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L'organisation : les conseils
La Faculté est dirigée par un Doyen élu par le Conseil de la Faculté pour une durée de 5 ans. Elle est administrée par ce conseil qui
est présidé par le Doyen.
Sous l'autorité du Président de l'Université, chef d'établissement, la Faculté de droit et des sciences sociales (Unité de Formation et
de Recherche - UFR) est dirigée par un conseil d'administration : le conseil de Faculté.

LE CONSEIL DE FACULTÉ
Le conseil de Faculté est présidé par le Doyen assisté de ses assesseurs. Ses compétences concernent la vie de Faculté : budget,
enseignement, recherche, organisation interne. Les questions traitées en Conseil de Faculté sont également débattues au sein
de deux autres assemblées afin de permettre une large concertation.

LA COMMISION PÉDAGOGIQUE
Présidée par l'assesseur chargé de la formation et de la pédagogie, la commission est composée de membres élus, de membres
de droit, ainsi que de personnes invitées en fonction de l'ordre du jour des réunions.
Membres de droit :
l'assesseur chargé de la formation (Président) ;
les présidents des sections ;
les responsables des cycles ;
le responsable administratif ou son représentant.

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
Présidé par l'assesseur responsable de la recherche, il est composé de membres élus , de membres de droit, ainsi que de
personnes invitées en fonction de l'ordre du jour des réunions.
Membres de droit :
l'assesseur chargé de la Recherche (Président) ;
le directeur de l'École doctorale ;
un représentant de chaque équipe de recherche habilitée par le ministère ;
le responsable administratif ou son représentant.
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