
li UNIVERSITÉ 
DE TOULON 

La Garde, le 29/11/2019 

Arrêté nº19-1338 

Portant désignation de madame Odile de Beauregard-Berthier 
en qualité de référent déontologue de l'Université de Toulon 

Le président de l'Université de Toulon 

Vu le code de l'éducation ; 
Vu la loi nº83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors ; 
Vu la loinº 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires; 
Vu les statuts de l'université de Toulon ; 
Vu le décret nº 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels 

de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ; 
Vu la délibération CA-2019-13 du 2 avril 2019 du conseil d'administration de l'université de Toulon relative à l'élection de Monsieur Xavier 

Leroux à la présidence de l'université ; 

Considérant la reconnaissance du droit pour les fonctionnaires et agents publics de consulter un référent déontologue ; 
Considérant que l'université de Toulon doit nommer un référent déontologue ; 

ARRETE 

Article 1. Désignation 

Madame Odile de Beauregard-Berthier est désignée en qualité de référent déontologue jusqu'à 
l'expiration du mandat du Président de l'Université de Toulon en exercice. 

Article 2. Missions 

Le référent déontologue exerce les fonctions de conseil et d'information utiles au respect des obligations 
et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires. Elles sont exercées sans préjudice de la responsabilité et des 
prérogatives du chef de service. 

2.01 Le conseil et l'accompagnement des agents 

En tant que référent déontologue, Madame Odile De Beauregard-Berthier a un rôle de conseil et 
d'assistance vis-à-vis des personnels de l'Université qui la sollicitent. Ces conseils portent sur le respect des 
obligations et principes déÒntologiques et leur mise en application concrète dans l'exercice quotidien de leurs 
fonctions. Peuvent saisir le référent déontologue tous les personnels de l'Université de Toulon, qu'ils soient 
enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs, personnels BIATSS, et ce quel que soit leur statut : 
titulaire, stagiaire, contractuel de droit public ou de droit privé, à temps complet ou à temps partiel. 

Afin de l'accompagner dans sa mission de conseil, Madame Odile De Beauregard-Berthier aura accès 
à tout moyen de formation disponible. De son côté, elle s'astreindra à un travail de veille juridique régulier. 

À terme, la création d'un réseau des référents au sein de l'association Aix-Marseille-Provence 
Méditerranée est souhaitable, en vue d'un échange de bonnes pratiques et d'une harmonisation des réponses 
apportées dans le cadre de cette mission de conseil. Madame Odile De Beauregard-Berthier portera ce projet 
de mise en réseau pour le compte de l'Université de Toulon. 

2.02 La sensibilisation et la formation 

Le rôle du référent déontologue revêt par ailleurs une dimension de sensibilisation, d'information et de 
formation, en vue de prévenir au sein de l'établissement les manquements aux obligations et principes 
déontologiques (conflits d'intérêts en particulier). 

À cet effet, un état des lieux sera réalisé par Madame Odile De Beauregard-Berthier, avec l'appui de la 
Direction des ressources humaines et de la Direction des affaires juridiques et institutionnelles, afin de cibler 
les principaux risques identifiés au sein de l'établissement. 

La mission de sensibilisation pourra s'appuyer sur tout support utile : flyers, affiches, page web dédiée, 
réunions d'information, etc. Elle sera mise en œuvre avec le soutien du service Communication et celui de la 
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DSIUN. Elle pourra être prolongée par une participation au plan de formation des personnels de l'Université 
de Toulon, en coordination avec la Direction des ressources humaines. 

Une charte de déontologie sera rédigée et soumise à l'approbation des instances compétentes de 
l'Université, le cas échéant en concertation avec l'association Aix-Marseille-Provence-Méditerranée. 

Le référent déontologue pourra être saisi par la gouvernance sur toute question relative à la déontologie 
au sein de l'Université de Toulon. li pourra émettre de sa propre initiative toute proposition ou préconisation 
destinée à mieux défendre le respect des obligations et principes déontologiques. 

Article 3. Respect des principes déontologiques 

Le référent déontologue accomplit sa mission avec diligence, exemplarité et en toute indépendance. 
Préalablement à sa nomination, il transmet au Président de l'Université une déclaration d'intérêts 

exhaustive et sincère. 
Dans l'accomplissement de ses fonctions, il doit respecter les principes déontologiques auxquels sont 

soumis tous les agents publics. li est en particulier tenu au respect le plus strict de la confidentialité des 
échanges et des informations. 

Article 4. Garanties d'indépendance 

Le référent déontologue ne peut recevoir d'instruction de la part du Président de l'Université, ni d'aucune 
autre autorité au sein de l'Université de Toulon, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. 

Le référent déontologue ne peut être révoqué, sauf en cas de faute grave. La durée de ses fonctions 
ne peut être modifiée sans son accord exprès et écrit. 

Article 5. Moyens mis à disposition 

Le Président de l'Université met à la disposition du référent déontologue les moyens matériels, 
notamment informatiques (courriel spécifique, page dédiée sur le site internet de l'Université ... ), permettant 
l'exercice effectif des missions. 

Le référent déontologue bénéficie d'une indemnité spécifique annuelle. Les déplacements qu'il serait 
amené à effectuer dans le cadre de ses fonctions sont remboursés selon les modalités applicables aux agents 
de l'Université. 

Article 6. Dispositions diverses 

Madame la Directrice générale des services de l'UTLN est chargée de l'exécution du présent arrêté qui 
sera porté à la connaissance des tiers en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, 
enregistré et classé au registre des arrêtés de l'Université. 

Le présent arrêté prend effet à compter de sa notification et est diffusé sur le site intranet de l'université. 
L'arrêté est communiqué sans délai à monsieur le recteur de l'académie, chancelier des universités. 
En application de l'article R.421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif peut être 

saisi par voie de recours formé contre le présent arrêté, et ce, dans les deux mois à partir de sa notification 
ou de sa publication. 

Fait à La Garde, à la date indiquée ci-dessus. 

Le président de l'Université 

L Pré . de Toulon 
e sident 

de l'Université de Toulon ;e: 
Xavier LEROUX 

Xavier LEROUX 
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