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28 
Janvier 
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Règlement de fonctionnement de la commission de gestion et 
des finances 
 
 
 

Le Conseil de l’Université, 
 

vu l’article 17 du règlement général d’organisation de l’Université (RGOU) 
du 11 octobre 2005; 

 
arrête: 
 
 
Article premier  La commission de gestion et des finances (ci-après : la 
commission) a pour but, de s’assurer que les ressources financières de 
l’Université sont allouées conformément au mandat d’objectifs et d’analyser 
la pertinence de toute réaffectation importante de la fortune. 
 
 
Art. 2  1La commission se réunit au moins trois fois par année, en règle 
générale : 
 
a) pour prendre connaissance de l’état de préparation du budget ; 
b)  pour l’examen des comptes audités ; 
c) pour l’examen du budget final établi dans le cadre de l’enveloppe allouée 

ainsi que pour l’examen préalable du rapport de gestion et du suivi du 
mandat d’objectifs. 

 
2 La commission se réunit également : 
 
a) à l’occasion de l’examen du plan d’intention quadriennal (RGOU, art.48) ; 
b) sur demande du rectorat ; 
c) lorsque le Conseil de l’Université lui confie une mission particulière. 
 
3Au début de la législature, le Conseil de l’Université désigne son président 
ou sa présidente et son rapporteur ou sa rapporteure pour une durée de 
quatre ans (RGOU art.17 al. 6). Les membres de la commission sont 
rééligibles. 
 
4En principe, la commission se réunit en présence du membre du rectorat 
en charge des finances. 
 
 
Art. 3 La commission est convoquée par son président ou sa présidente 10 
jours à l’avance. L’ordre du jour et la documentation nécessaire sont joints à 
la convocation. 
 
 
Art. 4 La commission a pour tâches de préparer les délibérations et les 
décisions du Conseil de l’Université en ce qui concerne notamment : 
 
a) le budget annuel de l’Université et les comptes; 
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b) le plan d’intentions quadriennal de l’Université ; 
c) l’approbation du budget et de la répartition des ressources allouées à 

l’Université ainsi que de toute réaffectation importante de la fortune de 
celle-ci, au sens de l’article 28, alinéa 1, lettre c LU ; 

d) le rapport de gestion et le degré de réalisation du mandat d’objectifs, au 
sens de l’article 28, alinéa 1, lettre d LU. 

 
 
Art. 5  1La commission présente un rapport écrit au Conseil de l’Université à 
l’occasion de la présentation du budget, des comptes et de la répartition des 
ressources allouées, de toute réaffectation importante de la fortune de 
l’université, de la présentation du plan d’intention quadriennal, ainsi que du 
suivi financier du mandat d’objectifs dans le cadre du rapport de gestion. 
 
2Elle peut également établir un rapport de sa propre initiative sur d’autres 
objets ou lorsqu’elle est saisie par le Conseil de l’Université ou le rectorat. 
Elle prend alors l’avis du rectorat sur les objets qu’elle entend traiter. 
 
 
Art. 6 1Dans le cadre de l’adoption du rapport de gestion, le rectorat 
adresse à la commission un rapport de l’état des comptes audités de 
l’exercice écoulé ainsi que le rapport de la commission de la gestion de la 
fortune de l’Université. 
 
2Le rectorat donne information sur l’utilisation de la ligne rectorale accordée 
au recteur ou à la rectrice. 
 
 
Art. 7  1La commission peut demander dans le cadre de son mandat : 
 
a) toutes les pièces nécessaires à l’exercice de ce dernier ; notamment, le 

bilan, les comptes audités, le compte d’exploitation en comparaison avec 
le budget et les comptes n-1, les détails par facultés, ainsi que de 
l’évolution du mandat d’objectifs ; 

b) la participation à ses réunions du directeur administratif ou de la 
directrice administrative et du secrétaire général ou de la secrétaire 
générale de l’Université. 

 
2La demande est adressée au rectorat. 
 
Art. 8 Le présent règlement entre en vigueur dès son adoption par le 
Conseil de l’Université. Il abroge et remplace le règlement du 9 décembre 
2008. 
 
 

Au nom de la présidente du Conseil de 
l’Université: 

La présidente, 
 
 
MICHELE BERGER-WILDHABER 
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