
Statuts de la Chaire Economie Finances Numériques (EFNUM)  

 

1. Constitution de la Chaire 

1.1. Les présents statuts régissent les activités et encadrent le fonctionnement de la Chaire Economie 

Finances Numériques (EFNUM), désignée ci-après « la Chaire »). 

1.2. La Chaire est gérée administrativement et financièrement par la Maison des Sciences de l’Homme 

Lorraine et est domiciliée 23-25 rue Baron Louis, 54000 Nancy. 

1.3. La Chaire a pour objet des activités de recherche et de formation. Son programme d’activités est 

centré sur des problématiques innovantes dans le domaine des sciences économiques, , des sciences 

de gestion, des sciences informatiques, tout en restant ouvert à d’autres disciplines . 

La Chaire renforce la synergie entre la communauté universitaire de Lorraine et le monde 

socioéconomique et contribue à l’ouverture de l’Université de Lorraine et du CNRS sur les innovations 

menées dans le monde de l’entreprise et de la finance autour des enjeux du numérique. Elle contribue 

à maintenir un haut niveau d’excellence au sein des laboratoires de recherche membres de la Chaire 

dans les recherches menées au sein de l’Université de Lorraine et du CNRS. Elle a notamment pour 

objet de soutenir des manifestations scientifiques, de financer des thèses, des stages,…, d’apporter un 

support technique et financier pour publier dans des revues scientifiques. 

1.4. La Chaire est administrée par un comité de pilotage. Son activité scientifique et pédagogique est 

coordonnée par un enseignant chercheur, titulaire à la Chaire et nommé conjointement par le 

président de l’Université de Lorraine et le directeur de l’InSHS.  Le titulaire de la chaire est assisté d’un 

comité scientifique et d’un comité exécutif. 

 

2. Financement et moyens de la Chaire 

2.1. L’Université de Lorraine et le CNRS fournissent les moyens humains ; l’Université de Lorraine 

fournit les locaux, nécessaires aux activités de la Chaire. Tout personnel de l’Université de Lorraine ou 

du CNRS peut intervenir dans le cadre de la Chaire. 

2.2. Le financement de la Chaire est assuré par l’apport des mécènes et des partenaires, défini dans 

l’article 8.  

2.3. Les fonds versés sont affectés à la réalisation des objectifs de la Chaire à l’exclusion de toute autre 

dépense non conforme à son objet.  

2.4. Toutes les recettes de la Chaire constituent des crédits « fléchés », c’est-à-dire gérés en ressources 

affectées dans le cadre du budget de la Maison des Sciences de l’Homme Lorraine, conformément à la 

réglementation comptable en vigueur. 

La répartition des dépenses et des recettes est soumise à l’approbation du comité de pilotage de la 

Chaire. 

Un compte rendu de l’utilisation des crédits est joint au bilan d’activité annuel et annexé au budget de 

la Maison des Sciences de l’Homme Lorraine. Il est approuvé par le comité de pilotage et adressé à 

chaque membre fondateur. 

 



3. Coordination de la Chaire 

3.1. La coordination de l’activité scientifique de la Chaire est assurée par un enseignant-chercheur de 

l’Université de Lorraine ou du CNRS, membre de l’un des laboratoires de recherche associés à la Chaire, 

titulaire la Chaire et désigné conjointement par le Président de l’Université de Lorraine et le Directeur 

de l’InSHS. Il est assisté par une équipe administrative affectée à la Chaire au sein de la Maison des 

Sciences de l’Homme Lorraine et par des enseignants-chercheurs membres de la Chaire. 

3.2. Le mandat du titulaire de la Chaire est de quatre ans renouvelable. 

3.3. Le titulaire à la Chaire propose au comité scientifique le programme annuel des activités 

scientifiques. Il oriente les travaux de recherche menés dans le cadre de la Chaire. Il élabore le rapport 

annuel des activités scientifiques de la Chaire. 

3.4. Il représente la Chaire dans les manifestations scientifiques auxquelles il participe. 

 

4. Le comité de pilotage 

4.1. La Chaire est administrée par un comité de pilotage assisté par l’équipe administrative de la Chaire. 

4.2. Le comité de pilotage de la Chaire est composé des membres suivants : 

- les directeurs des laboratoires affiliés à la Chaire ou leur représentant,  

- un représentant des mécènes 

- le directeur de la Maison des Sciences de l’Homme ou son représentant 

- le titulaire de la Chaire. 

- Président de l’université de Lorraine ou son représentant 

- Directeur de l’InSHS ou son représentant 

Le titulaire de la Chaire est le président du comité de pilotage. 

4.3. S’il le juge opportun pour les activités de la Chaire, le comité de pilotage peut s’adjoindre de 

nouveaux membres aux conditions qu’il détermine. 

4.4. Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. L’ordre 

du jour avec les documents nécessaires à la tenue de la réunion est adressé au moins quinze (15) jours 

avant la date de celle-ci. 

4.5. Le comité de pilotage se réunit sans condition de quorum.  

4.6. Le comité de pilotage prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. 

Chaque présent ne peut avoir qu’une procuration. 

4.7. Le président peut inviter aux séances du comité de pilotage toute personnalité dont il juge la 

présence utile. 

4.8. Le comité de pilotage est consulté sur le programme scientifique de la Chaire après validation par 

le comité scientifique. 

4.9. Le comité de pilotage approuve le rapport annuel complet et détaillé des activités de la Chaire. Il 

évalue chaque année les activités de la Chaire en fonction des objectifs préalablement fixés. Après 



approbation, le rapport annuel est transmis au Président de l’Université de Lorraine, au Directeur de 

l’InSHS, aux mécènes et aux partenaires de la Chaire. 

4.10. Le comité de pilotage se prononce sur l’entrée de chaque nouveau membre.  

 

5. Le comité scientifique 

5.1. Le comité scientifique examine et valide le programme scientifique annuel élaboré par le titulaire 

de la Chaire. Il évalue la pertinence scientifique des projets de recherche qui lui sont soumis. 

5.2. Il rend un avis sur le rapport annuel complet et détaillé des activités scientifiques de la Chaire et 

le transmet pour approbation au comité de pilotage. 

5.3. Le comité scientifique est composé de membres suivants : 

- le titulaire de la Chaire, qui le préside ; 

- chaque laboratoire affilié à la Chaire représenté par un enseignant-chercheur titulaire ; 

- un représentant des mécènes ; 

- VP recherche UL ou son représentant ; 

- DAS InSHS ou son représentant 

5.4. Le comité scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. 

L’ordre du jour avec les documents nécessaires à la tenue de la réunion est adressé au moins 15 jours 

avant la date de celle-ci. 

5.5. Le comité scientifique se réunit sans condition de quorum 

5.6. Le comité scientifique prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. 

Chaque présent ne peut avoir qu’une procuration. 

5.7. Le président peut inviter aux séances du comité scientifique toute personnalité dont il juge la 

présence utile. 

 

6. Communication 

6.1. Le nom de la Chaire est mentionné lors des activités scientifiques auxquelles participent les 

enseignants-chercheurs, les enseignants associés, les chercheurs, les doctorants, les stagiaires, les 

post-doctorants et les étudiants qui participent aux travaux de la Chaire. 

6.2. Le nom des mécènes et des principaux partenaires de la Chaire est mentionné sur les supports de 

communication de la Chaire. 

 

7. Modification des statuts 

Le comité de pilotage qui adopte les présents statuts peut les modifier. 

 



8. Convention de mécénat et de partenariat 

L’Université de Lorraine et les mécènes de la Chaire concluent une convention de mécénat d’une durée 

pluriannuelle. A son terme, un mécène peut décider de ne pas renouveler sa participation. 

L’Université de Lorraine et les partenaires de la Chaire concluent une convention de partenariat 

annuelle. 

 

 


