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Rapport n°13 : 

Adhésion au Réseau des affaires juridiques - JURISUP 

Rapporteur (s) :  Olivier PREVOT – 1er Vice-Président 

Service – personnel référent Emmanuel PARIS – Service juridique 

Séance  

du Conseil d’administration  
28 juin 2018 

 

Pour délibération      

Pour échange/débat, orientations, avis   

Pour information       

Autre        

 

Rapport : 

 

Afin de permettre au service juridique d’effectuer ses missions dans de bonnes conditions, 

il apparaît utile d’adhérer au réseau des juristes de l’enseignement supérieur, dénommé 

ci-après « JURISUP ».  
 

Ce réseau est déjà connu des services juridiques des établissements membres, dont ils 

sont adhérents.  
 

Le coût de l’adhésion pour UBFC est de 300 euros. UBFC s’engage à respecter les 

dispositions de la convention d’adhésion (jointe en annexe). 
 

Le réseau JURISUP organise notamment, au sein des établissements d’enseignement 

supérieur et de recherche : 

• la mise en œuvre de travaux communs, collaboratifs, par ses membres, 

• la mutualisation des bonnes pratiques dans le traitement des affaires juridiques, 

• le renforcement de la professionnalisation de la fonction juridique, 

• la valorisation de la fonction juridique. 

  

Le réseau JURISUP organise des activités autour de ses principes fondateurs de 

mutualisation des bonnes pratiques, de professionnalisation des juristes de l’enseignement 

supérieur et de valorisation de la fonction juridique en son sein.  

 

Ces activités peuvent évoluer, mais elles comprennent notamment : 

• Un espace numérique partagé 

• Des groupes de travail 

• Des publications 

• Formations nationales 

• Relations extérieures 

• Journées nationales du réseau  

 

Annexe :  

Convention d’adhésion au réseau 2018-2021 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Il est demandé au Conseil d’administration de bien vouloir délibérer sur 

l’adhésion d’UBFC au réseau des juristes de l’enseignement supérieur. 

 

 

  

DÉLIBÉRATION 
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C o n v e n t i o n   

d ’ a d h é s i o n  a u  r é s e a u  

2 0 1 8 - 2 0 2 1  
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Il est convenu ce qui suit : 

 

Préambule 

 

JURISUP est un réseau professionnel des responsables des affaires juridiques de 

l’enseignement supérieur, constitué principalement autour d’établissements publics à 

caractère scientifique, culturel et professionnel avec la volonté de développer et de partager 

des réflexions et des actions communes dans le domaine juridique.  

 

Il résulte d’une première convention constitutive, signée en 2005. 

 

Les juristes de l’enseignement supérieur public bénéficient ainsi d’un réseau qui leur permet 

d’échanger, de mutualiser et par ce biais de renforcer la fonction juridique dans 

l’enseignement supérieur et la recherche. 

 

Le choix d’une structure en réseau inter-établissements a été retenu afin de promouvoir la 

visibilité au plan national tout en conservant l’autonomie maximale de ses membres. Ce choix 

a également pour objectif un fonctionnement non centralisé, à géométrie variable, permettant 

aux différentes institutions de participer aux actions et réflexions du réseau, en fonction de 

leurs objectifs spécifiques. 

 

Les projets de développement des activités du réseau, l'évolution rapide du nombre 

d'institutions désirant y participer, la prise en charge financière et administrative d'un certain 

nombre d'activités menées dans l’intérêt commun, ont conduit à la recherche d'une nécessaire 

structuration pérenne et transparente.  

 

Titre I DISPOSITIONS GENERALES 
Article 1. Objet 
 

La présente convention a pour objet de favoriser le bon fonctionnement du réseau des affaires 
juridiques de l’enseignement supérieur intitulé JURISUP, au travers d’une structuration 
autorisant la prise en charge des activités décidées par le réseau et accessibles à l’ensemble de 
ses membres. 
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Elle précise le cadre organisationnel de JURISUP qui lui fournit les outils administratifs et 
financiers lui  permettant la réalisation de ses objectifs.  
 

Article 2. Principes fondateurs du réseau JURISUP  
 

Les objectifs assumés par le réseau sont divers et évolutifs et les modalités de leur mise en 

œuvre sont arrêtées par le bureau de JURISUP qui en rend compte à ses membres lors des 

journées nationales.   

 

Le réseau JURISUP organise notamment, au sein des établissements d’enseignement supérieur 

et de recherche : 

- la mise en œuvre de travaux communs, collaboratifs, par ses membres, 
- la mutualisation des bonnes pratiques dans le traitement des affaires juridiques, 
- le renforcement de la professionnalisation de la fonction juridique, 
- la valorisation de la fonction juridique. 
  

Article 3. Activités du réseau 
 

Le réseau JURISUP organise des activités autour de ses principes fondateurs de mutualisation 

des bonnes pratiques, de professionnalisation des juristes de l’enseignement supérieur et de 

valorisation de la fonction juridique en son sein.  

 

Ces activités peuvent évoluer, elles comprennent notamment : 

 

3.1. Un espace numérique partagé 
 

Le réseau JURISUP utilise un espace numérique partagé, qui a vocation à évoluer grâce aux 

avancées technologiques.  

Cet espace est exclusivement réservé aux correspondants, utilisateurs et aux membres 

d’honneur. Il constitue un espace interactif et proactif d'échanges entre praticiens avertis du 

droit lié à l’activité des établissements membres. 

Des autorisations d’accès peuvent être exceptionnellement accordées à des tiers, par un vote 

du bureau. 

La demande d’accès au réseau partagé se fait par mail à l’adresse suivante : 

contact@JURISUP.fr. 
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3.2. Des groupes de travail 
 

Le réseau JURISUP crée et développe des groupes de travail en son sein et également en lien 

avec d’autres réseaux de l’enseignement supérieur et de la recherche, français, européens, ou 

internationaux, avec notamment un partenariat privilégié avec le Québec. 

Ces groupes de travail fonctionnent selon une charte annexée à la présente convention cadre. 

Les groupes de travail créent des documents type, des bases de données ou étudient toute 

thématique ou domaine, prévu dans la charte des groupes de travail JURISUP. 

 

3.3. Des publications 
 

Le réseau JURISUP initie ou participe à des publications. Celles-ci peuvent être issues des 

groupes de travail JURISUP ou faire l’objet d’une mutualisation de la part d’un ou de plusieurs 

correspondant(s), utilisateur(s), ou membres d’honneur. 

Les établissements autorisent l’utilisation et la publication de ces documents par le réseau. 

 

3.4. Formations nationales 
 

Des formations professionnelles sont organisées par le réseau JURISUP, à l’attention des 

juristes de l’enseignement supérieur public, en collaboration étroite avec des établissements 

d’enseignement supérieur porteurs. 

 

3.5. Relations extérieures 
 

JURISUP développe des liens avec des établissements et institutions européens et 

internationaux afin d’échanger sur les bonnes pratiques, contribuer à la construction de 

l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur et à la promotion et à la 

diffusion de la francophonie dans le monde. 
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3.6. Journées nationales du réseau  
 

Les journées nationales sont l’occasion de regrouper autour d’une thématique, choisie par le 

bureau, tous les membres du réseau. Elles visent également à présenter le bilan des actions 

conduites par le bureau, les travaux menés par les groupes de travail ainsi qu’à définir le 

programme des actions de l'année suivante. 

 

L’ensemble des correspondants et utilisateurs du réseau  JURISUP est donc invité à se réunir 

une fois par an. 

 

C’est à cette occasion, que sont notamment organisées les élections en vue de la désignation 

des membres du bureau. Chaque établissement dispose d’une voix par l’intermédiaire de son 

correspondant. 

Si un des correspondants du réseau est empêché, il est invité à désigner un utilisateur de son 

établissement pour le représenter. En cas d’impossibilité, il peut donner procuration au 

correspondant d’un autre établissement membre.  Il en informe alors le bureau.  

 

Les membres d’honneur,  ainsi que les partenaires du réseau peuvent assister aux journées 

nationales.   

 

Des rencontres régionales peuvent également être organisées. 

 

Article 4. Composition du réseau 
 

Le réseau JURISUP est constitué des établissements membres.  

 

4.1. Les correspondants et utilisateurs du réseau JURISUP 
 
Le réseau est exclusivement porté, dans chacun de ses établissements, par les agents publics 

assurant la fonction juridique au sein du service dédié à cette mission.  

La mission juridique est identifiée différemment dans chaque établissement. Elle est 

notamment assurée par : 

mailto:secretariat@ubfc.fr


 
 

Université Bourgogne Franche-Comté – 32 avenue de l’Observatoire – 25 000 BESANCON 
Tél. : 03 63 08 26 50 – secretariat@ubfc.fr – www.ubfc.fr 

 

9 / 16  

1/ des directeurs, responsables de directions, de services des affaires juridiques ou structures 

assimilées (cellule juridique, direction des affaires générales chargées d’affaires juridiques, etc 

…) 

2/ des chargés d’affaires juridiques ou personnels assimilés. 

 

Chaque établissement s’engage à désigner en qualité de correspondant le responsable des 

affaires juridiques de son établissement. 

 

Le correspondant de l’établissement membre pourra désigner d'autres agents assurant la 

fonction juridique pour participer aux activités du réseau en tant « qu’utilisateur(s) ».   

 

Les agents des autres services des établissements n’ont vocation ni à intégrer ce réseau 

professionnel, ni à accéder à son espace partagé. 

 

4.2. Fondatrice 
 
Le titre de « présidente fondatrice » est donné à la créatrice du réseau JURISUP Stéphanie 

Devèze-Delaunay. Elle pourra participer à toutes les activités du réseau, à durée indéterminée.  
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4.3. Membres d’honneur 
 
La qualité de membre d’honneur est décernée automatiquement à chaque ancien membre du 
bureau JURISUP. Elle est à durée indéterminée. Un membre d’honneur peut participer aux 
activités du réseau. 

 
4.4. Ambassadeurs 

 

Le titre d’ambassadeur est donné aux personnes qui souhaitent contribuer au réseau JURISUP 

par leur expertise, leur connaissance de l’enseignement supérieur et de la recherche 

notamment. Ce titre leur est délivré par un vote du bureau JURISUP.  

 
 

 
Titre II ORGANISATION DU RESEAU 
 

Article 5. Les organes de direction  
 
5.1. Le bureau  
 
Le réseau est administré par un bureau,  composé de dix membres, élus par les 

correspondants,  parmi les correspondants ou les utilisateurs du réseau, pour un mandat de 

quatre ans.  

 

Chaque membre dispose d'une voix exprimée par son correspondant ou le représentant de 

celui-ci. 

 

Le bureau détermine les fonctions de chacun de ses membres.  

 

En cas de vacance de poste en son sein, pour quelque cause que ce soit, les membres restants 

du bureau pourront pourvoir par leur vote le siège vacant 

 

À l’exception du président, les membres du bureau sont dénommés, vice-présidents et 

s’engagent à s’impliquer dans la coordination et le fonctionnement du réseau, notamment à 

gérer et développer: 

- la formation 
- les groupes de travail 
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- les relations extérieures 
- la coopération régionale 
- la communication  
- les finances 
 

Le bureau se réunit au moins quatre fois par an, afin de déterminer les orientations annuelles 

du réseau et ses développements, et préparer les journées nationales. 

 

Le bureau pourra être amené à proposer divers partenariats. Ceux-ci seront soumis à 

l'approbation des membres lors des journées nationales suivantes. 

 
5.2. la présidence 
 

Le réseau JURISUP est dirigé par un président, élu par et parmi les membres du bureau, pour 

une durée de quatre ans.  

 

 

 

Article 6. Désignation d’un établissement porteur  
 

L’Université de Bordeaux est désigné « établissement porteur » de JURISUP à compter du 1er 

septembre 2014.  

A ce titre l’Université de Bordeaux est l’établissement qui assure la gestion administrative et 

financière du réseau, et elle s’est engagée à créer un centre de responsabilité dédié au réseau 

JURISUP pour recevoir les cotisations des établissements membres ainsi que les autres 

financements du réseau et pour engager les dépenses relatives au fonctionnement du réseau  

national.  

 

L’Université de Bordeaux a mandat pour représenter les autres signataires de la présente 

convention cadre, afin de signer les conventions particulières. 
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Article 7. Hébergement du secrétariat du réseau 
 

L’Université de Bordeaux assure l’hébergement administratif et financier du réseau et est 

destinataire des courriers envoyés au réseau :  

 

Université de Bordeaux 

Direction des affaires juridiques  

Réseau JURISUP 

 

43 rue Pierre Noailles 

33400 Talence 

 0033(0)5 4000 63 13 

Mail : contact@jurisup.fr 

   

 

 

Titre III FONCTIONNEMENT DU RESEAU 
 

Article 8. Adhésion et financement des activités du réseau 
 

La signature de la présente convention vaut adhésion au réseau. Celle-ci confère la qualité de 

membre du réseau à l'établissement et de correspondant ou d'utilisateurs aux agents publics 

chargés des affaires juridiques en son sein. Elle implique un engagement effectif dans ses 

activités. 

 

Cet engagement se manifeste aussi par le versement d’une contribution, dont le montant est 

défini au regard de la taille de l’établissement, et du classement fixé par l’arrêté du 23 février 

2010 modifié, portant répartition des emplois de secrétaire général d'établissement public 

d'enseignement supérieur. 

 

Les établissements qui relèvent du groupe I versent une cotisation annuelle de 500€, ceux 

relevant des groupes II et III, versent une cotisation annuelle de 300€. 
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Tout nouvel établissement qui souhaite adhérer à JURISUP et qui s’engage à respecter les 

dispositions de la présente, sera inclus dans le réseau, après avis favorable du bureau.  

 

L’adhésion résulte de la signature de la présente convention par l’établissement candidat et 

l’établissement porteur, désigné à l’article 6. 

 

Article 9. Autorisations subséquentes 
 
En signant la convention cadre quinquennale, les établissements membres s’engagent à 

autoriser les correspondants et utilisateurs du réseau JURISUP à participer à ses activités et à 

s’impliquer dans le réseau ; et en particulier à autoriser les membres du bureau à se réunir en 

tant que de besoin. 

 
 
Article 10. Frais d’inscriptions aux journées nationales 
 

Les établissements non-membres de JURISUP qui souhaitent participer aux journées 

nationales, participent aux frais d’organisation en s’acquittant de frais d’inscription fixés au 

niveau du montant de la cotisation la plus basse d’adhésion au réseau, sur facturation de 

l’établissement porteur. 

 

 

Article 11. Droits d’utilisation 
 

L’adhésion à la présente convention implique l’engagement de chacun des signataires au 

respect du nom JURISUP. L’appartenance au réseau peut faire l’objet d’une mention sur des 

documents de communication sous réserve de recueillir l’autorisation du bureau (voir article 

5-1).  

C’est notamment le cas en matière de communication (définition d’une charte, d’un logo, 

dépôt éventuel du nom et de ces éléments graphiques, publications diverses etc.). 

Dans le cadre des activités du réseau, toutes les publications devront mentionner le timbre 

JURISUP, avec le logo du réseau. 
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Article 12. Outils mis à la disposition des membres 
 

Chaque correspondant, utilisateur ou membre d'honneur dispose d’un accès au site Extranet 

du réseau JURISUP accessible à l’adresse suivante : www.JURISUP.fr/forum 

Chaque groupe de travail peut, à sa demande, y disposer d’un espace de travail réservé. Le 

correspondant doit pour cela en faire la demande par courriel aux administrateurs du site à 

l’adresse suivante : contact@jurisup.fr  

Une fois l’inscription réalisée, l'utilisateur recevra une confirmation de son inscription par voie 

électronique avec ses identifiants personnels de connexion.  

Le maintien de l’accès aux outils d’un correspondant ou d’un simple utilisateur est conditionné 

par son maintien dans ses fonctions  au sein d’un établissement membre. En cas de cessation 

de fonctions ou de changement d’affectation, celui-ci devra informer les membres du bureau 

de son départ. Il s'engage à informer dans la mesure du possible son successeur de l’existence 

du réseau et de ses activités. 
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DISPOSITIONS DIVERSES 
 

 

Article 13. Retrait ou perte d'appartenance 
 

Le retrait du réseau s'effectue par courrier adressé à l’adresse précisée à l’article 7. Il ne donne 

pas droit au remboursement, même partiel de la cotisation. 

 

L'absence répétée aux réunions sans justification, la non-participation aux activités du réseau 

ou d’une manière générale la non-exécution des conditions précisées aux articles 9 et 11, est 

susceptible d’engendrer la radiation du réseau sur  décision du Bureau. 

  

Le départ d’un membre se traduit par le retrait des droits d’utilisation détenus par ses 

correspondants ou utilisateurs. 

 

Article 14. Durée 
 

La présente convention prend effet, nonobstant sa date de signature, au 1er janvier 2018, et 

prend fin le 31 décembre 2021.  

Une nouvelle convention cadre sera proposée à l’issue des journées nationales précédant 

cette date.  

 

Article 15. Différend 
 

En cas de différend susceptible d'intervenir dans le cadre de l'exécution de la présente 

convention, les parties rechercheront un règlement amiable.  
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Fait à 

 

Le  

 

Nom et qualité du signataire pour l’établissement membre (nouvel adhérent) 

 

Cachet de l’établissement membre 

 

 

Fait à 

 

Le  

 

Manuel TUNON de LARA, président de l’Université de Bordeaux (établissement porteur du 

réseau) 

 

Cachet de l’établissement porteur 
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