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L'A,SEI4BLEE NATTON'ALE ET LE 9ENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE,'
LE PRESTDENT DE LA PEPUBLIQUE PPOI4UL6UE LA LOI DONT

LA TENEUR SUTT;

fl est crd,6.un dtoblissement

public d coroctdre qdministrotif , doti. de
lo personnolitri morole et de l'outonomie f inoncidre , dd,nommd institut notionol du trovoil

Article premaer :
sociol.

Le sidge de l'institut notionol du trovoil sociol est fixi, dTgni6., ddpartement du

Pool.

Toutefois, il peut, lorsgue les circonstonces le justif ient, Atre transf 6ri. en tout
outre lieu du territoire notionol, sur ciricision du comitd, de direction.

Article 2 : L'institut notionol du trovail sociol est plocd sous lo tutelle qdministrotive
du ministdre en charge des offqires socioles et sous lo tutelle ocoddmigue du ministdre
en chorge de l'enseignement suptirieur.

Article 3 : L'institut notionol du lrovoil sociol o pour missions de :

-

ossurer lo formotion initiale et continue dons le domoine du trovoil sociol ;
ddvelopper la recherche-action et larecherche oppligu6.e en trovail sociol.

Afiicle 4

-

;

Les ressources de

l'institut nationol du trovoil social sont constituries por:

l'Etot et outres oides publiques
les ressources propres;
lo subvention de

les dons

et

:

legs.

Article 5 : L'institut notionol du trovoil sociol est odministr+i, por un comitrl de direction
et

96,16.

por une direction gdndrole.

Ledtrecteur g4ndrol de l'rnstitut notionol du trovoil sociol est nommri par d,6,cret en
Conseil des ministres, sur proposition conjoint e des ministres de tutelle.

Article 6: Des stotuts opprouvds por di.cret en Conseil des ministres fixent les
ottributions, l'orgonisotion ef le fonctionnement des otgones d'odministrotion et de
gestion de l'institut notionol du trovoil sociol.
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Fait d Brozzoville, le

Par le Prdsident de Io Rd.publique,
Lo ministre des offoires socicles,
de l'oction humonitoire et de lo

solidorit6,
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minastre d'Etot, ministre de
plon, du
portefeuille public et de l'intdgrotion,
l'd.conomie, des finonces, du

(.,.
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Emilienne RAOUL.
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Le ministre de l'enseignement
supdrieur,
..,.

Oilbert ONDON∞ .―
Le ministre de lo recherche scientifigue
et de I'innovotion technoloqi
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