législative s’occupe des deux règlements du CU, qui sont le 
Règlement Général des Études et le RI. 
2 Soit de sa propre initiative, soit sur demande des membres du CU approuvée par 
un vote en séance, elle mène des réflexions menant à une proposition de 
modification des règlements. Elle rend ensuite compte de ses réflexions au CU et, 
le cas échéant, présente une proposition de modification. 
3 Elle préavise également sur des modifications des règlements proposés par un 
ou des membre·s du CU. 
4 La Commission législative est également à la disposition de la Direction, pour 
émettre un avis sur un règlement, une directive ou autre. 
5 La Commission législative peut consulter les organes de l’Université de Lausanne 
nécessaires.  



	

Art. 5 Fonctionnement de la Commission législative 
1 La Commission législative organise les séances selon les besoins du conseil de 
l’Université de Lausanne. 
2 La ou le président·e, ou éventuellement la ou le vice-président·e convoque, 
habituellement au minimum 20 jours en avance, les séances de la Commission 
législative, en établit l’ordre du jour et mène les discussions. Les membres ont la 
possibilité d’ajouter un sujet de discussion, jusqu’à 14 jours avant la séance 
prévue. 
3 La ou le président·e, ou éventuellement la ou le vice-président·e envoie au 
minimum cinq jours avant la prochaine séance l’ordre du jour. Pour que la 
Commission puisse délibérer valablement, tous ses membres doivent avoir été 
convoqué·e·s. 
4 Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des membres 
présent·e·s. En cas d'égalité, la voix de la ou du président·e tranche.  
5 Un minimum de quatre membres présent·e·s est requis pour une prise de 
décision. 
6 Après une absence non excusée à une séance, un rappel est envoyé à la personne 
concernée. A partir de deux absences non excusées, la personne peut être 
convoquée par la présidence de la Commission législative et/ou du CU pour une 
discussion.  
 
Art. 6 Dispositions finales 

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de son adoption par le CU. 
Les modifications du présent règlement doivent figurer à l'ordre du jour d'une 
séance de la Commission législative et être acceptées par une majorité 
des membres présent·e·s (cf. art. 5 al. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lausanne, le 12 novembre 2019 
 
Adopté par le Conseil de l’Université, le 21 novembre 2019 


