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Titre Il- Structure et organisation 

Le CSUMPS est dirigé par un directeur assisté d'un conseil du service et d'un comité de 

direction. 

Article 4: Direction 

Article 4.1 : Directeur 

Article 4.1.1: Qualification 

La direction du CSUMPS est confiée à un Directeur nommé par le Président de l'université, 

après avis du Conseil d'administration de l'université. Il est choisi parmi les médecins 

titulaires d'un diplôme de spécialité en santé publique et médecine sociale, ou du certificat 

d'études spéciales de santé publique ou possédant une qualification en santé publique. 

Faute de candidat répondant à ces conditions, il pourra être fait appel à un médecin 

exerçant dans le secteur libéral. 

Article 4.1.2.: Attributions 

Sous l'autorité du Président de l'université, le Directeur du service met en œuvre les 

missions définies à l'article 3 des présents statuts et administre le service. 

Il est consulté et peut être entendu sur sa demande, par les instances délibérantes et 

consultatives de l'établissement, sur toute question concernant la protection de la santé des 

étudiants. 

Il rédige le rapport annuel d'activité du service qui sera présenté au Conseil du service et à la 

Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du Conseil Académique et transmis au 

Président de l'université. 

Article 4.2 : Comité de direction 

Pour toutes décisions prises en matière budgétaire, de projet de service, ou ayant trait à 

l'organisation du travail au sein du service, le Directeur est assisté d'un Comité de direction 

dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement 

intérieur du CSUMPS. 

Article 5 : Conseil du service 

Article 5.1 : Composition 

Le Conseil du CSUMPS est composé de 21 membres ainsi répartis 
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