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Vu le code de l'éducation, notamment L. 712-1, L. 712-3, R. 719-195 et R. 719-197; 

Vu les statuts de l'Université de la Nouvelle-Calédonie; 

Vu les statuts de la fondation universitaire de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, notamment ses 

articles 3 et 4; 

Vu la proposition du conseil de gestion de la fondation en date du 15 février 2021; 

Vu l'adhésion des administrateurs à la correction recueillie le 28 mai 2021;

Afin d'une part et notamment d'harmoniser et d'organiser la concomitance des mandats des membres 

du conseil de gestion et leurs échéances respectives (article 3-1); 

Afin d'autre part de donner une représentativité aux donateurs au sein du conseil de gestion (article 

3-1);

Et enfin d'alléger la procédure de désignation du président (article 4);

Après en avoir délibéré, les administrateurs décident de modifier les statuts de la fondation : 

Article 1er : Il est procédé à l'actualisation des visas et des références règlementaires; 

Article 2 : Il est créé un collège des donateurs, composé au plus de 3 membres. Les membres de ce 

collège sont des personnes s'engageant à effectuer des dons ou les ayant effectués dans les trois 

dernières années précédant la date de désignation des dits membres. L'article 3-1 des statuts est 

modifié en conséquence. 

Article 3 : Les modalités de désignation des membres sont harmonisées et regroupées au sein d'un 

nouvel article 3.2. 

Article 4: Il est prévu que les membres du conseil de gestion empêchés puissent désigner librement 

une personne pour les y représenter, l'article 3-3 des statuts est modifié en conséquence. 

Article 5 : Le conseil d'administration procède à la désignation des membres du conseil de gestion 

tous les trois ans. Leur mandat court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du 

président. Ils siègent jusqu'à la désignation de leurs successeurs. L'article 3-1 des statuts est modifié 

en conséquence. 

Article 6: Le président est désigné en son sein, à la majorité des membres présents ou représentés, 

par le conseil de gestion (sans procédure de proposition préalable). L'article 4 des statuts est modifié 

en conséquence. 

Article 7: La nouvelle rédaction des statuts est annexée à la présente délibération. 







portant notamment des projets de partenariats favorisant l'innovation, la valorisation ou 

le transfert technologique. 

Article 3 : Conseil de gestion 

Article 3.1 Composition2
: (modifié par délibération n°21-CA-005 en date du 30 avril 2021) 

La fondation de l'Université de la Nouvelle-Calédonie est administrée par un conseil de gestion de 
douze à quinze membres, composé de quatre collèges, constitués de la manière suivante 

- Collège des représentants de l'établissement

li est composé de six membres: 
- un représentant des usagers;
- un représentant des personnels BIATSS;
- trois représentants des enseignants ou enseignants-chercheurs.

Le président de l'université, ou en cas d'empêchement le vice-président du conseil d'administration 

de l'UNC ou la directrice générale des services, est membre de droit du conseil de gestion et compte 

parmi les 6 membres de ce collège. 

- Collège des fondateurs (modifié par délibération n °21-CA-00S en date du 30 avril 2021)

li est composé de trois membres maximum: 

Les fondateurs sont les personnes physiques ou morales qui ont affecté, de manière irrévocable, des 
biens, droits ou ressources à l'objet de la fondation. Outre les premiers membres fondateurs, qui 

soutiennent la fondation dès sa création, la fondation pourra accueillir de nouveaux membres 

fondateurs, par une décision d'approbation du conseil de gestion, sur proposition du président de la 

fondation ou du président de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. 

- Collège des personnalités qualifiées (modifié par délibération n°21-CA-005 en date du 30 avril

2021}

Les personnalités qualifiées sont des personnes compétentes dans le domaine d'activité 

correspondant à l'objet de la fondation. 

Le collège des personnalités qualifiées est composé de trois membres. 

- Collège des donateurs (créé par délibération n °21-CA-005 en date du 30 avril 2021}

Les membres de ce collège sont les personnes s'engageant à effectuer des dons ou les ayant 

effectués dans les trois dernières années précédant la date de désignation des dits membres, sur 

décision proposition du conseil de gestion selon des critères qu'il définit librement. li est composé 
au plus de 3 membres. 

Article 3.2 Modalités de désignation des membres - mandat (créé par délibération n°21-CA-005 en 
date du 30 avril 2021} 

Le conseil d'administration procède à la désignation des membres du conseil de gestion tous les trois 

ans. 

Leur mandat court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président. lis 
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