
Institut Romand des Sciences Bibliques 

Règlement 


ci-après « IRSB » ou « l'Institut » 


Art. 1 : Mission 

L'IRSB est I"UI1 des Instituts de la Faculté de théologie el de SC iences des re ligions de 
l' Uni versité de Lausanne. 

Il a pour mission: 

• 	 de promouvoir la recherche dans le domaine des sciences bibliques et , plus 
généra lement, dans le domaine des li tté ratures et de ,'hisIO Îre juives el chrétiennes 
anciennes; 

• 	 en collaboration avec le Partenariat en théo logie protestan te ct sciences des 
re lig ions (TPSR), de contribuer aux programmes de Baccalauréat uni versitaire 
(Bachelor) ct de Maîtrise uni versitaire (MasteT) en Théologie cl en sc iences des 
reli gions ; 

• 	 en co llaboration avec le Partenariat T PSR. de mettre sur pied les programmes 
doctoraux ct les programmes de recherche en sciences bibliques ou dans des 
domaines qui relèvent de sa compétence ; 

• 	 de gérer des programmes doctomux romands en sciences bibliques ou dans des 
domaines qui re lèvcnt de sa compétence ; 

• 	 d'offrir à Ull large public des services qui ravoriscnt unc connaissance e l ulle 
ré nex ion releva nt des domaines de compétence de l'Institut, en collaborati on avce 
des institutions ti erces, uni vers ita ires, para-universita ires ou autres. 

Art. 2: Membres de l'Institut 

L'ensemble des membres de l' Institut son t : 

• 	 les membres du corps enseignant rattac hés à Iïnstitut (proresseurs ct corps 
intennédiaire) 

• 	 les étudiant s dont le docto rat est dirigé par un membre de l'Institut 

• 	 le responsable de la Bibliographie biblique inro rmatisée de Lausanne (BiBIL). 



• 	 les membres du personnel administratif et technique (PAT) de l'Institut. 

• 	 les pro fesseurs en Ancien Testament et en Nouveau Testament se lon l'article 9.2.a. 
du Partenariat TIlSR. 

Art.3 : Organisation 

L'IRSB est domicilié dans le cadre de la Faculté de théologie et de sc iences des re ligions de 
l'Université de Lausanne. Il est placé sous la responsabilité: 

• 	 du Conse il de l'Institut ; 

• 	 du Directeur de l'Institut. 

Art. 4 : Conseil de l'Institut 


Le Conseil de l' Institut est constitué : 


• 	 des membres du co rps enseignant rattachés à l'Institut ; 

• 	 de deux représentan ts des doctorants dont la thèse est di rigée par un membre de 
lïnstitut, différe nt s des personnes comprises dans la catégorie précédente ; 

• 	 du responsable de la Bibliographie biblique informatisée de Lausanne (BiBlL): 

• 	 du personnel administratif et tec hn ique (PAT) de l' Institut ; 

• 	 d' un étudiant de Master dont le mémoire est dirigé par un professeur de l'Insti tut. 
avec vo ix consultati ve. 

La désignation des représentants des doctorants et des mémorants se fa it par le corps qu'ils 
représentent . 

Le Conse il de l'Insti tut élit en son sein un Président distinct du Directeur. 

Le Conseil de l'Institut se réunit aussi souvent que l'exigent ses tâches, mais au moins une fois 
par semestre. Le Conse il de l'Institut a pour tâche : 

• 	 d'adopter le rappo rt d'acti vités annuel de l'Institut et les comptes annuels. préparés 
par le Directeur ; 

• 	 de définir la politique générale de l'I nstitut ct les objectifs de la recherche; 

• 	 d'adopter le programme d'acti vités de l'Institut , notamment les programmes 
doctoraux ct les programmes de recherche, sur proposition du Directeur ; 

• 	 d'adopter le plan de développement et la répartition du budget ann ue l. sur 
proposition du Directeur ; 

• 	 de proposer au Décanat de la Faculté un candidat à la direction de l'Institu t ; 

• 	 de statuer sur l' affili ation à l' Institut d'un chercheur externe qu i la demande; 
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• 	 d'orien ter la po li tique d'achat de la bibliothèque uni ve rsi taire de Lausanne dans les 
domaines de sa propre compétence: 

• 	 d'organiser, conformément à rart. 24 du règlement de la Faculté de la FTSR, unc 
présentation du projet dc thèse de chaque doctorant inscrit à rUniversité de 
Lausanne et trava illan t sous la direction d' un membre du corps enseignant rattaché 
il l' Institut. Celle présentation par le doctorant aura lieu devan t les membres de 
l' Insti tut sous fo rme de conférence sui vie d' une discussion. 

Art.5: Directeur 

Le Directe ur de l'Institut est l'un des professeurs rattaché il la Faculté de théologie ct de 
sciences des religions de l' Uni versité de Lausanne membres de l'Institut. 

Il est désigné par le Conseil de Faculté, sur proposition du Décanat après consultation du 
Conseil de l'Institut. 

Son mandat est de quatre ans renouvelablc. 

Le Direc teur a notamment pour tâches : 

• 	 de gérer l' exploitation du budge t annuel et des ressources mises à disposition de 
l' Institut ; 

• 	 de gé rer ou d'organiser le sui vi des acti vités de l'Institu t ; 

• 	 d' élaborer et de soumettre au Conseil de l'Institut le rapport d' acti vité annuel de 
l' Institut ; 

• 	 de tenir les comptes annuels de l'lnslÎ tut et de les soumettrc au Conseil de l'Inst itut: 

• 	 de tenir il jour Ull invcntaire des ressources de l'Institut , en personnel , en li vres, en 
matéri el informatique, en moyens financiers, etc.; 

• 	 de prendre toute initiative pennettant à l' Institut d ' augmenter ses ressources (fonds de 
recherche uni versita ire ou para-universita ire; subventionnements. publics ou privés: 
CIC .) ; 

• 	 d'é laborer, à l' intention du Conseil de l' Institut, le programme d'act ivités de l' Institut: 

• 	 d'é laborer et de soumettre au Consei l de l' Instit ut un plan de développement et une 
répartition du budge t annuel ; 

• 	 de coordonner les contacts avec les institutions si milaires de Suisse ct de j'étranger. 

Art. 6 : C hercheurs affili és 

Des chercheurs rattachés à d'autres unités de l'Université de Lausanne ou il d'autres 
universités peuvent être rattachés à l' Institut avec le statut de chercheurs affi liés ex temes. 
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L'affili at ion d'lm chercheur à !"Institut est accordée sur décision du Conseil de lïnsti lut pour 
une période de 4 ans, re nouvelable. La demande doit être accompagnée d' un CV, d'une lettre 
de moti vat ion ct d'une recommandation d'un membre du corps enseignant de l'Institut. 

On lera fi gure r dans le rapport annue l les apports des chercheurs ex ternes. 

Art. 7 : Dispositions finales 

Toute modification au présen t règlement doit être approuvée par le Conseil de Faculté. II cn 
va de même de IOllte décision concernant le maintien ou la suppression de l'Institut. 

Le présent règ lement entre en vigueur le 1 cr mars 20 10. 

Modifications approuvées par le Conse il de Faculté les 25 février cl 25 mars 20 11 

Validmion par la Direction de l'UN IL dans sa séance du 30 mai 20 11 

Le Doyen de la Faculté de théologie 
et de sc iences des religions 

f'-.(-1 
Pierre Gise! 
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