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Vu le décret n°2021-1207 du 20 septembre 2021 portant création de l’Université de Montpellier et approbation de 

ses statuts, notamment l’article 7-1 des statuts ; 

Vu l’avis rendu par le comité technique dans sa séance du 14 mars 2022 ; 

Vu la délibération n°2022-03-14-05 du conseil d’administration de l’Université de Montpellier dans sa séance du 14 

mars 2022. 

 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES  

Article 1 : Création  

Il est créé au sein de l’Université de Montpellier (UM), un service commun de soutien à l’innovation pédagogique, 

dénommé « Centre de Soutien à l’Innovation Pédagogique – CSIP ». 

Article 2 : Missions  

Le CSIP contribue à la formation des enseignants-chercheurs et des enseignants, il apporte aux UFR, écoles et 
instituts, à l’établissement-composante et aux établissements partenaires de l’UM (par voie de conventionnements) 
son expertise dans leur stratégie de développement des approches pédagogiques innovantes. Il a pour mission 
d’initier, d’accompagner, de soutenir la transformation pédagogique, de mettre en place les conditions d’une 
évaluation des dispositifs développés et de mesurer l’impact de leur mise en œuvre par rapport aux objectifs affichés 
en s’appuyant sur une démarche Recherche-Action.  

Il se fixe l’objectif d’être un acteur du rayonnement de l’Université de Montpellier dans son champ d’expertise en 
étant force de proposition et de coordination dans le cadre des différents appels à projets ouverts tant au niveau 
national (AAP-PIA, AMI…) qu’à l’international. Il s’inscrit ainsi dans la stratégie d’innovation et de transformation de 
la pédagogie mise en place au niveau national.  

Il offre une large gamme de services destinés à enrichir les pratiques pédagogiques de tous les acteurs de 
l’enseignement : (enseignants-chercheurs, enseignants, nouveaux maîtres de conférences, doctorants…) dans les 
UFR, écoles et instituts de l’UM, l’établissement-composante et les établissements partenaires.  

Fort de l’expérience et de la reconnaissance acquises tant au niveau national qu’international, le CSIP développe 
des actions pour :  

 apporter son expertise et son savoir-faire dans le cadre des réponses aux divers appels à projets (AAP, AMI…) 
tant au niveau national qu’international ; 

 organiser des ateliers pluridisciplinaires pour soutenir la créativité pédagogique dans le cadre de nouveaux 
cursus en émergence (co-design de cours, coaching et maturation) tant à l’échelle nationale qu’internationale 
(exemple le Master CHARM-EU) ; 

 organiser et animer des évènements de réflexions partagées en collaboration avec les décideurs et les acteurs 
de l’enseignement supérieur en France et au-delà ; 

 proposer un ensemble de ressources pédagogiques multimédia, catégorisées et mises à jour grâce à un travail 
de veille adapté à l’offre de formation ; 

 déployer des Appels à Projets internes à l’UM dans son champ d’expertise ; 

 œuvrer à la création d’un réseau d’enseignants-chercheurs et d’enseignants impliqués dans les pédagogies 
actives ; 

 inscrire son action dans le cadre de collaborations à l’échelle nationale et internationale. 

Afin d’assurer le suivi et de mesurer l’impact de la transformation de la pédagogie, le CSIP intègre l’Observatoire de 
la Transformation Pédagogique (O.T.P.) ayant pour objectifs de : 

 réaliser des études sur les pratiques pédagogiques mises en œuvre dans les formations au sein des UFR, 
écoles, instituts, de l’établissement-composante de et des établissements partenaires afin d’appréhender la 
réussite des étudiants, en s’appuyant sur un ensemble d’indicateurs ; 

 identifier les besoins et recueillir les propositions des enseignants-chercheurs et enseignants ; 

 promouvoir un travail de recherche sur les pratiques pédagogiques et les apprentissages des étudiants en 
participant à des appels à projet tant nationaux (PIA, ANR, …) qu’internationaux ; 

 contribuer à la création d’un réseau de recherche sur les pratiques pédagogiques et la réussite des étudiants 
à l’université. 

Pour réaliser ses missions, l’O.T.P. mène un ensemble d’études avec des méthodologies variées basées sur la 
recherche (sciences de l’éducation, psychologie, didactique des disciplines, …) : études quantitatives 
(questionnaires et analyses statistiques), études qualitatives (entretiens, ateliers, focus groupes, …).  

https://muse.edu.umontpellier.fr/centre-de-soutien-aux-innovations-pedagogiques/appels-a-projets-csip/
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TITRE II : LES ORGANES DE FONCTIONNEMENT DU CSIP. 

Les fonctions évoquées dans les présents statuts s’entendent tant au masculin qu’au féminin.  

Le service est dirigé par un directeur. Il est assisté d’un comité de pilotage. 

Chapitre 1 : Le comité de pilotage 

Article 3 : Compétences 

Le comité de pilotage valide le programme annuel des travaux du CSIP et en suit la réalisation. Il est force de 

proposition. 

Article 4 : Composition 

Le comité de pilotage est composé des membres suivants : 

1. Membres de droit : 

 Le président de l’Université de Montpellier ou son représentant ; 

 Le vice-président de la formation et de la vie universitaire ; 

 Le vice-président délégué au numérique pour la formation ; 

 Le vice-président étudiant ; 

 Le directeur du service ; 

 Les directeurs des UFR, écoles, instituts et de l’établissement-composante de l’Université de Montpellier ou 

leurs représentants ; 

 Le directeur général des services adjoint chargé du domaine 

concerné ; 

 Le responsable administratif du service. 
 

2. Membres nommés : 

 Deux représentants de services d’innovation à la pédagogie d’établissements d’enseignement supérieur 

français et/ou internationaux, nommés par le président sur proposition du directeur du service. 
 

3. Membres invités : 

 Le directeur général des services et l’agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du 

comité de pilotage.  

Assiste également au comité, toute personne invitée par le président de l’Université et en tant que de besoin tout 

expert dont l'audition peut éclairer les débats. 

Article 5 : Fonctionnement du comité de pilotage 

Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an à l’initiative du Président de l’Université.  

Chapitre 2 : Direction 

Article 6 : Désignation du directeur 

Le directeur du CSIP est nommé par le président de l’Université après avis du conseil d’administration de l’Université 

de Montpellier et appel à candidatures ; il est choisi parmi les enseignants-chercheurs et enseignants en exercice 

dans l’Université. 

La durée du mandat est de quatre ans renouvelable. 

Article 7 : Compétences du directeur 

Sous l’autorité du président de l’Université, le directeur conduit la politique générale du service. 

Il établit un rapport annuel d’activité qu’il présente à la commission de la formation et de la vie universitaire et soumet 
au conseil d’administration pour information. 

Il peut recevoir délégation de signature du président de l’Université notamment en matière financière. 

Le directeur du service est consulté et peut être entendu sur sa demande, par les instances délibérantes et 
consultatives de l’établissement, sur toute question concernant les missions du service. 

Il est invité à toutes les séances de la commission de la formation et de la vie universitaire avec voix consultative. 
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Article 8 : Responsable administratif 

Le directeur du CSIP est assisté d’un responsable administratif nommé par le président de l’Université. 

TITRE III : LES MOYENS DU CSIP 

Article 9 : Moyens humains, matériels et financiers 

L’Université de Montpellier met à disposition du service les moyens financiers, en matériel, équipements, locaux et 

personnels nécessaires à l’accomplissement de ses missions. 

Le service est doté d’un budget propre, intégré dans le budget de l’Université de Montpellier, préparé par le directeur 

du CSIP. 

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 10 : Conventions et partenariats 

Dans le cadre de ses missions, le CSIP peut établir des partenariats avec des organismes publics ou privés, donnant 

lieu à l’établissements de conventions.  

Ces dernières doivent être présentées pour information à la commission de la formation et de la vie universitaire et 

être soumises au conseil d’administration de l’Université de Montpellier pour information ou approbation au regard 

de leur montant financier et de la délégation de pouvoir du conseil d’administration au président de l’Université. Elles 

sont signées par le président de l’Université. 

Article 11 : Règlement intérieur 

Le service peut se doter, le cas échéant d’un règlement intérieur adopté par le conseil d’administration, après avis 

du comité technique, qui précise les règles de fonctionnement du service. 

Article 12 : Entrée en vigueur des statuts 

Les présents statuts entrent en vigueur à compter de leur approbation par le conseil d’administration de l’Université 

de Montpellier.  

Ils sont publiés sur le site internet de l’Université de Montpellier dans la rubrique Actes Réglementaires.  

Article 13 : Révision des statuts  

Les modifications des statuts sont proposées par le directeur du service ou par le président de l’Université de 

Montpellier et soumises à l’avis du comité technique et à l’approbation du conseil d’administration de l’Université de 

Montpellier.  
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