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EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,
Le Président de la République et le Gouvernement ont voulu donner à
l’enseignement supérieur et à la recherche une place essentielle dans le
redressement du pays.
Le monde est en pleine mutation. Nos sociétés développées font face à
des changements rapides et profonds, dictés par des équilibres nouveaux,
avec des enjeux sociaux, environnementaux, économiques, tout à fait
inédits.
Face à ces transformations parfois brutales, les pays développés
comme les pays émergents investissent massivement dans la formation, la
recherche et l’innovation.
Les Français attendent beaucoup, eux aussi, de leurs universités, de
leurs écoles et de leurs centres de recherche, pour protéger, développer et
transmettre leur capital de connaissances et pour soutenir leur économie.
Notre avenir dépend de nos savoirs. C’est la raison pour laquelle le
Président de la République et le Gouvernement de Jean-Marc Ayrault ont
voulu donner à l’enseignement supérieur et à la recherche un rôle privilégié
dans la mobilisation nationale pour la qualification, l’emploi et la
compétitivité. Ils en ont fait des piliers de la priorité donnée à la jeunesse :
grâce à l’enseignement supérieur et à la recherche, elle peut former l’espoir
de se projeter dans l’avenir, de voir s’ouvrir des perspectives pour tous.
Le Président de la République l’a confirmé au Collège de France en
rendant hommage au Prix Nobel de physique 2012 Serge Haroche :
« Investir dans le savoir, c’est préparer la France de demain ».
Ainsi, dans un contexte budgétaire tendu, le ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche a bénéficié de crédits en hausse
significative, + 2,2 % en 2013, et de 5 000 créations d’emplois sur la durée
du quinquennat, les premières dans l’enseignement supérieur depuis 2007.
Comme dans beaucoup de pays démocratiques, c’est donc bien sur un
modèle de progrès partagé au service d’enjeux sociétaux, que nous voulons
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construire, fédérer, et consolider notre cohésion sociale. Nous avons le
privilège de bénéficier d’un corps enseignant de très haut niveau, de
chercheurs de classe internationale, de personnels techniques et
administratifs très compétents. Ces femmes et ces hommes portent nos
espoirs. Nos universités, nos grandes écoles, nos grands organismes de
recherche réputés dans le monde symbolisent l’excellence du service public
de l’État. Les Français y sont profondément attachés car ils savent cette
mission essentielle à leur avenir et celui de leurs enfants. C’est pourquoi
ses porteurs, les fonctionnaires de l’État, doivent être défendus. C’est
pourquoi ils doivent disposer du cadre de travail le plus efficace possible.
Plus que jamais, il faut qualifier tout au long de la vie, décloisonner,
développer la créativité, miser sur la coopération entre sites, entre acteurs.
Cela suppose de s’appuyer sur des savoirs et des connaissances plus
largement partagés pour remettre en mouvement une société en proie au
doute.
Cela n’empêche ni les défis, ni l’émulation qui stimulent l’exigence de
qualité, de performance et la découverte. Mais ce qui doit réunir
enseignants, chercheurs, étudiants, fidèles à leur engagement pour la
création et la transmission des savoirs, c’est cette mission commune au
service du redressement national.
Notre système d’enseignement supérieur et de recherche doit être en
mesure de la mener à bien : c’est le but de la réforme proposée et de la loi
qui la porte.
Pourquoi une nouvelle loi ?
Des enjeux sans précédent.
Cette loi sur l’enseignement supérieur et la recherche sera le septième
texte depuis cinquante ans. Tous furent justifiés sans doute, tous eurent leur
utilité. Mais rarement leur objet fut chargé de tant d’espoirs et de
responsabilité, rarement la contribution potentielle à l’emploi et à
l’équilibre social de notre pays fut si déterminante.
C’est le premier texte qui lie l’enseignement supérieur et la recherche,
tant leur complémentarité et leur imbrication sont aujourd’hui une
évidence.
Ce qui se joue dans le renforcement de nos capacités de formation,
c’est bien l’élévation du niveau de qualification pour le plus grand nombre,
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les échanges de connaissance et d’idées à tous niveaux, la possibilité de
retenir et développer sur notre sol la production industrielle, de services, de
connaissances et de culture. C’est l’avenir de toute la jeunesse, donc
l’avenir de notre pays, qui est en jeu et c’est pourquoi la réussite des
étudiants sera la priorité de cette loi.
Ce qui se joue dans la performance de notre recherche fondamentale et
technologique, jusqu’au transfert vers l’industrie et la société, ce sont une
meilleure compréhension du monde, les innovations de rupture répondant
aux défis de ce siècle, l’amélioration de notre compétitivité pour maintenir
des emplois et en développer de nouveaux, la diffusion de modèles de
progrès pour tous.
Cette loi est d’abord rendue nécessaire par ces enjeux de société, qui
dépassent le périmètre académique et font interagir toutes ses composantes.
Elle est également nécessaire pour remédier aux difficultés que la loi
recherche de 2006 et la loi relative aux libertés et responsabilités des
universités (loi LRU) de 2007 n’ont pas permis de résoudre ou ont, au
contraire, aggravées.
Rétablir les conditions de l’autonomie.
Quand elle est réelle, c’est-à-dire assortie de l’accompagnement et de
la gouvernance correspondante, l’autonomie des universités initiée par
Edgar Faure en 1968 et réaffirmée par Alain Savary en 1984 est un bon
principe de gestion, auquel nous souscrivons pleinement. L’autonomie
rapproche les lieux de décision des acteurs, elle s’appuie sur la confiance et
elle respecte la diversité.
Mais la loi LRU de 2007 n’a de fait accompli qu’une déconcentration
partielle de la gestion des personnels. Les modalités de l’autonomie et
l’accompagnement des gestionnaires ont été déficients. Le mode de
gouvernance, très centralisé, au détriment de la collégialité consubstantielle
à la vie académique, n’a pas contribué à prévenir ces difficultés de gestion.
Les mesures contenues dans le projet de loi visent toutes à rétablir et
approfondir les conditions d’une autonomie réelle, assise sur des bases
solides, dans le cadre d’une régulation nationale qui est la contrepartie de
l’autonomie. Il faudra le temps du quinquennat, ainsi qu’une coopération
étroite entre l’État et les universités, pour rétablir une situation dégradée, en
contradiction frappante avec les promesses formulées, les effets d’annonce
suivis de lendemains désenchantés.
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Au-delà de l’objectif central d’autonomie, le reste du bilan est sévère :
réussite en licence et égalité des chances se sont dégradées.
Aujourd’hui, seulement 43 % des 25-34 ans accèdent à un diplôme de
l’enseignement supérieur, 28 % si l’on considère le niveau bac +3, tandis
que la réussite en licence, malgré un plan de 730 millions d’euros qui était
supposé l’améliorer, continue de décliner (- 5 % de réussite constatés
deux ans après la fin de ce plan).
De plus, alors que 23 % de nos concitoyens peuvent être considérés
comme disposant de « revenus modestes », leurs enfants ne représentent
que 13 % des inscrits en 1e année après le baccalauréat, 9 % en master, et
5 % en doctorat. Les inégalités sociales se reproduisent, s’aggravent même,
dans l’orientation. Les bacheliers professionnels et technologiques qui sont
amenés à suivre les filières généralistes de l’université, faute d’avoir été
accueillis, comme ils le demandaient, respectivement dans les filières de
STS et IUT qui étaient pourtant conçues pour eux, subissent en premier
cycle un taux d’échec de 6 à 7 fois supérieur à celui de leurs camarades
titulaires du baccalauréat général.
Il n’est donc pas surprenant que notre ascenseur social soit en panne,
ce qui révèle notre incapacité à assurer des parcours d’orientation et de
formation réussis aux jeunes issus des familles les plus modestes. C’est un
facteur de désespérance pour la jeunesse et les familles car toutes les études
montrent qu’un jeune diplômé a davantage de chances de trouver ou
retrouver un emploi.
Notre système d’enseignement supérieur et de recherche est trop
complexe et trop peu lisible.
La mise en place du système « licence-master-doctorat » (LMD),
adopté à Bologne et destiné à harmoniser et simplifier l’offre de formation,
a généré, faute de suivi central, une prolifération de diplômes et d’intitulés.
Aujourd’hui notre catalogue de filières de formation et de diplômes est à
l’évidence incompréhensible.
Plus de 8 000 intitulés de licences et de masters, sans compter ceux des
écoles non habilitées par le ministère de l’enseignement supérieur et la
recherche : les familles, et particulièrement les plus modestes, les étudiants,
les entreprises, et même parfois les responsables universitaires eux-mêmes,
s’y perdent.
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De leur côté, la loi recherche de 2006 et la loi LRU en 2007 ont créé
de nombreuses structures et dispositifs nouveaux : des PRES (presque tous
des établissements publics de coopération scientifique, EPCS), des réseaux
thématiques de recherche avancée, RTRA (à statut de fondations),
l’Agence nationale de la recherche, l’ANR et l’Agence d’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur, l’AERES (des agences
nationales).
Cette complexité suscite une grande confusion, que les objets du
programme d’investissement d’avenir, PIA (Idex, Labex, Equipex, IHU,
IRT, IEED, SATT, etc.) qui concernent largement l’enseignement
supérieur et la recherche n’ont pas toujours contribué à clarifier.
Enfin, l’accumulation des appels d’offres et des strates juridiques a
généré un alourdissement démesuré des tâches administratives et une
augmentation très inquiétante du nombre de contrats à durée déterminée et
de la précarité. Notre système est devenu illisible non seulement pour les
acteurs nationaux et les usagers, mais aussi pour leurs homologues en
Europe et dans le monde. Le simplifier est donc une nécessité attendue par
tous, qui contribuera grandement à notre attractivité nationale et
internationale.
Notre stratégie de recherche est confuse, notre présence s’affaiblit au
niveau européen.
La multiplication récente des appels à projets n’a pas produit de
développement sensible du transfert des résultats de la recherche et de sa
valorisation. Notre production relative de brevets et les créations de
start-ups n’ont pas augmenté.
Mais cette frénésie d’appels a aussi paralysé la recherche
fondamentale, qui a besoin, au contraire, de liberté d’initiative, de sérénité
et de continuité des financements dans la durée. De ce maquis compétitif
n’émerge pas de stratégie nationale de recherche affirmée et solide, avec
des priorités partagées.
Enfin, monopolisés par les appels à projets nationaux, nos chercheurs
ont déserté le champ européen : notre taux de retour dans les projets du
dernier Plan cadre de recherche et de développement technologique
(PCRDT) européen est tombé à 11,4 % (contre 16 % à l’avant dernier
PCRDT), alors que nous sommes, avec plus de 16 %, les premiers
contributeurs aux recettes, derrière l’Allemagne. Pourtant, notre taux de
réussite est supérieur à la moyenne, devant l’Allemagne. C’est donc faute
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d’avoir eu tout simplement le temps de soumettre des projets que nous
avons affaibli notre position en Europe.
Nous avons ainsi à la fois réduit nos sources de financement et perdu
de l’influence dans les partenariats d’avenir européens.
Une démarche législative basée sur la confiance et le dialogue
Pour toutes les raisons rappelées ci-dessus, il était urgent de remédier
aux dysfonctionnements constatés et de réaffirmer une vision et une
ambition partagées. En plaçant l’enseignement supérieur et la recherche au
cœur du redressement de notre pays, la démarche proposée recherche le
juste équilibre entre la continuité de notre histoire académique riche,
originale, diverse, et la mise en œuvre des évolutions nécessaires.
Pour préserver un milieu académique déjà fortement déstabilisé par la
succession désordonnée de réformes et d’appels à projets ainsi que par la
défiance dont il a fait l’objet au cours du dernier quinquennat, nous avons
évité la remise en cause systématique des mesures récentes.
La méthode choisie est celle du dialogue et du respect du travail
effectué par les équipes au cours de ces dernières années. C’est aussi une
méthode politique et prospective, qui permet de corriger les
dysfonctionnements constatés par le plus grand nombre et d’imaginer
ensemble l’enseignement supérieur et la recherche de demain.
Cette méthode est basée sur le dialogue et sur un travail coopératif, où
l’État assume ses responsabilités de stratégie, de régulation,
d’accompagnement, d’impulsion et de contrôle, tout en laissant place aux
initiatives venues des laboratoires, des équipes pédagogiques, des
établissements, et des territoires et en respectant leurs spécificités. Elle vise
avant tout à construire la réforme avec les acteurs, à veiller à ce qu’ils
s’approprient l’ensemble des mesures, et à poser les bases d’un changement
durable, en profondeur.
C’est un État qui redevient stratège, n’abandonne pas les universités et
les organismes de recherche publics, mais les accompagne avec force vers
une autonomie réelle au service de l’intérêt général du pays.
La première étape a été de renouer le dialogue avec des acteurs
fragilisés par cinq ans de déstabilisation et d’effets d’annonce. C’est le sens
des Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche, lancées dès le
mois de juin 2012.
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Après la mise en place en juin d’un comité de pilotage indépendant
présidé par la professeure Françoise Barré-Sinoussi, plus de 20 000 acteurs
ont ainsi participé à cette vaste consultation, avec 106 auditions nationales,
1 291 contributions écrites, et l’organisation de dizaines de séminaires
thématiques en région. Le rapport final de tout ce travail collectif,
comprenant 135 recommandations, a été remis par le comité de pilotage et
son rapporteur Vincent Berger au Président de la République le
17 décembre 2012.
Ce dialogue approfondi a produit l’essentiel du diagnostic qui précède
et suscité bon nombre des mesures qui suivent. Il a été complété par le
rapport de Jean-Yves Le Déaut, parlementaire en mission, mené en
coordination avec les Assises et remis au Premier ministre le 14 janvier
dernier.
Il a permis de parvenir à une conception partagée de l’avenir de
l’enseignement supérieur et de la recherche, fondée sur les principes de la
performance collective et de la coopération entre les acteurs et les
établissements.
Il confère à ce texte la légitimité démocratique d’une concertation
aussi large que possible, inédite à ce jour.
Les propositions de la loi
Pour la première fois de notre histoire, une seule loi d’orientation
englobe l’ensemble des questions relatives à l’enseignement supérieur et à
la recherche. Elle vise quatre objectifs majeurs :
- offrir de meilleures chances de réussite à tous les étudiants, améliorer
la pertinence de leur orientation et leur insertion professionnelle, pour
atteindre 50 % d’une classe d’âge diplômée de l’enseignement supérieur,
- donner un nouvel élan et une meilleure visibilité à notre recherche,
afin de faire face aux grands défis économiques et sociétaux, dans une
ambition partagée avec la société tout entière,
- renforcer la coopération entre tous les acteurs et réduire la complexité
institutionnelle, concilier la collégialité dans l’université et l’excellence
pour tous,
- amplifier la présence de la recherche française dans les programmes
européens et le rayonnement international de nos universités, écoles et
laboratoires, encourager la mobilité des étudiants, des enseignants des
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chercheurs et des personnels techniques et administratifs, et améliorer
l’attractivité de nos sites.
Pour atteindre ces objectifs, la loi sera complétée par des mesures
réglementaires, contractuelles ainsi que par des initiatives ministérielles ou
interministérielles, toujours prises en dialogue avec les communautés
concernées.
En concertation avec les acteurs et les parties prenantes, nous
souhaitons intensifier le dialogue entre la science et la société, l’intégrer à
la stratégie de recherche, notamment pour développer la production et la
diffusion d’une culture de la connaissance, de la découverte scientifique et
de l’innovation. La culture scientifique et technique sera également abordée
dans d’autres projets de loi au cours de l’année 2013 pour préciser son
organisation nationale et territoriale.
L’objectif prioritaire : la réussite des étudiants
Pour démocratiser réellement l’accès à l’enseignement supérieur et
améliorer la réussite étudiante, la loi sera accompagnée d’une réforme
globale du cycle licence qui fera l’objet de mesures d’ordre réglementaire,
adaptées à chaque type de bachelier, à chaque profil d’étudiant.
Elle prévoit l’orientation en amont dès le lycée et jusqu’à l’université,
en lien avec le Ministère de l’éducation nationale. Elle rapproche les
différents types de filières pour faciliter les échanges, fluidifier et
diversifier les parcours. Elle crée à cette fin des passerelles et des
équivalences pour éviter les parcours erratiques trop fréquents aujourd’hui
en premier cycle. Elle pose les conditions pour introduire davantage de
pluridisciplinarité dans le cursus de la licence, afin de favoriser une
spécialisation progressive et faciliter les réorientations. Elle permet
d’engager résolument la simplification de l’offre de formation, en
diminuant considérablement le nombre d’intitulés de diplômes, tout en
augmentant le nombre des diplômés, grâce à un système d’accréditation
adapté et la mise en place par le ministère de l’enseignement supérieur et
de la recherche, en concertation, d’un cadre national des diplômes.
Dans le même souci d’une plus grande fluidité des parcours, la loi
invite les lycées qui comprennent des classes préparatoires aux grandes
écoles (CPGE), ainsi que ceux qui comprennent des sections de techniciens
supérieurs (STS), à établir un lien conventionnel avec un établissement
universitaire de leur choix afin que les étudiants voient leurs parcours de
formation facilités dans l’enseignement supérieur. Comme dans beaucoup

– 11 –

d’autres grands pays universitaires, ces liens permettront aussi un
enrichissement de l’enseignement par la recherche ainsi que des échanges
en matière de pratiques pédagogiques, et rapprocheront, sans les confondre,
les écoles des universités.
Enfin, la priorité donnée aux bacheliers professionnels dans les STS et
aux bacheliers technologiques dans les IUT a pour objectif, en les affectant
dans les formations qu’ils ont choisies et qui sont mieux adaptées à leur
parcours antérieur, d’améliorer leurs chances de réussite. Cette mesure
permettra d’accroître sensiblement la présence de ces bacheliers dans ces
filières tout en y maintenant l’indispensable diversité des profils
d’étudiants.
La réforme engage également une profonde rénovation pédagogique,
avec deux mesures essentielles :
- un plan numérique ambitieux, France Universités Numérique,
notamment pour la mise en ligne d’une partie des enseignements, avec un
encadrement plus personnalisé des étudiants favorisant leur réussite,
- l’amélioration de l’insertion professionnelle des diplômés,
notamment par le développement de l’alternance dont les effectifs
doubleront d’ici 2020. En outre, la loi précise que l’accréditation prend
obligatoirement en compte les objectifs d’insertion professionnelle et la
mise en place explicite des relations entre les équipes pédagogiques et les
représentants des professions concernées par la formation.
Cette réforme s’appuie sur un renforcement des moyens humains, au
niveau pédagogique comme administratif et technique : dès cette année
1 000 emplois dédiés à la réussite en licence ont été créés dans les
universités. 5 000 créations d’emplois sont ainsi prévues dans le
quinquennat, conformément aux engagements du Président de la
République.
C’est toujours dans la volonté de réussite pour le plus grand nombre
que les nouvelles écoles supérieures du professorat et de l’éducation ont été
installées au cœur de l’université. Elles bénéficieront ainsi d’un
enseignement disciplinaire et d’une recherche de grande qualité, tout en
développant l’acquisition progressive des compétences et de la
professionnalisation indispensables à l’exercice du métier d’enseignant, qui
est d’abord un métier de transmission. Elles constitueront aussi un centre
de ressources pédagogiques, intégrant le numérique, disponible pour la
formation initiale et tout au long de la vie pour tous les enseignants.
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Cette réforme globale du cycle licence sera complétée par des mesures
de nature extra-législative comme l’amélioration du dispositif d’admission
post-baccalauréat, la mise en place de passerelles entre les différentes
filières, en les complétant et en les inscrivant dans un processus global
d’orientation et de connaissance des métiers et des parcours de formation
déjà engagés.
L’amélioration des conditions de vie des étudiants est déjà engagée,
avec un programme de 40 000 logements programmés dans le quinquennat,
accéléré par le déblocage des plans campus et le partenariat avec les
collectivités territoriales, la création de centres de santé sur les campus,
l’évaluation en cours des aides sociales pour améliorer leur efficacité. Le
secteur de la vie étudiante a fait l’objet d’une priorité dès le budget 2013,
avec une augmentation supérieure à 7 %. Le CNOUS et le réseau territorial
des CROUS sont confortés dans leur mission de service public au bénéfice
de l’amélioration des conditions de vie des étudiants, décisive pour la
réussite de leur parcours.
Le deuxième objectif de la loi est de permettre à notre recherche, dans
toute sa diversité, de mieux répondre aux grands enjeux sociétaux à venir.
Un agenda stratégique de la recherche, inscrit dans la loi, en définit les
priorités. Il sera harmonisé avec celui du programme européen
Horizon 2020, et décliné en huit thématiques qui bénéficient d’une
recherche fondamentale amont dont les applications éventuelles ne peuvent
être anticipées :
- Gestion sobre des ressources et adaptation au changement
climatique ;
- Une énergie, propre, sûre et efficace ;
- Stimuler le renouveau industriel ;
- Santé et bien-être ;
- Sécurité alimentaire et défi démographique ;
- Mobilité et systèmes urbains durables ;
- Société et économie numérique ;
- Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives,
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ainsi que les thèmes transversaux comme les sciences humaines et
sociales et les technologies associées (biotechnologies, micro et
nanoélectronique, matériaux…).
Le contenu de l’agenda fera l’objet d’un échange préalable approfondi
avec l’ensemble des parties concernées : scientifiques, institutionnelles,
économiques.
Cette stratégie de recherche sera coordonnée par le ministère de
l’enseignement et de la recherche, sous la responsabilité d’un Conseil
stratégique de la recherche placé auprès du Premier ministre. La loi
fusionne ainsi trois conseils (le Haut conseil de la science et de la
technologie, le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie, le
Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche
(CNESER)) et distingue d’un côté le Conseil stratégique de la recherche et
de l’autre le CNESER, dont les missions sont élargies.
Ce Conseil stratégique de la recherche s’appuiera sur les compétences
des Alliances thématiques, sur une mission transversale confiée au Centre
national de la recherche scientifique (CNRS), organisme de recherche
présent dans toutes les Alliances et sur l’expertise de l’Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et techniques.
La réussite de cet agenda de la recherche dépend largement de la
simplification globale des structures et de leurs modalités de financement et
d’évaluation.
D’une part, la loi fixe, à terme, l’objectif de couvrir l’ensemble du
territoire national par une trentaine de fédérations d’universités et d’écoles.
Les fondations pour la recherche sont encouragées à se rassembler et seront
abritées dans la fondation de chaque regroupement territorial. Les
établissements publics de coopération scientifique (EPCS) seront
transformés en communautés scientifiques d’universités et établissements,
nouvelle catégorie d’EPSCP.
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche
(CNESER) est doté de compétences beaucoup plus effectives vis-à-vis de
la recherche et de l’enseignement supérieur.
Du fait de ces regroupements, les PRES, les RTRA et RTCS peuvent
être supprimés, et le CNESER et le Conseil supérieur de la recherche et de
la technologie fusionnés.
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D’autre part, afin d’alléger les charges administratives qui encombrent
l’agenda des chercheurs et d’assurer à la recherche fondamentale la sérénité
et la confiance nécessaires à son travail de moyen et long terme, le
rééquilibrage des financements de la recherche a été engagé. Il sera
poursuivi au bénéfice du financement récurrent des laboratoires tandis que
la durée des contrats opérés par l’Agence nationale de la recherche a été
allongée.
Afin de résorber la précarité qui s’est développée dans l’enseignement
supérieur et la recherche, dans les quatre ans à venir 2 100 emplois de
fonctionnaires seront proposés chaque année aux personnels de
l’enseignement supérieur déjà présents dans les établissements et un
dispositif réglementaire, déjà approuvé par l’Agence nationale de la
recherche (ANR), limitera le recrutement sous contrats à durée déterminée
dans les laboratoires.
Une attention particulière sera portée à l’insertion professionnelle des
docteurs aujourd’hui insatisfaisante. Si le nombre de nos docteurs est
insuffisant, la reconnaissance de leur qualification, le plus haut grade de
l’enseignement supérieur, l’est tout autant. Un travail de reconnaissance du
doctorat a été engagé par le ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche tant pour l’accès à la haute fonction publique que dans les
entreprises qui ne l’intègrent que trop lentement dans leurs conventions
collectives, contrairement à d’autres pays comparables au nôtre. Les études
doctorales sont un moment de spécialisation, elles sont aussi une formation
dont les compétences contribuent utilement au développement des
établissements publics comme privés. Le crédit impôt recherche incite déjà
les entreprises à embaucher des docteurs, mais il faut accélérer cette
reconnaissance.
L’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
(AERES) est remplacée par un Haut conseil de l’évaluation de la recherche
et de l’enseignement supérieur, indépendant, qui fonctionnera suivant des
principes d’expertise scientifique et de déontologie reconnus au niveau
international et acceptés par tous les acteurs, permettant une évaluation des
établissements cohérente avec celle des formations et des laboratoires. Ce
Haut conseil clarifiera les objectifs, allègera et délèguera chaque fois que
possible les procédures et garantira, par validation et contrôle, la qualité du
système d’évaluation dans son ensemble. Il favorisera le développement
d’une auto-évaluation rigoureuse et incontestable, et pourra assurer
lui-même les évaluations à la demande des établissements.
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Pour transformer les avancées de l’agenda de la recherche en
innovations créatrices d’emplois et de nouvelles filières de développement,
l’accent sera mis sur le transfert et la valorisation. La mission de transfert
est explicitement mentionnée pour la première fois dans la loi, qui prévoit
des dispositions pour accroître son efficacité.
Le développement de la recherche technologique fait partie intégrante
de l’agenda stratégique et fait déjà l’objet, en complément de la loi,
d’initiatives nouvelles déjà engagées, comme le renforcement des actions
menées par les Instituts Carnot ou l’expérimentation de plateformes
régionales « CEA-Tech ». L’ANR est dotée pour mettre en œuvre des
projets de recherche partenariale avec des PMI et PME à fort potentiel de
croissance. Enfin, la gestion de la propriété intellectuelle dans les
partenariats public-public sera simplifiée et anticipée.
Elle sera également facilitée pour les entreprises, en particulier les
PME et les entreprises de taille intermédiaire, qui s’engagent à produire sur
le territoire de l’Union européenne, pour tout transfert réalisé grâce à des
subventions publiques. Un livre des transferts, complémentaire à la loi,
contiendra les dispositions nécessaires.
Le troisième objectif vise à favoriser la coopération de site et à garantir
la collégialité et l’efficacité dans la gouvernance des universités.
La loi répond aussi à la forte attente en faveur d’un renforcement
durable de la coopération entre tous les types d’établissements
d’enseignement supérieur, les organismes de recherche, les acteurs
socio-économiques et les collectivités territoriales, en particulier les régions
et les métropoles. Les regroupements sous statut d’établissement public de
l’État assureront la coordination nécessaire des politiques des
établissements d’enseignement supérieur, sur un territoire qui peut être
académique ou inter-académique.
Les contrats de site prévus dans la loi permettront aux établissements
publics d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche et aux organismes de recherche partenaires de
ces établissements d’organiser de façon coordonnée leur offre de formation
et leur stratégie de recherche et de transfert. Les établissements
d’enseignement supérieur relevant d’autres autorités de tutelle peuvent s’y
associer. Les contrats de site comporteront des dispositions spécifiques à
chacun des établissements regroupés ou en voie de regroupement, qui
devront être adoptées par leurs conseils d’administration, et ne pourront
être remises en cause par les instances du regroupement. Elles seront
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complétés par des contrats d’objectifs avec les collectivités territoriales
concernées, au premier rang desquelles les régions. Ainsi, tout en
réaffirmant l’exercice de la tutelle des établissements au niveau national,
avec une responsabilité renforcée de l’État garant de l’égalité des
ressources, la loi les met en mesure d’établir au niveau régional les
collaborations les plus efficaces.
La loi permet d’effectuer ces rapprochements, sous un statut simplifié
de communautés scientifiques, qui pourront s’appeler communautés
d’universités et/ou d’établissements selon les cas, en s’adaptant au plus
près à la réalité de chaque territoire. Fusion, fédération sous forme de
communauté d’universités et d’établissements, rattachement par convention
à un établissement en préservant la personnalité morale de chaque
établissement rattaché, ou combinaison des dispositifs : chaque site
académique ou inter-académique choisira la formule ou la combinaison la
mieux adaptée.
Une trentaine de contrats de site devraient à l’avenir être signés avec le
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il s’engage à
jouer ainsi pleinement et avec une efficacité renforcée son rôle régulateur,
garant de l’émergence d’universités complètes, cohérentes et adaptées à
chaque territoire.
De l’avis général, la gouvernance des universités doit progresser vers
davantage de démocratie et de collégialité. La loi propose d’augmenter la
représentation des étudiants et des personnels techniques et administratifs
et de mettre en œuvre la parité, aujourd’hui mise à mal, dans les conseils
élus. Elle restaure les conditions d’un débat démocratique plus équilibré en
diminuant notamment la prime majoritaire dans le dispositif électoral.
Pour favoriser l’ouverture du projet de l’établissement sur son
environnement, elle prévoit la présence de quelques personnalités
extérieures nommées préalablement à l’élection de la présidence, selon des
modalités modifiées et incontestables, avec les mêmes droits que les autres
administrateurs.
Elle rééquilibre les pouvoirs entre le pilotage stratégique de
l’établissement d’un côté et les décisions pédagogiques et scientifiques de
l’autre, tout en laissant place à l’initiative des acteurs locaux pour les
modalités de mise en œuvre.
Depuis près d’un an, le Gouvernement s’est attaché à reconstruire les
instruments d’un accompagnement des universités.
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En termes de moyens, d’abord : malgré les contraintes de nos finances
publiques, en fin de gestion sur l’exercice 2012, une première aide a été
apportée pour soutenir à titre exceptionnel la masse salariale des universités
et les opérations de mise en sécurité les plus urgentes.
En termes d’accompagnement, ensuite, grâce à une procédure de suivi
et d’accompagnement entièrement reconstruite. Au lieu de procéder à la
« mise sous tutelle rectorale » de la dizaine d’universités ayant enregistré
deux déficits successifs en 2012, le ministère de l’enseignement et de la
recherche, par le biais de son inspection générale, a accompagné les
établissements dans la réalisation d’audits approfondis qui ont servi de base
aux discussions entre les présidences et les recteurs.
Les budgets de retour à l’équilibre ont tous été présentés aux conseils
d’administration concernés, aucun n’ayant été dessaisi de ses compétences.
En 2013, cette procédure d’audit et d’accompagnement sera mise en place
dès l’apparition d’un premier déficit et le décret prévoyant la « tutelle »
rectorale en cas de double déficit sera modifié dans le sens d’un dispositif à
la fois plus précoce et plus concerté entre l’État et les universités.
En termes de rééquilibrage enfin. Alors que nos prédécesseurs n’ont
pas eu le courage de réduire les inégalités entre établissements, pourtant
dénoncées par de multiples rapports depuis des années, le Gouvernement a
d’ores et déjà attribué les emplois créés en 2013 au regard des critères de
sous-dotation et de sous-encadrement, et s’est engagé à réviser dès cette
année le système d’allocation des moyens dans le sens d’une plus grande
équité territoriale et disciplinaire.
Ouverture à l’Europe et à l’international
Toutes nos forces doivent se mobiliser pour construire une Europe de
l’enseignement supérieur et de la recherche, ouverte sur le monde et
capable de s’imposer dans un contexte international très concurrentiel et
aux équilibres très mobiles.
La simplification des structures et des procédures bureaucratiques
permettra aux établissements d’enseignement supérieur et aux organismes
de recherche de participer à un plus grand nombre d’initiatives européennes
dans des domaines aussi variés que l’introduction du numérique dans la
formation, la santé, l’énergie, les technologies génériques, la lutte contre le
réchauffement climatique, thèmes particulièrement soutenus par l’Europe
dans les programmes prévus de 2014 à 2020.
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La taille critique européenne ainsi que nos propres efforts de lisibilité
et de simplification nous permettront de gagner en visibilité internationale
et de renforcer notre présence et nos partenariats dans le monde.
L’élargissement du programme « Erasmus pour tous » aux filières
professionnelles et technologiques, pour proposer la mobilité étudiante au
plus grand nombre, sans discrimination sociale, l’encouragement à la
mobilité de nos doctorants et chercheurs, contribueront aussi à construire
cette indispensable Europe de la connaissance et de l’innovation. Notre
présence amplifiée dans les programmes ERC (European Research
Council), le renforcement de nos partenariats européens dans des secteurs
aussi porteurs que l’espace, les bio et nanotechnologies, les transports, de la
recherche fondamentale au transfert vers l’industrie de la filière
correspondante, mais aussi dans de nombreux autres champs d’application,
contribueront à mettre l’enseignement supérieur et la recherche de notre
pays, rénovés et redynamisés, au cœur du redressement national et
européen.
Enfin, en adhérant au système de qualification « U-multi rank »,
soutenu par l’Union européenne et déjà pratiqué par l’Allemagne, nous
pourrons qualifier de façon précise, complète et adaptée notre offre de
formation et de recherche publique, et mettre fin à notre dépendance à des
systèmes de classement internationaux inadaptés à la culture et à l’histoire
universitaire et de la recherche de l’Europe.
Conclusion
Le rôle de l’État est de veiller à la préservation des conditions de
travail de chaque acteur et de créer les conditions de la performance
collective pour se projeter dans le futur. La politique universitaire et
scientifique de ce pays appelait une clarification des missions de service
public, une simplification de notre paysage global et une ouverture à tous
les niveaux. Cette loi le permet et redonne à l’enseignement supérieur et la
recherche le cadre nécessaire à son ambition, au service de l’intérêt général.
Elle fixe un cap, procure des outils nouveaux et donne l’impulsion aux
équipes pédagogiques, scientifiques, techniques et administratives de nos
établissements.
Cette loi est d’abord conçue pour nos étudiants. Elle s’adresse aussi à
l’ensemble des enseignants, des chercheurs, des personnels techniques et
administratifs, mais, à travers eux, c’est bien l’ensemble des Français
qu’elle entend servir. Par la simplification et la clarification qu’elle
apporte, par la capacité d’initiative qu’elle redonne aux acteurs des sites,
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elle replace clairement notre pays dans la dynamique européenne et
internationale. Elle trace un chemin vers une économie de la connaissance
équilibrée, vers des échanges bénéfiques à notre pays, par le savoir et la
mobilité des étudiants et des chercheurs, par les partenariats européens et
mondiaux. Elle ouvre des perspectives à la communauté nationale, aux
nouvelles générations dont l’avenir passe par la créativité, la connaissance,
la qualification, le décloisonnement, l’audace d’entreprendre et d’innover.
***
TITRE Ier : LES MISSIONS DU SERVICE PUBLIC
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

DE

CHAPITRE IER : LES MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

L’article 1er propose de modifier le livre 1er du code de l’éducation
conformément aux dispositions qui suivent. L’ordre des articles suit la
structure du code de l’éducation.
L’article 2 modifie l’article L. 121-3 en étendant les exceptions au
principe qui fait du français la langue de l’enseignement, des examens, des
concours et des thèses. Il permet ainsi de dispenser en langues étrangères
une partie des enseignements effectués dans le cadre d’accords avec des
universités étrangères ou de programmes financés par l’Union européenne.
Cette modification doit permettre d’améliorer l’attractivité de
l’enseignement supérieur français vis-à-vis des étudiants étrangers.
L’article 3 modifie l’article L. 123-1, en introduisant un principe de
coordination par le ministre chargé de l’enseignement supérieur des
formations post secondaires relevant des différents départements
ministériels et constituant le service public de l’enseignement supérieur.
Par ailleurs, le même ministre porte la responsabilité de l’élaboration d’une
stratégie nationale de l’enseignement supérieur en concertation avec tous
les partenaires concernés. L’évaluation de la mise en œuvre de cette
stratégie fera l’objet d’un rapport biennal présenté au Parlement.
L’article 4 modifie l’article L. 123-2 en indiquant la contribution de
l’enseignement supérieur à la compétitivité de l’économie nationale et à
l’attractivité du territoire national.
L’article 5 modifie et actualise les missions du service public de
l’enseignement supérieur définies à l’article L. 123-3, en introduisant les

– 20 –

notions de formation tout au long de la vie, en lieu et place de formation
initiale et continue, et de transfert des résultats de la recherche.
L’article 6 modifie l’article L. 123-4-1 pour introduire dans les
formations du service public de l’enseignement supérieur la mise à
disposition de ressources numériques à destination des usagers dans le
cadre de la législation applicable aux droits d’auteur. Il donne ainsi un
cadre juridique au développement du numérique, considéré comme un
élément essentiel de la rénovation des formations et de la réussite de
l’étudiant. L’ancien article L. 123-4-1 est en conséquence renuméroté
L. 123-4-2.
L’article 7 modifie les dispositions de l’article L. 123-5 relatives à la
recherche dans les missions du service public de l’enseignement supérieur.
Il souligne la nécessité d’une continuité entre les activités de formation, de
recherche et d’innovation et de transfert des résultats de la recherche vers
les secteurs socio-économiques. Cet article précise les modalités de
contribution à la compétitivité de l’économie mentionnée à l’article
L. 123-2. Les deux derniers alinéas de l’article sont des alinéas de
coordination avec les modifications apportées dans les articles ultérieurs
sur les dispositifs de regroupement introduits dans le code de la recherche
par la loi du 18 avril 2006.
L’article 8 complète la dimension internationale du service public de
l’enseignement supérieur qui figure à l’article L. 123-7. Cette dimension
internationale doit inclure outre l’accueil et la formation des étudiants
étrangers, qui figurent déjà à cet article, la possibilité pour les étudiants de
l’enseignement supérieur français d’effectuer des parcours comprenant des
périodes d’études et d’activités à l’étranger.
CHAPITRE II : LA POLITIQUE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT
TECHNOLOGIQUE

L’article 9 propose de modifier les dispositions du code de la
recherche conformément aux dispositions qui suivent. L’ordre des articles
suit la structure du code de la recherche.
Les articles 10 et 12 modifient respectivement les objectifs de la
politique nationale de recherche et ceux de la recherche publique tels qu’ils
figurent aux articles L. 111-1 et L. 112-1 en y introduisant la mission de
transfert des résultats de la recherche vers le monde socio-économique.
L’article 12 ajoute à la mission d’expertise celle d’appui aux politiques
publiques pour répondre aux défis sociétaux.
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L’article 11 remplace les dispositions de l’article L. 111-6 pour
préciser les conditions dans lesquelles s’élabore une stratégie nationale de
recherche, sous la coordination du ministre chargé de la recherche. Cette
stratégie doit être articulée avec celle de l’Union européenne, dans la même
logique de réponse aux défis sociétaux, et s’appuyer sur une concertation
avec la communauté scientifique, le monde socio-économique, les autres
ministères concernés et les collectivités territoriales. Les instruments de
mise en œuvre de cette stratégie sont principalement les contrats
pluriannuels que l’État conclut avec les établissements d’enseignement
supérieur (article L. 711-1 du code de l’éducation) et avec les
établissements publics de recherche (article L. 311-2 du code de la
recherche), la programmation de l’Agence nationale de la recherche et tout
financement public de la recherche.
TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
L’article 13 modifie l’article L. 232-1 du code de l’éducation en
élargissant à la recherche dans son ensemble, au-delà de la seule recherche
universitaire, les compétences du Conseil national de l’enseignement
supérieur et de la recherche (CNESER). Cet élargissement contribue ainsi à
la simplification du paysage des organes consultatifs puisqu’il aura pour
conséquence la suppression du Conseil supérieur de la recherche et de la
technologie, créé par décret. Cette unification se justifie par l’imbrication
des activités de formation, de recherche et d’innovation. Les différents
alinéas de cet article tirent les conséquences de cet élargissement sur la
composition et les compétences du CNESER en y intégrant les stratégies
nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche et les
représentants des établissements publics de recherche et de leurs personnels
de recherche. L’élection et la nomination des membres de ce conseil
devront respecter la parité entre les femmes et les hommes.
TITRE III : LES FORMATIONS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
L’article 14 propose de modifier le livre VI du code de l’éducation
conformément aux dispositions qui suivent. L’ordre des articles suit la
structure du code de l’éducation.
L’article 15 modifie l’article L. 611-2 relatif aux dispositions
communes à l’organisation générale des enseignements supérieurs afin
d’introduire l’alternance comme une modalité à part entière de la formation
dans l’enseignement supérieur et non plus comme une simple modalité des
stages.
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L’article 16 introduit un nouvel article L. 611-8. Ce dernier instaure
une obligation pour les établissements d’enseignement supérieur de rendre
disponibles les enseignements dont les méthodes pédagogiques le
permettent sous forme numérique. Cette obligation prend effet selon des
modalités fixées dans le contrat pluriannuel. Afin de prévenir les risques de
fracture numérique entre les étudiants et pour préparer tous les étudiants à
leur future vie professionnelle et citoyenne, une formation à l’usage et à la
production de services et ressources numériques, ainsi qu’à la
compréhension des enjeux associés, doit être dispensée.
L’article 17 modifie l’article L. 612-2 afin de repréciser les finalités
du premier cycle. Il propose ainsi d’inscrire dans la loi le principe de
continuité entre le second cycle de l’enseignement du second degré et
l’enseignement supérieur. Le second cycle de l’enseignement du second
degré doit ainsi préparer à la poursuite d’études dans l’enseignement
supérieur et le premier cycle de l’enseignement supérieur doit mettre en
place une spécialisation progressive des études permettant à l’étudiant de
constituer un projet personnel et professionnel.
L’article 18 modifie l’article L. 612-3 sur deux aspects.
En premier lieu, pour favoriser l’accès des bacheliers professionnels
aux sections de techniciens supérieurs, et des bacheliers technologiques aux
instituts universitaires de technologie, le recteur d’académie pourra prévoir
un pourcentage minimal de ces catégories de bacheliers dans ces filières de
formation. La détermination de ce pourcentage prendra en compte la
spécialité du diplôme préparé et les demandes enregistrées dans la
procédure de préinscription.
En second lieu, un rapprochement conventionnel est proposé entre
chaque lycée disposant d’au moins une formation d’enseignement
supérieur et un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel, afin de favoriser un meilleur contact des élèves de
ces classes préparatoires avec la recherche et un décloisonnement de ces
filières.
L’article 19 propose de modifier l’article L. 612-4 afin de le mettre en
conformité avec la définition du premier cycle telle qu’issue de la loi
n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des
universités qui a modifié l’article L. 612-1 qui dispose que « Les grades de
licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre
du premier, du deuxième et du troisième cycle ».
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L’article 20 modifie l’article L. 613-1 pour permettre de substituer
l’accréditation d’un établissement d’enseignement supérieur à dispenser
des formations et, partant, à délivrer les diplômes nationaux sanctionnant
ces formations, à l’habilitation à délivrer les diplômes. Les nouvelles
dispositions précisent que le cadrage national des formations ainsi que le
contenu et les modalités d’accréditation sont fixés par arrêté du ministre
chargé de l’enseignement supérieur. L’accréditation tient compte des
objectifs d’insertion professionnelle de l’établissement. Ce dernier est
accrédité pour la durée du contrat pluriannuel conclu avec l’État après avis
du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
L’article 21 a, d’une part, pour objet de mettre en cohérence des
dispositions du code de l’éducation qui actuellement mentionnent
l’habilitation avec les dispositions de l’article L. 613--1 relatives à
l’accréditation et, d’autre part, de modifier l’article L. 812-1 du code rural
pour permettre l’accréditation des établissements publics d’enseignement
supérieur agricole aux fins de délivrer des diplômes nationaux de premier
cycle ayant un objectif d’insertion professionnelle, ainsi que des diplômes
de deuxième et de troisième cycles.
L’article 22 propose d’ajouter un article L. 631-1-1 après l’article
L. 631-1 afin d’expérimenter de nouvelles modalités d’accès aux études
médicales. Il pourra s’agir, d’une part, d’assurer la réorientation des
étudiants de première année n’ayant pas réussi les épreuves portant sur les
enseignements dispensés en début d’année, d’autre part, de prévoir pour
des étudiants ayant suivi un premier cycle adapté qui conduit à un diplôme
de licence, de bénéficier d’une admission différée en 2e ou en 3e année des
études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique, selon
des modalités fixées par décret. Ces expérimentations sont autorisées pour
une durée de six ans et feront l’objet, au cours de l’année précédant
l’expiration de ce délai, d’un rapport d’évaluation, présenté au Conseil
national de l’enseignement supérieur et de la recherche par le ministre
chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé, puis
adressé au Parlement.
TITRE IV : LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
CHAPITRE IER : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE,
CULTUREL ET PROFESSIONNEL

L’article 23 propose d’insérer un 4° à l’article L. 711-2 pour ajouter
les communautés d’universités et d’établissements à la catégorie des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
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Section 1 : la gouvernance des universités
L’article 24 propose de modifier les dispositions de l’article L. 712-1
définissant l’organisation générale de l’université. Cet article crée un
conseil académique, organe à la fois délibérant et consultatif, à la place du
conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire.
L’article 25 prévoit la modification de l’article L. 712-2 relatif au
président d’université. Dans sa rédaction actuelle, il permet aux seuls
membres élus du conseil d’administration de participer à l’élection du
président de l’université et il prévoit qu’il préside les trois conseils de
l’université et nomme les différents jurys. Le nouvel article permet aux
personnalités extérieures de participer à l’élection du président et donne la
possibilité aux directeurs des composants de se voir déléguer, par
délibération du conseil d’administration, la nomination des jurys des
examens.
L’article 26 modifie l’article L. 712-3 qui définit les missions du
conseil d’administration, sa composition et le mode de désignation de ses
membres. Il est proposé d’augmenter légèrement la taille du conseil
d’administration qui devra être comprise entre vingt-quatre et trente-six
membres. Afin de permettre la participation des personnalités extérieures à
l’élection du président, il est prévu que la majeure partie de celles-ci sont
désignées avant la première réunion du conseil d’administration convoquée
pour cette élection. Les personnalités extérieures devront comprendre au
moins deux représentants du monde économique et social, désignés par le
président du conseil économique, social et environnemental régional, au
moins deux représentants des collectivités territoriales, au moins un
représentant des organismes de recherche, au moins une autre personnalité
désignée par une personne morale extérieure à l’établissement. S’y
ajouteront au plus deux personnalités extérieures désignées par les
membres élus et les personnalités extérieures précédemment désignées.
L’article 27 remplace l’article L. 712-4 par de nouvelles dispositions
précisant la composition du conseil académique.
Le principe posé est celui d’un conseil académique comprenant de
quarante à quatre-vingts membres et composé par la réunion d’une
commission de la recherche et d’une commission de la formation dont la
composition est la même que celle des actuels conseil scientifique et
conseil des études et de la vie universitaire. Deux sections sont obligatoires,
la section disciplinaire et la section compétente pour l’examen des
questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la
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carrière des enseignants-chercheurs. Les statuts prévoiront aussi les
modalités de désignation de président du conseil académique et d’un viceprésident étudiant.
L’article 28 remplace l’article L. 712-5 par de nouvelles dispositions
précisant les attributions du conseil académique qui sont exercées soit par
sa formation plénière, soit réparties entre la commission de la formation et
la commission de la recherche.
À cet effet, le I prévoit que la commission de la formation adopte les
règles relatives aux examens, qu’elle est consultée sur les programmes de
formation des composantes et répartit les moyens tels qu’ils sont été alloués
par le conseil d’administration. Elle est également chargée d’adopter les
mesures relatives à l’orientation des étudiants et à la validation des acquis
ainsi que celles relatives à la vie étudiante.
En vertu du II, la commission de la recherche répartit les crédits de
recherche en fonction des moyens alloués par le conseil d’administration.
Elle fixe aussi les règles de fonctionnement des laboratoires. Elle est
consultée sur les conventions avec les organismes de recherche.
Le conseil académique dispose également de compétences
consultatives notamment sur les orientations des politiques de recherche,
sur la répartition des crédits de recherche et de formation et sur les
programmes de formations.
Le III prévoit que le conseil académique, en formation plénière,
garantit l’exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et
politiques des étudiants. Il dispose de compétences consultatives sur les
orientations des politiques de formation, de recherche et de documentation
scientifique et technique. Il est également consulté sur la qualification à
donner aux emplois d’enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou
dont la création est demandée et sur la demande d’accréditation.
Le IV précise que la conseil académique examine les questions
individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des
enseignants-chercheurs, qu’il délibère sur l’intégration des fonctionnaires
des autres corps dans les corps des enseignants-chercheurs et sur le
recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d’enseignement
et de recherche.
Le V précise que celles de ses décisions qui comportent une incidence
financière devront être approuvées par le conseil d’administration.
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L’article 29 rétablit à l’article L. 712-6 l’actuel article L. 712-4 relatif
aux sections disciplinaires tout en précisant que le pouvoir disciplinaire
appartient dorénavant au conseil académique : la section disciplinaire sera
donc créée en son sein. Cet article procède aux modifications nécessaires
de l’article L. 811-5 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux
usagers de l’université.
L’article 30 modifie l’article L. 713-1 pour permettre une liberté de
création de composantes des universités à côté des unités de formation et
de recherche, des départements, des laboratoires et des centres de
recherche. Par ailleurs, les statuts de l’université doivent désormais prévoir
un conseil des directeurs de composantes ainsi que les modalités d’un
dialogue de gestion entre le président et les composantes.
Les articles 31 et 32 mettent à jour dans divers articles du code
l’intitulé des unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie et
d’odontologie pour ajouter le terme « maïeutique ».
Section 2 : Les autres établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics
administratifs d’enseignement supérieur
Les articles 33, 34, 35 et 36 ont pour objet de permettre le maintien de
la structure actuelle des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel autres que les universités et les établissements
publics administratifs d’enseignement supérieur, y compris les
établissements d’enseignement supérieur agricole et vétérinaire public.
Ainsi, les sections disciplinaires seront toujours constituées au sein du
conseil d’administration. Tous ces établissements peuvent cependant opter
pour la constitution d’un conseil académique, ce qui nécessitera la
modification de leurs statuts par décret en Conseil d’État.
Par ailleurs, l’article 35 complète l’article L. 717-1 par l’ajout de deux
alinéas. Le premier définit la notion de grand établissement. Feront partie
de cette catégorie les établissements de fondation ancienne et présentant
des spécificités liées à leur histoire ou dont l’offre de formation ne
comporte pas la délivrance de diplômes pour les trois cycles de
l’enseignement supérieur.
Le second alinéa vise à garantir l’impartialité de la procédure de
recrutement pour la nomination des dirigeants des grands établissements. Il
est ainsi prévu un appel à candidatures et l’examen de celles-ci par une
commission selon des modalités fixées par les statuts de l’établissement.
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Des exceptions sont cependant prévues pour les établissements dont les
statuts prévoient que leurs dirigeants sont élus ainsi que pour les
établissements sous tutelle du ministre de la défense dont les statuts
prévoient que leurs dirigeants sont des militaires.
Section 3 : Dispositions communes relatives à la composition des
conseils
L’article 37 modifie l’article L. 719-1 relatif à l’élection des membres
des conseils des établissements publics d’enseignement supérieur. Les
membres des conseils siègent valablement jusqu’à la désignation de leurs
successeurs.
Est introduite une obligation de parité entre les femmes et les hommes
pour la composition des listes de candidats.
Il est prévu que l’élection s’effectue pour les représentants des
enseignants-chercheurs et personnels assimilés et pour les personnels
ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques au scrutin de
liste à deux tours en lieu et place d’un scrutin de liste à un tour. La prime
majoritaire pour l’élection des représentants des personnels au conseil
d’administration est mise en œuvre selon les modalités suivantes : au
premier tour de scrutin, un siège est attribué à la liste qui a recueilli la
majorité absolue des suffrages exprimés et les autres sièges sont répartis
entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne
sont pas admises à la répartition des sièges.
Si aucune liste ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés
au premier tour, il est procédé à un second tour avec la même répartition
des sièges qu’au premier tour mais uniquement pour les listes ayant obtenu
au moins 10 % des suffrages exprimés.
La notion de représentation des grands secteurs de formation imposée
aux listes des personnels enseignants-chercheurs, aux personnels assimilés
et aux usagers disparaît.
Une disposition est également introduite pour prévoir qu’en cas de
renouvellement d’un ou plusieurs collèges de représentants des personnels
du conseil d’administration, pour quelque cause que ce soit, les intéressés
seront élus pour la durée du mandat du président de l’université restant à
courir.
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Enfin, est instaurée une procédure de dissolution du conseil
d’administration par la démission concomitante des deux tiers de ses
membres titulaires qui met fin par la même occasion au mandat du
président de l’université.
Le dernier alinéa qui prohibait la présidence de plus d’une université
par la même personne est supprimé, l’article L. 712-2 modifié comportant
une disposition analogue.
CHAPITRE II : COOPÉRATION ET REGROUPEMENTS DES ÉTABLISSEMENTS

L’article 38 prévoit la création au titre Ier du livre VII d’un
chapitre VIII bis qu’il est proposé d’intituler « coopération et
regroupements des établissements ». Il est divisé en quatre sous-sections
intitulées
respectivement :
« dispositions
communes »,
« fusion
d’établissements », « communautés d’universités et d’établissements » et
« conventions et rattachement ».
La première section comprend les articles L. 718-2-1 à L. 718-2-3.
L’article L. 718-2-1 pose le principe d’une organisation et de
politiques coordonnées sur un même territoire. Les établissements
d’enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires
doivent coordonner dans le cadre d’un projet partagé leur offre de
formation et leur stratégie de recherche et de transfert des résultats de la
recherche. Cette obligation ne pèse que sur les établissements relevant du
ministre chargé de l’enseignement supérieur mais d’autres établissements
peuvent s’associer au projet partagé.
L’article L. 718-2-2, prévoit que le principe d’organisation posé par
l’article précédent est mis en œuvre selon trois modalités, la création d’un
nouvel établissement par la fusion d’établissements et le regroupement qui
peut prendre la forme de la participation à une communauté d’universités et
établissements ou d’un rattachement à un établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel.
Par dérogation, en Île-de-France, plusieurs établissements peuvent
assurer la politique de coordination territoriale.
L’article L. 718-2-3 prévoit que, dans toutes les hypothèses, l’État
conclut, sur la base d’un projet partagé, un seul contrat pluriannuel, tel que
mentionné à l’article L. 711-1, avec la structure qui porte le regroupement.
Lorsque les établissements ont manifesté une volonté de regroupement, le
contrat prévoit alors les différentes étapes de la fusion ou du regroupement.
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Dans un cas comme dans l’autre, les établissements relevant d’autres
tutelles que celle du ministre chargé de l’enseignement supérieur et les
autorités de tutelle en question peuvent participer à ce contrat. Ce contrat
peut comporter des stipulations spécifiques à chacun des établissements
regroupés ou en voie de regroupement.
Le contrat global peut associer les collectivités territoriales, les
organismes de recherche et les centres régionaux des œuvres universitaires
et scolaires.
En complément des dispositions sur le contrat, l’article donne la
possibilité à l’État d’attribuer tout ou partie des moyens en emplois et en
crédits à la structure qui porte le regroupement.
La deuxième section comprend un seul article, l’article L. 718-2-4.
Celui-ci reprend le cinquième alinéa de l’article L. 711-1 consacré à la
fusion qui a été introduit par la loi du 10 août 2007 et a servi de fondement
à la fusion des universités de Strasbourg et d’Aix-Marseille.
La troisième section consacrée à la communauté d’universités et
établissements comprend les articles L. 718-2-5 à L. 718-2-13.
La communauté d’universités et établissements se substitue à
l’établissement public de coopération scientifique introduit dans le code de
la recherche par la loi du 18 avril 2006 d’orientation et de programme pour
la recherche. Ces établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel ont des compétences qui varient en fonction de celles qui leur
ont été transférées par les établissements membres de la communauté.
Les communautés d’universités et établissements sont créées par un
décret qui approuve leurs statuts. Ceux-ci précisent quelles sont les
compétences transférées par les membres. Les modalités d’adoption de ces
statuts sont identiques à celles qui étaient prévues pour les établissements
publics de coopération scientifique. Une fois adoptés, ces statuts sont
modifiés par délibération du conseil d’administration de la communauté
d’universités et établissements, après un avis favorable du conseil des
membres rendu à la majorité simple. Le nouvel article L. 718-2-6 dispose,
en outre, que les statuts peuvent donner au conseil d’administration, au
conseil académique et au conseil des membres d’autres compétences que
celles qui sont expressément prévues par la section.
Les instances des communautés d’universités et établissements,
mentionnées à l’article L. 718-2-7, sont le président, qui dirige
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l’établissement et préside le conseil d’administration, le vice-président
chargé des questions et ressources numériques, le conseil d’administration,
le conseil académique et le conseil des membres.
L’article L. 718-2-8 prévoit que le président, élu par le conseil
d’administration, dirige l’établissement et qu’un vice-président est
spécifiquement chargé des questions et ressources numériques.
L’article L. 718-2-9 détermine la composition du conseil
d’administration. Celui-ci comprend des représentants des membres de la
communauté, des personnalités qualifiées et des représentants élus des
personnels et des usagers. Les proportions entre les membres élus, fixées
par la loi, peuvent être diminuées lorsque les membres de la communauté
sont supérieurs à quinze. Enfin, cet article donne aux statuts compétence
pour prévoir que l’élection est organisée au suffrage direct ou au suffrage
indirect (ce choix dépendra de la structure de la communauté et du nombre
de ses membres).
L’article L. 718-2-10 est consacré au conseil académique. Il prévoit
que sa composition est fixée par les statuts tout en précisant que le conseil
doit comprendre au moins 70 % de représentants élus des personnels et des
étudiants dont 60 % au moins de représentants des enseignants-chercheurs
et des chercheurs ainsi que des représentants des établissements et
organismes membres et des composantes de la communauté et des
personnalités extérieures. Ce sont également les statuts qui prévoient les
modalités d’élection du président du conseil académique.
Cet article détermine également les compétences du conseil
académique de la communauté : pour les compétences que les membres lui
ont transférées, c’est lui qui exerce les compétences consultatives
accordées aux conseils académiques de chacun des membres ; il dispose en
outre d’une compétence consultative sur le projet partagé et sur le contrat
pluriannuel. Enfin, lorsque la communauté est accréditée pour délivrer des
diplômes, son conseil académique est compétent pour adopter les règles
relatives aux examens et par voie de conséquence pour constituer la section
disciplinaire compétente à l’égard des usagers.
L’article L. 718-2-11 détermine la composition du conseil des
membres qui réunit un représentant de chacun des membres de la
communauté. Les statuts de l’établissement peuvent cependant prévoir la
participation à ce conseil des directeurs des composantes de la
communauté.
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Les articles L. 718-2-12 et L. 718-2-13 prévoient des dispositions
relatives aux personnels et aux ressources des communautés.
La quatrième section comprend un seul article, l’article L. 718-2-14
qui reprend les dispositions de l’ancien article L. 719-10 relatif au
rattachement. Il est modifié sur deux points qui rendent les liens plus forts
entre l’établissement de rattachement et les établissements rattachés : le
décret de rattachement doit prévoir les compétences partagées entre
l’établissement de rattachement et le ou les établissements rattachés et le
conseil académique peut être commun aux établissements.
L’article 39 tire les conséquences de la création du nouveau
chapitre VIII bis et modifie l’article L. 613-7 relatif aux conventions
conclues entre les établissements d’enseignement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel et les établissements d’enseignement
supérieur privés relatives à l’obtention d’un diplôme national par les
étudiants de ces derniers établissements, pour remplacer la référence à
l’article L. 719-10 par celle de l’article L. 718-2-14.
L’article 40 apporte des modifications au code de la recherche. Il
propose de procéder à une simplification des différentes catégories de pôles
de recherche et d’enseignement supérieur. La catégorie même de ces pôles
est supprimée et les dispositions du code de la recherche correspondantes
sont abrogées. En outre, le projet de loi ne laissant plus subsister que les
communautés d’universités et établissements, incluses dans la catégorie des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et
les dispositions y afférentes étant par voie de conséquence codifiées dans le
code de l’éducation, la mention des établissements publics de coopération
scientifique dans le code de la recherche est également supprimée. Enfin,
sont également supprimés les réseaux thématiques de recherche avancée et
les centres thématiques de recherche et de soins. Ne subsisteront que les
fondations de coopération scientifique. Cela se traduit notamment par la
modification de l’intitulé du chapitre IV du titre IV du livre III qui sera
consacré aux seules fondations de coopération scientifique.
L’article 41 tire les conséquences dans le code de l’éducation des
modifications auxquelles procède l’article 40 dans le code de la recherche.
CHAPITRE III : LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉS

L’article 42 modifie l’article L. 731-14 pour permettre de sanctionner
pénalement le recours au terme « master » par un établissement
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d’enseignement supérieur privé qui n’aurait pas été autorisé à délivrer au
nom de l’État des diplômes conférant le grade de master.
TITRE V : LES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE
L’article 43 modifie le livre IX du code de l’éducation conformément
aux dispositions qui suivent.
Les articles 44 et 45 modifient les articles L. 952-6-1 et L. 952-7 pour
les mettre en cohérence avec la création du conseil académique et la
suppression du conseil scientifique dans les universités et avec le maintien
du régime actuel pour les autres établissements publics d’enseignement
supérieur. L’article 44 prévoit également une modification afin de donner
une assise législative aux dispositions spécifiques qui régissent les
recrutements dans les corps d’enseignants-chercheurs propres aux grands
établissements.
L’article 46 complète l’article L. 952-24 pour assimiler les chercheurs
des établissements et organismes de recherche aux enseignants-chercheurs.
Ils peuvent ainsi siéger dans les instances compétentes lorsque les
questions relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des
enseignants-chercheurs sont examinées.
L’article 47 crée un nouvel alinéa à l’article L. 412-1 du code de la
recherche dont l’objet est de mieux reconnaître et valoriser le doctorat en
permettant à ses titulaires de bénéficier de sa prise en compte pour l’accès à
des corps de catégorie A de la fonction publique de l’État. À cet effet et à
condition que les besoins du service public et la nature des missions le
justifient, les statuts particuliers de certains corps pourront prévoir un
concours externe réservé sur titres ou sur titres et épreuves ouvert aux
candidats titulaires d’un doctorat.
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE
CHAPITRE IER : L’ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE

L’article 48 modifie l’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre Ier
du livre Ier du code de la recherche en attribuant un nouveau nom à la
structure qui sera chargée de l’évaluation dans le domaine de la recherche.
Il s’agira du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur.
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L’article 49 modifie l’article L. 114-3-1 pour déterminer les missions
du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement
supérieur, autorité administrative indépendante qui se substitue à l’Agence
d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. Ce Haut
conseil assurera ses missions soit en procédant directement à l’évaluation,
soit en s’appuyant sur des évaluations réalisées par d’autres instances dont
il aura validé les procédures. L’évaluation concernera les établissements
d’enseignement supérieur et leurs regroupements, les organismes de
recherche, les unités de recherche, les fondations de coopération
scientifique et l’Agence nationale de la recherche. Elle portera également
sur les formations et diplômes des établissements d’enseignement
supérieur. Enfin le Haut conseil s’assurera que l’évaluation des personnels
prend en compte l’ensemble des missions qui leur sont assignées.
L’article 50 modifie l’article L. 114-3-3. Il prévoit d’abord que le
Haut conseil est administré par un conseil, assisté d’un conseil
d’orientation scientifique. Le conseil est chargé d’administrer la nouvelle
instance d’évaluation. Ce conseil est composé, dans le respect de la parité
entre les femmes et les hommes, de trente membres nommés par décret :
neuf chercheurs, ingénieurs ou enseignants-chercheurs nommés sur
proposition des instances d’évaluation compétentes en matière
d’enseignement supérieur et de recherche, huit chercheurs,
enseignants-chercheurs ou ingénieurs proposés par les présidents et
directeurs d’organismes de recherche et les conférences des chefs
d’établissement, deux représentants des étudiants, neuf personnalités
qualifiées françaises et étrangères et deux parlementaires. L’article prévoit
que le président du conseil, désigné parmi ses membres, dirige l’instance
d’évaluation et a autorité sur l’ensemble des personnels.
Le conseil d’orientation scientifique est pour sa part composé de
personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences scientifiques et
leurs compétences en matière d’évaluation, nommées par décret sur
proposition du président du Haut conseil.
L’article 51 modifie les articles L. 114-3-2, L. 114-3-5, L. 114-3-6 et
L. 114-3-7 pour prendre en compte le changement de nom de l’instance
d’évaluation. Il abroge également l’article L. 114-3-4 qui organisait
l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur en
sections.
L’article 52 abroge le cinquième alinéa et modifie les sixième et
dernier alinéas de l’article L. 711-1 ainsi que les quatrième et cinquième
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alinéas de l’article L. 711-4 du code de l’éducation pour prendre en compte
le changement de nom de l’instance d’évaluation et la suppression des
pôles de recherche et d’enseignement supérieur.
L’article 53 propose de réinsérer au début du titre II du livre Ier un
chapitre préliminaire relatif au Conseil stratégique de la recherche.
L’article L. 120-1 prévoit que ce Conseil stratégique, présidé par le Premier
ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de la recherche, propose
les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche et participe à
l’évaluation de leur mise en œuvre. Ce Conseil stratégique est composé de
deux parlementaires et de personnalités françaises et étrangères
représentant le monde scientifique et le monde socio-économique. L’article
L. 120-1 renvoie à un décret le soin de fixer l’organisation et le
fonctionnement de ce conseil.
L’article 54 propose de compléter l’article L. 311-1 par un alinéa
précisant que les dirigeants des établissements publics à caractère
scientifique et technologique et le directeur général de l’Agence nationale
de la recherche sont, dans le respect des conditions fixées par leur statut,
choisis après appel à candidatures et examen de ces candidatures par une
commission dont les membres sont nommés par les ministres de tutelle.
CHAPITRE II : L’EXERCICE DES ACTIVITÉS DE TRANSFERT POUR LA
CRÉATION DE VALEUR ÉCONOMIQUE

L’article 55 modifie l’article L. 329-7 pour étendre le champ
d’application de ses dispositions aux brevets obtenus dans le cadre de
recherches conduites sur des fonds publics quelle que soit leur origine et
favoriser la valorisation par des entreprises qui s’engagent à réaliser son
exploitation sur le territoire de l’Union européenne. Il prévoit enfin que
cette valorisation bénéficie en priorité aux petites et moyennes entreprises.
TITRE VII : DISPOSITIONS
FINALES

DIVERSES,

TRANSITOIRES

ET

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES

L’article 56 prévoit de modifier l’article L. 135 D du livre des
procédures fiscales pour étendre au bénéfice des chercheurs la dérogation
au secret professionnel en matière de données fiscales, jusqu’ici réservée à
l’INSEE et aux services statistiques des administrations de l’État, afin de
leur permettre l’accès à ces données à des fins de recherche scientifique.
Cette disposition précise les modalités d’obtention de l’autorisation d’accès
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aux données et, notamment, les conditions dans lesquelles le comité du
secret statistique rend son avis. Il précise que ces données ne peuvent être
mises à disposition du chercheur par le ministre chargé du budget que sur
avis favorable du comité du secret statistique et que les travaux des
chercheurs ne doivent pas permettre l’identification des personnes auxquels
ils se rapportent.
L’article 57 remplace à l’article L. 821-1 l’expression « organismes
spécialisés » par la formule « le réseau des œuvres universitaires ».
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

L’article 58 prévoit les dispositions transitoires permettant aux
universités d’installer leurs nouvelles instances : le conseil d’administration
dispose d’un an pour mettre les statuts en conformité avec la loi. Il est
également prévu que la désignation du président et des membres du conseil
d’administration et du conseil académique se fera à l’échéance de leur
mandat en cours, sauf si le président cesse ses fonctions avant le terme de
son mandat. Il prévoit également les dispositions transitoires pour la mise
en place du conseil académique. Le conseil scientifique exerce les
compétences de la commission de la recherche et le conseil des études de la
vie universitaire celles de la commission de la formation. La réunion des
deux conseils exerce les compétences du conseil académique en formation
plénière.
L’article 59 porte sur les dispositions transitoires applicables aux
établissements publics de coopération scientifique existants en vue de leur
transformation en communautés scientifiques. Si leur dénomination change
dès la promulgation de la loi, les établissements publics de coopération
scientifique disposent d’un an pour mettre leurs statuts en conformité avec
les dispositions des articles L. 719-11-3 à L. 719-11-11.
Le II de cet article prévoit cependant que, pendant cinq ans, trois
établissements publics de coopération scientifique (Agreenium, Condorcet
et Paristech) restent régis par les dispositions du code de la recherche
actuellement applicables à ces établissements, afin de tenir compte de leurs
particularités.
L’article 60 prévoit un délai de deux ans pour que les décrets relatifs
aux rattachements d’établissements existants précisent les compétences
mises en commun entre ces établissements.
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L’article 61 prévoit le transfert des biens, droits et obligations de
l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur au
Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur.
L’article 62 propose un délai de deux ans pour la mise en œuvre du
rapprochement des lycées disposant de formations d’enseignement
supérieur et des établissements publics d’enseignement supérieur.
L’article 63 dispose que, lorsque l’échéance du contrat entre l’État et
l’établissement public d’enseignement supérieur survient moins d’un an
après, la première accréditation dont bénéficiera l’établissement courra
jusqu’à l’échéance du contrat suivant.
L’article 64 prévoit les dispositions transitoires applicables aux
procédures de recrutement et d’affectation des personnels
enseignants-chercheurs.
L’article 65 propose d’habiliter le Gouvernement à prendre par
ordonnance dans un délai d’un an les dispositions nécessaires à la création
dans le code de la recherche d’un livre V consacré à l’exercice des activités
de transfert pour la création de valeur économique, afin de permettre aux
établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur d’avoir
une meilleure connaissance des outils et compétences mis à leur disposition
pour remplir leur mission de valorisation des résultats. Le Gouvernement
sera également habilité à modifier le code de l’éducation, notamment pour
adapter son plan afin d’introduire les dispositions relatives aux études de
maïeutique et de modifier celles relatives aux établissements
d’enseignement supérieur spécialisés.
L’article 66 définit les dispositions de la loi applicable dans les îles
Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Il rend
également applicables dans ces collectivités les dispositions de l’article
L. 631-1 du code de l’éducation dans sa rédaction issue de la loi
n° 2009-833 du 7 juillet 2009.
L’article 67 prévoit d’habiliter le Gouvernement à prendre par
ordonnance, en fixant un délai d’un an, les dispositions nécessaires à
l’application, dans ces collectivités mentionnées à l’article 66, des articles
de la présente loi qui ne leur sont pas applicables.
L’article 68 définit les dispositions de la loi qui ne sont pas
applicables dans le Département de Mayotte. Il prévoit d’habiliter le
Gouvernement à prendre par ordonnance, en fixant un délai d’un an, les
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dispositions nécessaires à l’adaptation dans cette collectivité des articles de
la présente loi qui ne lui sont pas applicables.
L’article 69 repousse l’application des dispositions du titre IV aux
universités implantées dans plusieurs régions et départements d’outre-mer
d’un an. Dans ce délai, il prévoit d’habiliter le Gouvernement à prendre par
ordonnance les mesures d’adaptation de ce même titre aux caractéristiques
et contraintes particulières des régions et départements d’outre-mer et
modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII du code de
l’éducation.
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PROJET DE LOI

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la
recherche, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État,
sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche, qui sera chargée d’en exposer les motifs et
d’en soutenir la discussion.

TITRE IER
MISSIONS DU SERVICE PUBLIC
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
CHAPITRE IER
Les missions du service public de l’enseignement supérieur
Article 1er
Le livre Ier du code de l’éducation est modifié conformément aux
dispositions du présent chapitre.
Article 2



Après le premier alinéa du II de l’article L. 121-3, est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

– 39 –



« Des exceptions peuvent également être justifiées par la nature de
certains enseignements lorsque ceux-ci sont dispensés pour la mise en
œuvre d’un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que
prévu à l’article L. 123-7 ou dans le cadre d’un programme européen. »
Article 3





L’article L. 123-1 est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante : « le
ministre chargé de l’enseignement supérieur en assure la coordination » ;
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :



« Une stratégie nationale de l’enseignement supérieur est élaborée et
révisée périodiquement sous la responsabilité du ministre chargé de
l’enseignement supérieur. Les priorités en sont arrêtées après une
concertation avec les partenaires sociaux et économiques, la communauté
scientifique et d’enseignement supérieur, les ministères concernés et les
collectivités territoriales.



« Cette stratégie et les conditions de sa mise en œuvre font l’objet d’un
rapport biennal présenté au Parlement. Ce rapport analyse notamment, au
regard de cette stratégie, la situation des établissements d’enseignement
supérieur ayant bénéficié des responsabilités et compétences mentionnées
aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3. »
Article 4



L’article L. 123-2 est ainsi modifié :



1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :



« 2° À la croissance et à la compétitivité de l’économie et à la
réalisation d’une politique de l’emploi prenant en compte les besoins des
secteurs économiques et leur évolution prévisible ; »



2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :



« 5° À l’attractivité du territoire national ».
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Article 5



L’article L. 123-3 est ainsi modifié :



1° Au 1°, les mots : « initiale et continue » sont remplacés par les
mots : « tout au long de la vie » ;



2° Au 2°, les mots : « la diffusion et la valorisation » sont remplacés
par les mots : « la diffusion, la valorisation et le transfert ».
Article 6



I. – L’article L. 123-4-1 devient l’article L. 123-4-2.



II. – Il est rétabli un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 123-4-1. – Le service public de l’enseignement supérieur met
à disposition de ses usagers des services et des ressources pédagogiques
numériques. »
Article 7



L’article L. 123-5 est ainsi modifié :



1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Il s’attache en particulier à développer le transfert des résultats
obtenus vers les secteurs socio-économiques. Il développe une capacité
d’expertise et d’appui aux politiques publiques menées pour répondre aux
grands défis sociétaux. » ;



2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase
suivante : « Il assure la liaison nécessaire entre les activités
d’enseignement, de recherche et d’innovation. » ;



3° Au sixième alinéa, dans la première et la dernière phrases, les mots :
« , pôles de recherche et d’enseignement supérieur et réseaux thématiques
de recherche avancée » sont remplacés par les mots : « et les
regroupements mentionnés à l’article L. 718-2-2 » ;



4° Au dernier alinéa, les mots : « , pôles de recherche et
d’enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée »
sont supprimés.
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Article 8



L’article L. 123-7 est ainsi modifié :



1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase
ainsi rédigée : « Il favorise le développement de parcours comprenant des
périodes d’études et d’activités à l’étranger » ;



2° Au deuxième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés
par les mots : « l’Union ».
CHAPITRE II
La politique de la recherche et du développement technologique
Article 9
Le livre Ier du code de la recherche est modifié conformément aux
dispositions du présent chapitre.
Article 10
À l’article L. 111-1, les mots : « des résultats de la recherche » sont
remplacés par les mots : « et au transfert des résultats de la recherche vers
les secteurs socio-économiques ».
Article 11



L’article L. 111-6 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 111-6. – Une stratégie nationale de recherche est élaborée et
révisée périodiquement sous la coordination du ministre chargé de la
recherche. Cette stratégie vise à répondre aux défis scientifiques,
technologiques et sociétaux.



« Les priorités en sont arrêtées après une concertation avec la
communauté scientifique, les partenaires sociaux et économiques, les
ministères concernés et les collectivités territoriales. Le ministre chargé de
la recherche veille à la cohérence de la stratégie nationale avec celle
élaborée dans le cadre de l’Union européenne.



« La stratégie nationale de recherche et les conditions de sa mise en
œuvre font l’objet d’un rapport biennal présenté au Parlement.

– 42 –



« Les contrats pluriannuels conclus avec les organismes de recherche
et les établissements d’enseignement supérieur, la programmation de
l’Agence nationale de la recherche ainsi que les autres financements
publics de la recherche concourent à la mise en œuvre de la stratégie
nationale de recherche.



« L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et
technologiques contribue à l’évaluation de la mise en œuvre de cette
stratégie. »
Article 12



L’article L. 112-1 est ainsi modifié :



1° Au b les mots : « des résultats de la recherche » sont remplacés par
les mots : « et le transfert des résultats de la recherche vers les secteurs
socio-économiques » ;



2° Au c bis, après le mot : « expertise », sont ajoutés les mots : « et
d’appui aux politiques publiques en réponse aux grands défis sociétaux ».
TITRE II
LE CONSEIL NATIONAL
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Article 13



L’article L. 232-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnel » sont insérés les
mots : « et des établissements publics de recherche » ;



2° Au deuxième alinéa, après la première phrase, il est inséré la phrase
suivante : « Les établissements publics de recherche sont représentés par
des dirigeants de ces établissements nommés par le ministre chargé de la
recherche et des représentants élus des personnels. » et dans la dernière
phrase, après le mot : « nommés » est inséré le mot : « conjointement » et
après le mot : « supérieur » sont insérés les mots : « et par le ministre
chargé de la recherche » ;
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3° Au troisième alinéa, après le mot : « supérieur » sont insérés les
mots : « ou par le ministre chargé de la recherche, en fonction de l’ordre du
jour » ;



4° Au quatrième alinéa, après le mot : « code » sont insérés les mots :
« ou aux établissements publics de recherche, dans les cas prévus par le
code de la recherche » ;



5° Le septième alinéa est remplacé par les mots suivants : « La
stratégie nationale de l’enseignement supérieur et la stratégie nationale de
recherche » ;



6° Au huitième alinéa, après la référence : « L. 711-1 » sont ajoutés les
mots : « du présent code et à l’article L. 311-2 du code de la recherche » ;



7° Au neuvième alinéa, les mots : « dotations d’équipement et de
fonctionnement » sont remplacés par le mot : « moyens » ;



8° Au dixième alinéa, après le mot : « professionnel » sont insérés les
mots : « et des établissements publics de recherche » ;



9° Au onzième alinéa, après le mot : « supérieur » sont insérés les
mots : « ou du ministre chargé de la recherche » ;



10° Après la première phrase du douzième alinéa, il est ajouté une
phrase ainsi rédigée : « Ce décret fixe les conditions dans lesquelles est
assurée la parité entre les femmes et les hommes dans les listes de
candidats et pour la nomination des représentants des grands intérêts
nationaux. »
TITRE III
LES FORMATIONS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Article 14
Le livre VI du code de l’éducation est modifié conformément aux
dispositions du présent titre.
Article 15



L’article L. 611-2 est ainsi modifié :
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1° Au 3°, les mots : « ainsi que des enseignements par alternance » et
les mots : « dans ce cas » sont supprimés, et après le mot : « doivent » sont
insérés les mots : « être en cohérence avec la formation suivie par l’étudiant
et » ;



2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :



« 4° Les enseignements peuvent être organisés en alternance. »
Article 16



Après l’article L. 611-7, il est inséré un article L. 611-8 ainsi rédigé :



« Art. L. 611-8. – Les établissements d’enseignement supérieur rendent
disponibles, pour les formations dont les méthodes pédagogiques le
permettent, leurs enseignements sous forme numérique dans les conditions
définies par la législation sur la propriété intellectuelle.



« Une formation à l’utilisation des outils et des ressources numériques
et à la compréhension des enjeux associés est dispensée dès l’entrée dans
l’enseignement supérieur.



« Les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues aux
premier et deuxième alinéas sont fixées par le contrat pluriannuel
mentionné à l’article L. 711-1. »
Article 17








L’article L. 612-2 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Dans la
continuité des enseignements dispensés dans le second cycle de
l’enseignement du second degré, qui préparent à la poursuite d’études dans
l’enseignement supérieur, » ;
2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° De permettre à tout étudiant la constitution d’un projet personnel
et professionnel, sur la base d’une spécialisation progressive des études ; »
3° Le 3° devient le 4°.
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Article 18



L’article L. 612-3 est ainsi modifié :



1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En
tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes
enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription mentionnée au
deuxième alinéa, le recteur d’académie, chancelier des universités, peut
prévoir, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts
universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de
bacheliers professionnels et un pourcentage minimal de bacheliers
technologiques, ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs
aptitudes. » ;



2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Chaque lycée disposant d’au moins une formation d’enseignement
supérieur conclut une convention avec un ou plusieurs établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de son choix dans
son académie afin de prévoir des rapprochements dans les domaines
pédagogique et de la recherche et de faciliter les parcours de formation des
étudiants. »
Article 19






L’article L. 612-4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sont mis en mesure de » sont
remplacés par le mot : « peuvent » et les mots : « en deuxième cycle » sont
remplacés par les mots : « en vue, notamment, de l’obtention d’un diplôme
de fin de premier cycle » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Article 20





L’article L. 613-1 est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « habilités » est
remplacé par le mot : « accrédités » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
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« Le contenu et les modalités de l’accréditation sont fixés par arrêté du
ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis du Conseil national
de l’enseignement supérieur et de la recherche. L’accréditation, par son
contenu et ses modalités, prend en compte la qualité pédagogique, les
objectifs d’insertion professionnelle et les liens entre les équipes
pédagogiques et les représentants des professions concernées par la
formation.



« L’établissement est accrédité pour la durée du contrat pluriannuel
conclu avec l’État. L’accréditation peut, après une évaluation nationale,
être renouvelée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur
après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la
recherche.



« Le cadre national des formations, fixé par arrêté du ministre chargé
de l’enseignement supérieur après avis du Conseil national de
l’enseignement supérieur et de la recherche, comprend la liste des mentions
des diplômes nationaux regroupés par grands domaines ainsi que les règles
relatives à l’organisation des formations.



« L’arrêté d’accréditation de l’établissement emporte habilitation de ce
dernier à délivrer, dans le respect du cadre national des formations, les
diplômes nationaux dont la liste est annexée à l’arrêté. »
Article 21



I. – Au troisième alinéa de l’article L. 233-1 du code de l’éducation, le
mot : « habilités » est remplacé par le mot : « accrédités ».



II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 612-7 du même code, le mot :
« habilité » est remplacé par le mot : « accrédité ».



III. – Au premier alinéa de l’article L. 614-3 du même code, les mots :
« , du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie » sont
supprimés et le mot : « habilitations » est remplacé par le mot :
« accréditations ».



IV. – Au second alinéa de l’article L. 642-1 du même code, le mot :
« habilitation » est remplacé par le mot : « accréditation ».



V. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 812-1 du code rural et de la
pêche le mot : « habilités » est remplacé par le mot : « accrédités », et les
mots : « diplômes nationaux de troisième cycle » sont remplacés par les
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mots : « des diplômes nationaux de deuxième et troisième cycles, ainsi que
des diplômes nationaux du premier cycle ayant un objectif d’insertion
professionnelle. »
Article 22



Après l’article L. 631-1, il est inséré un article L. 631-1-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 631-1-1. – À titre expérimental, pour une durée de six ans, et
par dérogation aux dispositions du I de l’article L. 631-1, des modalités
particulières d’admission dans les études médicales, odontologiques,
pharmaceutiques et de maïeutique peuvent être fixées par décret sous la
forme :



« 1° D’une orientation des étudiants de la première année commune
des études de santé à l’issue d’épreuves portant sur les enseignements
dispensés au début de cette première année. L’université assure alors
l’orientation de chaque étudiant n’ayant pas réussi ces épreuves en
l’inscrivant dans une formation qui l’accueille dès l’année universitaire en
cours ;



« 2° D’une admission en deuxième ou troisième année des études
médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de maïeutique après un
premier cycle universitaire adapté ayant conduit à un diplôme national de
licence. Le nombre des étudiants admis en deuxième année après la
première année commune et le nombre des étudiants admis directement en
deuxième ou troisième année sont fixés, pour chaque université concernée
et pour chacune des filières, par arrêté conjoint des ministres chargés de
l’enseignement supérieur et de la santé.



« Au cours de l’année précédant l’expiration du délai
d’expérimentation mentionné au premier alinéa, le ministre chargé de
l’enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé présentent au
Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche un rapport
d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article. Ce
rapport, accompagné de l’avis du Conseil national de l’enseignement
supérieur et de la recherche, est adressé au Parlement. »
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TITRE IV
LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
CHAPITRE IER
Les établissements publics d’enseignement supérieur
Article 23




À l’article L. 711-2 du code de l’éducation, après le quatrième alinéa,
il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les communautés d’universités et établissements ».
Section 1
La gouvernance des universités
Article 24
À l’article L. 712-1 du même code, les mots : « , le conseil scientifique
et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis » sont
remplacés par les mots : « et le conseil académique, par ses délibérations et
avis, ».
Article 25








L’article L. 712-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, le mot : « élus » est
supprimé ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre élu du
conseil académique, de directeur de composante, d’école ou d’institut ou de
toute autre structure interne de l’université et celles de dirigeant exécutif de
tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
ou de l’une de ses composantes ou structures internes. » ;
3° La troisième et dernière phrase du 1° est supprimée ;
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4° Au deuxième alinéa du 4°, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des
personnels administratifs et techniques recrutés par concours externe ou
interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage. » ;



5° Au 5°, sont ajoutés les mots : « sauf si une délibération du conseil
d’administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d’examen
sont exercées par les directeurs des composantes de l’université. » ;



6° Au dernier alinéa, les mots : « des trois conseils » sont remplacés
par les mots : « du conseil d’administration ».
Article 26



L’article L. 712-3 du même code est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa du I, les mots : « vingt à trente » sont remplacés
par les mots : « vingt-quatre à trente-six » ;



2° Au 1° du I, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « seize » ;



3° Au 2° du I, les mots : « Sept ou » sont supprimés ;



4° Au 3° du I, les mots : « De trois à cinq » sont remplacés par les
mots : « Quatre ou six » ;



5° Au 4° du I, les mots : « Deux ou trois » sont remplacés par les
mots : « Quatre ou six » ;



6° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :



« II. – Les personnalités extérieures à l’établissement, de nationalité
française ou étrangère, membres du conseil d’administration, sont, à
l’exception des personnalités désignées au titre du 5°, désignées avant la
première réunion du conseil d’administration. Elles comprennent, par
dérogation à l’article L. 719-3 :



« 1° Au moins deux représentants du monde économique et social,
dont au moins un cadre dirigeant ou chef d’entreprise et un représentant des
organisations représentatives des salariés, désignés par le président du
conseil économique, social et environnemental régional ;
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« 2° Au moins deux représentants des collectivités territoriales ou de
leurs groupements, dont au moins un de la région désignés par ces
collectivités ou groupements ;



« 3° Au moins un représentant des organismes de recherche désigné
par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération
avec l’établissement ;



« 4° Au moins une autre personnalité extérieure désignée par une
personne morale extérieure à l’établissement autre que celles mentionnées
aux 2° et 3° ;



« 5° Au plus deux personnalités désignées par les membres élus du
conseil et les personnalités désignées aux 1°, 2°, 3° et 4° ;



« Les statuts de l’établissement précisent le nombre de personnalités
extérieures au titre de chacune des catégories ci-dessus et les collectivités et
entités appelées à les désigner en vertu des 2°, 3° et 4°. » ;



7° Au III, le mot : « élus » et la seconde phrase sont supprimés ;



8° Le 7° du IV est remplacé par les dispositions suivantes :




« 7° Il approuve le rapport annuel d’activité, qui comprend un bilan et
un projet, présenté par le président. » ;
9° Le 8° du IV est remplacé par les dispositions suivantes :



« 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président au
vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique et approuve
leurs décisions en application du V de l’article L. 712-6-1 » ;



10° Au dixième alinéa du IV, après la référence : « 4°», est ajoutée la
référence : « ,7°».
Article 27



I. – L’article L. 712-4 du même code devient l’article L. 712-6-2.



II. – Il est rétabli un article L. 712-4 ainsi rédigé :



« Art. L. 712-4. – Le conseil académique regroupe les membres de la
commission de la recherche mentionnée à l’article L. 712-5 et de la
commission de la formation mentionnée à l’article L. 712-6.
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« Sont constituées en son sein la section disciplinaire mentionnée à
l’article L. 712-6-2 et la section compétente pour l’examen des questions
individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des
enseignants-chercheurs.



« Les statuts de l’université prévoient les modalités de désignation du
président du conseil académique ainsi que de son vice-président étudiant.
Le président du conseil académique, dont le mandat expire à l’échéance du
mandat des représentants élus des personnels du conseil académique,
préside la commission de la formation et la commission de la recherche.



« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »



III. – À l’article L. 712-5 du même code, les mots : « conseil
scientifique » sont remplacés par les mots : « commission de la recherche »
et les cinquième, sixième, septième et huitième alinéas sont supprimés.



IV. – À l’article L. 712-6 du même code, les mots : « conseil des
études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots :
« commission de la formation » et les cinquième, sixième, septième et
huitième alinéas sont supprimés.
Article 28



L’article L. 712-6-1 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :



« Art. L. 712-6-1. – I. – La commission de la formation du conseil
académique adopte les règles relatives aux examens. Elle est consultée sur
les programmes de formation des composantes. Elle répartit l’enveloppe
des moyens destinée à la formation telle qu’allouée par le conseil
d’administration. Elle fixe les règles d’évaluation des enseignements. Elle
adopte les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l’orientation
des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie
active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou
associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à
améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures
relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires,
aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de
documentation. Elle adopte enfin les mesures d’aménagement de nature à
favoriser l’accueil des étudiants handicapés.
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« II. – La commission de la recherche du conseil académique répartit
l’enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu’allouée par le
conseil d’administration. Elle fixe les règles de fonctionnement des
laboratoires et elle est consultée sur les conventions avec les organismes de
recherche.



« III. – Le conseil académique en formation plénière est consulté ou
peut émettre des vœux sur les orientations des politiques de formation, de
recherche, de documentation scientifique et technique, sur la qualification à
donner aux emplois d’enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou
demandés, sur la demande d’accréditation mentionnée à l’article L. 613-1
et sur le contrat d’établissement. Il est consulté sur toutes les mesures
visant à garantir l’exercice des libertés universitaires et des libertés
syndicales et politiques des étudiants.



« IV. – En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il est
l’organe compétent mentionné à l’article L. 952-6 pour l’examen des
questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la
carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l’intégration des
fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et
sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires
d’enseignement et de recherche. Lorsqu’il examine en formation restreinte
des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs autres que
les professeurs des universités, il est composé à parité de représentants des
professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs dans des
conditions précisées par décret.



« V. – Les décisions du conseil académique comportant une incidence
financière sont soumises à approbation du conseil d’administration. »
Article 29



I. – Au premier alinéa de l’article L. 611-5 du même code, les mots :
« du conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les
mots : « de la commission de la formation du conseil académique ». Au
troisième alinéa du même article, les mots : « au conseil des études et de la
vie universitaire » sont remplacés par les mots : « à la commission de la
formation du conseil académique ».



II. – Dans le premier et le troisième alinéas de l’article L. 712-6-2 du
même code, les mots : « d’administration » sont remplacés par le mot :
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« académique » et la référence : « L. 719-10 » est remplacée par la
référence : « L. 718-2-14 ».



III. – À l’article L. 811-1 du même code, les mots : « conseil des
études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « conseil
académique en formation plénière ».



IV. – À la première phrase de l’article L. 811-5 du même code, les
mots : « d’administration » sont remplacés par le mot : « académique » et la
référence : « L. 712-4 » est remplacée par la référence : « L. 712-6-2 ». À
la deuxième phrase de ce même article, les mots : « d’administration » sont
remplacés par le mot : « académique ».
Article 30






L’article L. 713-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « centres de recherche, », sont ajoutés les
mots : « et d’autres types de composantes » et le mot : « scientifique » est
remplacé par le mot : « académique » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les statuts de l’université prévoient un conseil des directeurs de
composantes et précisent ses compétences, parmi lesquelles peut figurer la
participation à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil
d’administration et du conseil académique. Il est présidé par le président de
l’université. » ;



3° Au quatrième alinéa, après les mots : « Le président » sont insérés
les mots : « selon des modalités fixées par les statuts, conduit un dialogue
de gestion avec les composantes, afin que soient arrêtés leurs objectifs et
leurs moyens. » et les mots : « associe les composantes de l’université »
sont remplacés par les mots : « Il les associe ».
Article 31
Dans le titre de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VII du
même code, les mots : « et odontologie » sont remplacés par les mots :
« , odontologie et maïeutique ».
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Article 32



L’article L. 713-4 du même code est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa du I, les références : « , L. 712-5 et L. 712-6 »
sont remplacées par la référence : « et L. 712-6-1 », les mots : « et
d’odontologie » sont remplacés par les mots : « , d’odontologie et de
maïeutique » et le mot : « départements » est remplacé par le mot :
« composantes » ;



2° Aux deuxième et quatrième alinéas du I, les mots : « du
département » sont remplacés par les mots : « de la composante » ;



3° Au premier alinéa du II, les références : « , L. 712-3 et L. 712-6 »
sont remplacées par la référence : « et L. 712-6-1 » et les mots : « ou de
pharmacie » sont remplacés par les mots : « , de pharmacie ou de
maïeutique ».
Section 2
Les autres établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel
et les établissements publics administratifs d’enseignement supérieur
Article 33









I. – À la fin de l’article L. 715-1 du même code, il est ajouté une
phrase ainsi rédigée : « Ce décret peut prévoir la création d’un conseil
académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux
articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. »
II. – L’article L. 715-2 du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par une phrase
ainsi rédigée : « Lorsqu’un conseil académique compétent en matière
disciplinaire n’a pas été créé, les compétences prévues aux articles
L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont exercées par le
conseil d’administration. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La composition du conseil scientifique est celle fixée par l’article
L. 712-5 pour la commission de la recherche et la composition du conseil
des études et de la vie universitaire est celle fixée par l’article L. 712-6
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pour la commission de la formation. Lorsqu’un conseil académique n’a pas
été créé, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie
universitaire exercent les fonctions consultatives confiées au conseil
académique par l’article L. 712-6-1 et le conseil d’administration exerce les
fonctions décisionnelles prévues à ce même article. »
Article 34



I. – Au troisième alinéa des articles L. 716-1 et L. 718-1 et à l’article
L. 741-1 du même code la référence à l’article L. 712-4 est remplacée par
la référence à l’article L. 712-6-2.



II. – À la fin des articles L. 716-1, L. 718-1 et L. 741-1, il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :



« Ce décret peut prévoir la création d’un conseil académique disposant
de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et
L. 712-6-2. Lorsqu’un conseil académique n’a pas été créé, les
compétences mentionnées par les articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5,
L. 811-6, L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par le conseil
d’administration. »
Article 35



L’article L. 717-1 du même code est ainsi modifié :



1° Avant le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 711-3, la qualification
de grand établissement peut être reconnue à compter de la publication de la
loi n°
du
soit à des établissements de fondation ancienne et
présentant des spécificités liées à leur histoire, soit à des établissements
dont l’offre de formation ne comporte pas la délivrance de diplômes pour
les trois cycles de l’enseignement supérieur.



« Leurs dirigeants sont choisis après appel public à candidatures et
examen de ces candidatures selon des modalités fixées par les statuts de
l’établissement. Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements
dont les statuts prévoient que leurs dirigeants sont élus ou que les fonctions
de direction sont exercées par des militaires. » ;



2° Au troisième alinéa devenu cinquième alinéa, la référence à l’article
L. 712-4 est remplacée par la référence à l’article L. 712-6-2 ;
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3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret peut prévoir la création d’un conseil académique disposant
de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et
L. 712-6-2. Lorsqu’un conseil académique n’a pas été créé, les
compétences mentionnées par les articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5,
L. 811-6, L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par le conseil
d’administration. »
Article 36



Après l’article L. 812-4 du code rural et de la pêche maritime, il est
inséré un article L. 812-5 ainsi rédigé :



« Art. L. 812-5. – Le
pouvoir
disciplinaire
à
l’égard
des
enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier
ressort par le conseil d’administration de l’établissement constitué en
section disciplinaire.



« Le président de la section disciplinaire est un professeur de
l’enseignement supérieur ; il est élu en leur sein par l’ensemble des
enseignants-chercheurs membres de la section.



« Un décret en Conseil d’État précise la composition, les modalités de
désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. »
Section 3
Dispositions communes relatives à la composition des conseils
Article 37







L’article L. 719-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les
membres des conseils siègent valablement jusqu’à la désignation de leurs
successeurs. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque liste de candidats est composée alternativement d’un
candidat de chaque sexe. » ;
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3° Au troisième alinéa, les mots : « l’ensemble des représentants des
personnels » sont remplacés par les mots : « les représentants » ;



4° Après le troisième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :



« L’élection des représentants des personnels ingénieurs,
administratifs, techniques et des bibliothèques et des représentants des
enseignants-chercheurs et personnels assimilés s’effectue au scrutin de liste
à deux tours, avec possibilité de listes incomplètes, sans panachage.



« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de
candidats avant chaque tour de scrutin.



« Au premier tour de scrutin, un siège est attribué à la liste qui a
recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Cette attribution
opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la
représentation proportionnelle au plus fort reste, sous réserve de
l’application du neuvième alinéa ci-après.



« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages
exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Un siège est
attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix. En cas d’égalité de suffrages
entre les listes arrivées en tête, ce siège est attribué à la liste dont les
candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les
autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation
proportionnelle au plus fort reste, sous réserve de l’application du
neuvième alinéa.



« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés
ne sont pas admises à la répartition des sièges.



« Si plusieurs listes ont le même reste pour l’attribution du dernier
siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de
suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des
candidats susceptibles d’être proclamés élus.



« Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant
obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des
suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la
liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au
premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne
remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre
de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. La
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composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre des candidats
ayant figuré au premier tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci
aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se
présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition
d’une liste, le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats
peuvent également être modifiés, sous réserve de respecter l’alternance
d’un candidat de chaque sexe. » ;



5° Le cinquième alinéa est supprimé ;



6° La première phrase du sixième alinéa, devenu le cinquième alinéa,
est supprimée. Dans la seconde phrase, après le mot : « représentant », sont
insérés les mots : « des étudiants et des personnes bénéficiant de la
formation continue » ;



7° Après le sixième alinéa devenu le cinquième alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :



« Le renouvellement d’un ou plusieurs collèges de représentants des
personnels du conseil d’administration, pour quelque cause que ce soit,
intervient pour la durée du mandat du président de l’université restant à
courir.



« La démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du
conseil d’administration emporte la dissolution de ce dernier et la fin du
mandat du président de l’université. » ;



8° Le dernier alinéa est supprimé.
CHAPITRE II
Coopération et regroupements des établissements
Article 38



Au titre Ier du livre VII du même code est créé un chapitre VIII bis
ainsi rédigé :
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« CHAPITRE VIII BIS
« Coopération et regroupements des établissements
« Section 1
« Dispositions communes



« Art. L. 718-2-1. – Sur un territoire donné, qui peut être académique
ou inter académique, dans le cadre d’un projet partagé, les établissements
publics d’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de
l’enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires
coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de
transfert. Les établissements d’enseignement supérieur relevant d’autres
autorités de tutelle peuvent s’y associer. À cette fin, les regroupements
mentionnés à l’article L. 718-2-2 mettent en œuvre les compétences
transférées par leurs membres.



« Art. L. 718-2-2. – La coordination territoriale prévue à l’article
L. 718-2-1 est organisée, pour les établissements d’enseignement supérieur,
selon les modalités suivantes :



« 1° La création d’un nouvel établissement d’enseignement supérieur
par la fusion de plusieurs établissements mentionnée à l’article L. 718-2-4 ;



« 2° Le regroupement, qui peut prendre la forme :



« a) De la participation à une communauté d’universités et
établissements mentionnée par les articles L. 718-2-5 à L. 718-2-13 ;



« b) Du rattachement d’établissements ou d’organismes publics ou
privés concourant aux missions du service public de l’enseignement
supérieur ou de la recherche à un établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel autre qu’une communauté
d’universités et établissements mentionnée par l’article L. 718-2-14.



« La coordination territoriale est organisée par un seul établissement
d’enseignement supérieur désigné par l’État pour un territoire donné. Cet
établissement est soit le nouvel établissement issu d’une fusion, soit la
communauté d’universités et établissements lorsqu’il en existe une, soit
l’établissement de rattachement d’autres établissements. Par dérogation,
dans les académies de Paris, Créteil et Versailles, plusieurs établissements
peuvent assurer la coordination territoriale.
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« Art. L. 718-2-3. – Sur la base du projet partagé prévu à l’article
L. 718-2-1, un seul contrat pluriannuel d’établissement mentionné à
l’article L. 711-1 est conclu entre le ministre chargé de l’enseignement
supérieur et les établissements regroupés relevant de sa tutelle. Les
établissements relevant d’autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent
être parties à ce contrat.



« Un seul contrat est également conclu entre le ministre chargé de
l’enseignement supérieur et les établissements d’un même territoire
relevant de sa tutelle qui n’ont pas encore procédé à la fusion ou à un
regroupement mentionnés à l’article L. 718-2-2. Le contrat prévoit les
différentes étapes de la fusion ou du regroupement qui doivent intervenir
avant son échéance. Les établissements relevant d’autres autorités de tutelle
et ces autorités peuvent être parties à ce contrat.



« Ces contrats comportent un volet commun correspondant au projet
partagé mentionné à l’article L. 718-2-1 et aux compétences partagées ou
transférées et des stipulations spécifiques à chacun des établissements
regroupés ou en voie de regroupement. Ces stipulations spécifiques sont
proposées par les établissements et doivent être adoptées par leur propre
conseil d’administration. Elles ne sont pas soumises à délibération du
conseil d’administration de la communauté d’universités et établissements
ou de l’établissement de rattachement.



« Ces contrats pluriannuels peuvent associer la région et les autres
collectivités territoriales, les organismes de recherche et le centre régional
des œuvres universitaires et scolaires. Ils prennent en compte les
orientations fixées par les schémas régionaux prévus à l’article L. 214-2.



« L’État peut attribuer, pour l’ensemble des établissements regroupés,
des moyens en crédits et en emplois aux établissements chargés de la
coordination territoriale qui les répartit entre ses membres ou
établissements et organismes rattachés.




« Section 2



« Fusion d’établissements
« Art. L. 718-2-4. – Les établissements peuvent demander, par
délibération statutaire du conseil d’administration prise à la majorité
absolue des membres en exercice, leur fusion au sein d’un nouvel
établissement ou d’un établissement déjà constitué. La fusion est approuvée
par décret.
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« Section 3
« La communauté d’universités et établissements



« Art. L. 718-2-5. – La communauté d’universités et établissements est
un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
auquel sont applicables les dispositions des chapitres Ier, III, IV, IX du
titre Ier du livre VII, du chapitre Ier du titre II du livre VII et du titre V du
livre IX sous réserve des dispositions de la présente section.



« La communauté d’universités et établissements assure la
coordination des politiques de ses membres telle que prévue à l’article
L. 718-2-1.



« Art. L. 718-2-6. – Les statuts d’une communauté d’universités et
établissements sont adoptés par chacun des établissements et organismes
ayant décidé d’y participer.



« Ils prévoient les compétences que chaque établissement transfère,
pour ce qui le concerne, à la communauté d’universités et établissements et
les compétences des instances mentionnées à l’article L. 718-2-7 qui ne
sont pas prévues par la présente section.



« La communauté d’universités et établissements est créée par un
décret qui en approuve les statuts.



« Une fois adoptés, ces statuts sont modifiés par délibération du
conseil d’administration de la communauté d’universités et établissements
après un avis favorable du conseil des membres rendu à la majorité simple.
Ces modifications sont approuvées par décret.



« Art. L. 718-2-7. – La communauté d’universités et établissements est
administrée par un conseil d’administration qui détermine la politique de
l’établissement, approuve son budget et en contrôle l’exécution. Le conseil
d’administration est assisté d’un conseil académique et d’un conseil des
membres.



« Art. L. 718-2-8. – Le président, élu par le conseil d’administration,
dirige l’établissement. Le conseil élit également un vice-président chargé
des questions et ressources numériques.



« Art. L. 718-2-9. – Le conseil d’administration de la communauté
d’universités et établissements comprend des représentants des catégories
suivantes :
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« 1° Des représentants des établissements d’enseignement supérieur et
des organismes de recherche membres ;



« 2° Des personnalités qualifiées désignées d’un commun accord par
les membres mentionnés au 1° ;



« 3° Des représentants des entreprises, des collectivités territoriales et
des associations ;



« 4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et
chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d’universités et
établissements ou dans les établissements membres ou à la fois dans la
communauté d’universités et établissements et l’un des établissements
membres ;



« 5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions
dans la communauté d’universités et établissements ou dans les
établissements membres ou à la fois dans la communauté d’universités et
établissements et l’un des établissements membres ;



« 6° Des représentants des usagers qui suivent une formation dans la
communauté d’universités et établissements ou dans un établissement
membre.



« Les membres mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus représentent au
moins 30 % des membres du conseil d’administration.



« Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° ci-dessus représentent au
moins 40 % des membres du conseil d’administration, dont au moins la
moitié sont des représentants mentionnés au 4°.



« Toutefois, lorsque les membres de la communauté d’universités et
établissements sont supérieurs à quinze, la proportion de leurs représentants
mentionnés au 1° peut atteindre 40 %. La représentation des membres
mentionnés aux 4°, 5° et 6° est proportionnellement diminuée par voie de
conséquence.



« Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° sont élus au suffrage direct
ou indirect dans des conditions définies par les statuts.



« L’élection peut être organisée au suffrage direct des personnels et
usagers des établissements et organismes membres ou des personnels et
usagers de la communauté d’universités et établissements ou au suffrage
indirect des élus des conseils des établissements et organismes membres.
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« Art. L. 718-2-10. – Le conseil académique comprend au moins 70 %
des représentants des catégories mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article
L. 718-2-9, dont 60 % au moins de représentants des catégories
mentionnées au 4°. Il comprend aussi des représentants des établissements
et organismes membres et des composantes de la communauté
d’universités et établissements et des personnalités extérieures. Sa
composition qui est fixée par les statuts doit assurer une représentation
équilibrée des établissements et organismes membres.



« Le conseil académique élit son président dont le mandat expire à
l’échéance des représentants élus des personnels du conseil académique
selon des modalités fixées par les statuts.



« Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la
communauté d’universités et établissements, le rôle consultatif prévu à
l’article L. 712-6-1. Il donne son avis sur le projet partagé et le contrat
prévus respectivement aux articles L. 718-2-1 et L. 718-2-2.



« Art. L. 718-2-11. – Le conseil des membres réunit un représentant de
chacun des membres de la communauté d’universités et établissements. Les
statuts de la communauté peuvent prévoir la participation à ce conseil des
directeurs des composantes de cette communauté.



« Art. L. 718-2-12. – Chaque établissement et organisme membre
désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions
statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer
tout ou partie de leurs fonctions au sein de la communauté d’universités et
établissements.



« Ces agents, qui demeurent en position d’activité dans leur
établissement ou organisme, sont placés, pour l’exercice de leur activité au
sein de la communauté d’universités et établissements sous l’autorité du
président de cette communauté.



« Art. L. 718-2-13. – Outre les ressources prévues à l’article L. 719-4,
les ressources de la communauté d’universités et établissements
proviennent des contributions de toute nature apportées par les membres.
La communauté d’universités et établissements peut percevoir directement
les droits d’inscription aux formations pour lesquelles elle est accréditée.
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« Section 4
« Conventions et rattachement



« Art. L. 718-2-14. – Les établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de
coopération soit entre eux, soit avec d’autres établissements publics ou
privés.



« Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux
missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche
peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur
proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est
demandé, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de
la recherche. Le décret prévoit les compétences mises en commun entre
l’établissement de rattachement et les établissements rattachés.



« Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux
missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche
peut être intégré à un établissement public à caractère scientifique, culturel
et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa.



« En cas de rattachement, les établissements conservent leur
personnalité morale et leur autonomie financière.



« Le conseil académique peut être commun à l’établissement de
rattachement et aux établissements rattachés. »
Article 39



I. – La section 4 du chapitre IX du titre Ier du livre VII du même code
et l’article L. 719-10 sont abrogés et la section 5 du même chapitre devient
la section 4.



II. – À l’article L. 613-7, la référence : « L. 719-10 » est remplacée par
la référence : « L. 718-2-14 ».
Article 40



Le chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche est ainsi
modifié :
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1° L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Les fondations de
coopération scientifique » ;



2° Les sections 1, 2 et 3 sont supprimées ;



3° Les articles L. 344-1 à L. 344-10 sont abrogés ;



4° À l’article L. 313-1, les mots : « , les pôles de recherche et
d’enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche
avancée » sont supprimés ;



5° À l’article L. 313-2, les mots : « ainsi que, le cas échéant, les pôles
de recherche et d’enseignement supérieur et les réseaux thématiques de
recherche avancée », « ou, le cas échéant, du pôle de recherche et
d’enseignement supérieur ou du réseau thématique de recherche avancée »
et « ou, le cas échéant, le pôle de recherche et d’enseignement supérieur et
le réseau thématique de recherche avancée » sont supprimés.
Article 41



I. – À l’article L. 719-12 du code de l’éducation, les mots : « et les
établissements publics de coopération scientifique » sont supprimés.



II. – À l’article L. 719-13 du même code, les mots : « , les
établissements publics à caractère scientifique et technologique et les
établissements publics de coopération scientifique » sont remplacés par les
mots : « et les établissements publics à caractère scientifique et
technologique ».



III. – À l’article L. 762-3 du même code, les mots : « ainsi que, le cas
échéant, les pôles de recherche et d’enseignement supérieur et les réseaux
thématiques de recherche avancée » sont supprimés.
CHAPITRE III
Les établissements d’enseignement supérieur privés
Article 42



À l’article L. 731-14 du même code, il est ajouté un troisième alinéa
ainsi rédigé :
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« Est puni de la même peine le responsable d’un établissement qui
décerne des diplômes portant le nom de master, alors qu’il n’a pas été
autorisé, dans les conditions fixées par décret, à délivrer, au nom de l’État,
des diplômes conférant le grade de master. »
TITRE V
LES PERSONNELS
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Article 43
Le livre IX du code de l’éducation est modifié conformément aux
articles 44 à 46 du présent titre.
Article 44






L’article L. 952-6-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « enseignement supérieur » sont
insérés les mots : « et des dérogations prévues par les statuts particuliers
des corps d’enseignants-chercheurs ou par les statuts des établissements »,
et les mots : « conseil d’administration » sont remplacés par les mots :
« conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, du
conseil d’administration, » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



a) Dans la deuxième phrase, les mots : « conseil d’administration »
sont remplacés par les mots : « conseil académique ou, pour les
établissements qui n’en disposent pas, par le conseil d’administration, » ;



b) Dans la troisième phrase, les mots : « et après avis du conseil
scientifique » sont supprimés ;




c) La quatrième phrase est supprimée ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « motivé, » sont insérés les
mots : « le conseil académique ou, pour les établissements qui n’en
disposent pas, » ;
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4° Au dernier alinéa, les mots : « d’un pôle de recherche et
d’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « des
regroupements prévus à l’article L. 718-2-2. »
Article 45



La première phrase du premier alinéa de l’article L. 952-7 est ainsi
modifiée :



1° Les mots : « conseils d’administration » sont remplacés par les
mots : « conseils académiques » ;



2° La référence : « L. 712-4 » est remplacée par la référence :
« L. 712-6-2 ».
Article 46




L’article L. 952-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chercheurs exerçant dans les établissements et les organismes de
recherche sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour la mise en œuvre
des articles L. 952-6 et L. 952-6-1. »
Article 47



Il est inséré après le premier alinéa de l’article L. 412-1 du code de la
recherche un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque les besoins du service public et la nature des missions le
justifient, les statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires de
l’État de catégorie A peuvent prévoir un concours externe réservé sur titres
ou sur titres et épreuves ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de
doctorat. »
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TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE
CHAPITRE IER
L’organisation générale de la recherche
Article 48
L’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code
de la recherche est remplacé par l’intitulé suivant : « Le Haut conseil de
l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ».
Article 49



L’article L. 114-3-1 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :



« Art. L. 114-3-1. – Le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et
de l’enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante.



« Garant de la qualité des évaluations, le Haut conseil s’inspire des
meilleures pratiques internationales et assure ses missions, soit en
conduisant des missions d’évaluation dans les établissements
d’enseignement supérieur et les organismes de recherche, soit en s’assurant
de la qualité des évaluations réalisées par d’autres instances.



« À ce titre, il est chargé :



« 1° D’évaluer les établissements d’enseignement supérieur et leurs
regroupements définis à l’article L. 718-2-2 du code de l’éducation, les
organismes de recherche, les fondations de coopération scientifique et
l’Agence nationale de la recherche ou, le cas échéant, de s’assurer de la
qualité des évaluations conduites par d’autres instances ;



« 2° De valider les procédures d’évaluation des unités de recherche par
d’autres instances ; lorsqu’une unité relève de plusieurs établissements, il
est procédé à une seule évaluation ;



« 3° D’évaluer lui-même ces unités s’il ne valide pas les procédures
d’évaluation envisagées ou en l’absence de décision conjointe des
établissements dont relèvent ces unités de recourir à une autre instance ;
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« 4° D’évaluer les formations et diplômes des établissements
d’enseignement supérieur ou, le cas échéant, de valider les procédures
d’évaluation réalisées par d’autres instances ; lorsque ces formations font
l’objet d’une demande d’accréditation prévue à l’article L. 613-1 du code
de l’éducation, l’évaluation est préalable à l’accréditation ou à sa
reconduction. Le Haut conseil s’assure de la conformité de la formation au
cadre national des formations et de l’effectivité de la participation des
étudiants à l’évaluation des enseignements ;



« 5° De s’assurer de la prise en compte dans les évaluations des
personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche, de l’ensemble
des missions qui leur sont assignées par la loi et leurs statuts particuliers.



« Il peut également participer, dans le cadre de programmes de
coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités
compétentes, à l’évaluation d’organismes étrangers ou internationaux de
recherche et d’enseignement supérieur. »
Article 50



L’article L. 114-3-3 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :



« Art. L. 114-3-3. – Le Haut conseil est administré par un conseil,
assisté d’un conseil d’orientation scientifique, garant de la qualité des
travaux du Haut conseil.



« Le conseil arrête le programme annuel d’évaluation du Haut conseil.
Après avis du conseil d’orientation scientifique, il définit les mesures
propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures
d’évaluation.



« Son président, nommé parmi ses membres, dirige le Haut conseil et a
autorité sur ses personnels.



« Le conseil est composé de trente membres nommés par décret. Il
comprend autant d’hommes que de femmes. À cette fin, le décret en
Conseil d’État prévu à l’article L. 114-3-6 précise le nombre et la
répartition par sexe des candidats proposés par chacune des instances
compétentes.



« Le conseil comprend :
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« 1° Neuf membres ayant la qualité de chercheurs, d’ingénieurs ou
d’enseignants-chercheurs, nommés sur proposition des instances
d’évaluation compétentes en matière d’enseignement supérieur et de
recherche, dont au moins trois sur proposition de l’instance nationale
mentionnée à l’article L. 952-6 du code de l’éducation et au moins trois sur
proposition des instances d’évaluation mentionnées à l’article L. 321-2 ;



« 2° Huit membres ayant la qualité de chercheurs, d’ingénieurs ou
d’enseignants-chercheurs, dont trois sur proposition des présidents ou
directeurs d’organismes de recherche et trois sur proposition des
conférences de chefs d’établissements mentionnées à l’article L. 233-1 du
code de l’éducation ;



« 3° Deux membres représentant les étudiants, sur proposition des
associations d’étudiants en fonction du nombre de voix obtenues par ces
associations lors de l’élection des représentants des étudiants au Conseil
national de l’enseignement supérieur et de la recherche ;



« 4° Neuf personnalités qualifiées françaises et étrangères, dont au
moins deux issues du secteur de la recherche privée et trois appartenant à
des agences d’accréditation ou d’évaluation étrangères ;




« 5° Un député et un sénateur.
« Le conseil d’orientation scientifique du Haut conseil est composé de
personnalités qualifiées, dont un tiers au moins étrangères, reconnues pour
leurs compétences scientifiques et leurs compétences en matière
d’évaluation, nommées par décret sur proposition du président du Haut
conseil. »
Article 51



I. – Aux articles L. 114-3-2, L. 114-3-5 et L. 114-3-7 du même code,
les mots : « L’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement
supérieur » sont remplacés par les mots : « Le Haut conseil de l’évaluation
de la recherche et de l’enseignement supérieur ».



II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 114-3-2 du même code, les
mots : « à l’agence » sont remplacés par les mots : « au Haut conseil ».



III. – L’article L. 114-3-4 du même code est abrogé.
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IV. – À la première et à la deuxième phrase de l’article L. 114-3-5 du
même code, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il ».



V. – À l’article L. 114-3-6 du même code, les mots : « de l’Agence
d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur » sont
remplacés par les mots : « du Haut conseil de l’évaluation de la recherche
et de l’enseignement supérieur ».



VI. – À l’article L. 114-3-7 du même code, les mots : « et au Haut
conseil de la science et de la technologie » sont supprimés.



VII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 311-2 du même code, les
mots : « l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement
supérieur » sont remplacés par les mots : « le Haut conseil de l’évaluation
de la recherche et de l’enseignement supérieur ».
Article 52



I. – L’article L. 711-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :



1° Le cinquième alinéa est supprimé ;



2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :



a) À la troisième phrase, les mots : « à l’Agence d’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur, ainsi que, le cas échéant, les
modalités de la participation de l’établissement à un pôle de recherche et
d’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « au Haut conseil
de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur » ;



b) À la dernière phrase, les mots : « à l’Agence d’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur mentionnée » sont remplacés par
les mots : « au Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur mentionné » ;



3° Au dernier alinéa, les mots : « l’Agence d’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots :
« le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement
supérieur ».



II. – L’article L. 711-4 du même code est ainsi modifié :
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1° Au deuxième alinéa, les mots : « L. 712-1 à L. 712-3, L. 712-5 à
L. 712-7 » sont remplacés par les mots : « L. 712-1 à L. 712-6-1,
L. 712-7 » ;



2° Au quatrième alinéa, les mots : « l’Agence d’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur mentionnée » sont remplacés par
les mots : « le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur mentionné », les mots : « L’agence » sont
remplacés par les mots : « Le Haut conseil » et le mot : « elle » est
remplacé par le mot : « il » ;



3° Au cinquième alinéa, les mots : « l’Agence d’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur mentionnée » sont remplacés par
les mots : « le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur mentionné », les mots : « cette dernière » sont
remplacés par les mots : « ce dernier » et le mot : « elle » est remplacé par
le mot : « il ».
Article 53



Au titre II du livre Ier du code de la recherche, il est rétabli un chapitre
préliminaire ainsi rédigé :




« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« Le Conseil stratégique de la recherche



« Art. L. 120-1. – Il est créé un Conseil stratégique de la recherche
placé auprès du Premier ministre et comprenant autant de femmes que
d’hommes.



« Le Conseil stratégique de la recherche propose les grandes
orientations de la stratégie nationale de recherche définie à l’article
L. 111-6 et participe à l’évaluation de leur mise en œuvre.



« Le Conseil stratégique est présidé par le Premier ministre ou, par
délégation, par le ministre chargé de la recherche.




« Il comprend un député et un sénateur.
« Un décret précise les missions, l’organisation et le fonctionnement
du Conseil stratégique de la recherche. »
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Article 54



L’article L. 311-1 du code de la recherche est complété par un alinéa
ainsi rédigé :



« Les dirigeants des établissements publics à caractère scientifique et
technologique et le directeur général de l’Agence nationale de la recherche
sont choisis après un appel public à candidatures et l’examen de ces
candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement
sont fixés par les statuts de l’établissement et dont les membres sont
nommés par les ministres de tutelle. »
CHAPITRE II
L’exercice des activités de transfert
pour la création de valeur économique
Article 55



L’article L. 329-7 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :



« Art. L. 329-7. – I. – Les agents de l’État et des personnes publiques
investies d’une mission de recherche auteurs, dans le cadre de recherches
financées par dotations de l’État et des collectivités territoriales ou par
subventions d’agences de financement nationales, d’une invention dans les
conditions prévues au 1 de l’article L. 611-7 du code de la propriété
intellectuelle en font immédiatement déclaration auprès de la personne
publique employeur dont ils relèvent.



« II. – Lorsqu’elles sont susceptibles d’un développement économique,
ces inventions donnent lieu à un dépôt en vue de l’acquisition d’un titre de
propriété industrielle tel qu’il est défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du
code de la propriété intellectuelle.



« III. – Les personnes publiques employeurs des personnels
mentionnés au I valorisent l’invention objet du titre de propriété
industrielle, acquis en application du II, dans les conditions prévues par le
code de la propriété intellectuelle, auprès d’entreprises qui s’engagent à une
exploitation de l’invention sous la forme d’une production industrielle ou
de la création de services sur le territoire de l’Union européenne et parmi
ces entreprises, prioritairement auprès de celles employant moins de deux
cent cinquante salariés.
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« IV. – Les personnes publiques investies d’une mission de recherche
autres que l’État mentionnées au I informent leur ministère de tutelle des
titres de propriété intellectuelle acquis et des conditions de leur exploitation
en application des dispositions des II et III. »
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE IER
Dispositions diverses
Article 56





L’article L. 135 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II, les mots : « soit pour des besoins de
recherche scientifique, soit » sont supprimés ;
2° Il est complété par un III ainsi rédigé :



« III. – L’accès des tiers, à des fins de recherche scientifique, aux
informations recueillies à l’occasion des opérations de détermination de
l’assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts,
droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts peut être
autorisé par décision du ministre chargé du budget, après avis favorable du
comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi n° 51-711 du
7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques.



« L’avis du comité du secret statistique est rendu, après consultation
des administrations ayant collecté les données concernées par la demande
d’accès, en tenant compte :



« 1° Des enjeux attachés à la protection de la vie privée, à la protection
du secret des affaires et au respect du secret professionnel prévu aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;



« 2° De la nature et de la finalité des travaux pour l’exécution desquels
la demande d’accès est formulée ;

– 75 –





« 3° De la qualité de la personne qui demande l’accès aux données, de
celle de l’organisme de recherche auquel elle est rattachée et des garanties
qu’elle présente ;
« 4° De la disponibilité des données demandées.



« L’accès aux informations s’effectue dans des conditions préservant
la confidentialité des données.



« Les travaux issus de l’exploitation de ces données ne peuvent en
aucun cas faire état des personnes auxquelles elles se rapportent ni
permettre leur identification. »
Article 57
À l’article L. 821-1 du code de l’éducation, les mots : « des
organismes spécialisés » sont remplacés par les mots : « le réseau des
œuvres universitaires mentionné à l’article L. 822-1 ».
CHAPITRE II
Dispositions transitoires et finales
Article 58



I. – Le conseil d’administration de l’université en exercice à la date de
publication de la présente loi adopte dans un délai d’un an, par délibération
statutaire, des statuts en conformité avec les dispositions de la présente loi
et, notamment, la composition du nouveau conseil d’administration et du
conseil académique.



II. – Le conseil d’administration, le conseil académique et le président
d’université sont désignés conformément aux dispositions de la présente loi
à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil
d’administration en exercice à la date de publication de la présente loi.



Toutefois, dans le cas où le président de l’université cesse ses
fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est mis fin au mandat des
membres du conseil d’administration, du conseil scientifique et du conseil
des études et de la vie universitaire et un conseil d’administration, un
conseil académique et un président sont désignés dans les conditions
prévues par la présente loi, si les statuts de l’établissement ont été modifiés
conformément au I. Dans le cas contraire, un administrateur provisoire
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désigné par le recteur d’académie, chancelier des universités, préside le
conseil d’administration. Il est chargé notamment d’assurer la mise en
conformité des statuts de l’université dans les conditions prévues au I.
Lorsque ces statuts sont adoptés par le conseil d’administration, il est
procédé comme prévu à la première phrase du présent alinéa.



III. – À compter de la publication de la présente loi, la commission de
la recherche du conseil académique est constituée des membres du conseil
scientifique et la commission de la formation de ce même conseil est
constituée des membres du conseil des études et de la vie universitaire. Le
conseil scientifique exerce les compétences de la commission de la
recherche et le conseil des études et de la vie universitaire celles de la
commission de la formation. Les membres des deux conseils siègent
ensemble pour exercer les compétences du conseil académique en
formation plénière.



Jusqu’à la mise en place du conseil académique dans les conditions
fixées par la présente loi, le président de l’université préside la commission
de la recherche, la commission de la formation et le conseil académique en
formation plénière.



Les sections disciplinaires du conseil d’administration restent en
fonction jusqu’à l’échéance du mandat des membres du conseil
d’administration en exercice à la date de publication de la présente loi. Le
conseil d’administration est compétent pour procéder à leur renouvellement
jusqu’à la désignation des membres du conseil académique conformément
aux dispositions des articles L. 712-4, L. 712-5 et L. 712-6 du code de
l’éducation dans leur rédaction issue de la présente loi.
Article 59



I. – Les établissements publics de coopération scientifique créés
conformément à l’article L. 344-4 du code de la recherche dans sa
rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi deviennent des
communautés d’universités et établissements à la date de publication de la
présente loi.



Le conseil d’administration de l’établissement public de coopération
scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi adopte
dans un délai d’un an à compter de la même date les nouveaux statuts de
l’établissement pour les mettre en conformité avec les dispositions des
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articles L. 718-2-5 à L. 718-2-13 du code de l’éducation, dans leur
rédaction issue de la présente loi.



Le nouveau conseil d’administration, le président et le conseil
académique sont désignés conformément aux dispositions de la présente loi
dans un délai d’un an à compter de l’approbation des nouveaux statuts de la
communauté d’universités et établissements.



Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels,
de l’établissement public de coopération scientifique sont transférés à la
communauté d’universités et établissements à compter de la date de
publication du décret portant approbation de la modification des statuts.
Les étudiants inscrits dans l’établissement public de coopération
scientifique sont inscrits à la communauté d’universités et établissements à
compter de cette même date. La communauté d’universités et
établissements délivre les diplômes nationaux à ces étudiants à la fin de
leurs études.



II. – Toutefois, les établissements publics de coopération scientifique
Agreenium, Condorcet et Paristech restent régis, pendant cinq années à
compter de la publication de la présente loi, par les dispositions de la
section 2 du chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche
dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
Article 60
Les décrets pris pour l’application du deuxième alinéa de l’article
L. 719-10 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de
la présente loi sont modifiés dans le délai de deux ans à compter de la
publication de la présente loi pour mentionner les compétences mises en
commun entre l’établissement de rattachement et les établissements
rattachés conformément à l’article L. 718-2-14 du code de l’éducation.
Article 61
Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels,
de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
sont transférés au Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur à compter de la date de publication du décret en
Conseil d’État prévu à l’article L. 114-3-6 du code de la recherche dans sa
rédaction issue de la présente loi.
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Article 62
Les dispositions du 2° de l’article 18 de la présente loi sont mises en
œuvre dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi.
Article 63
Pour la première accréditation prévue à l’article L. 613-1 du code de
l’éducation, lorsque la durée du contrat liant l’État à l’établissement public
d’enseignement supérieur restant à courir est inférieure à un an, les
établissements sont accrédités jusqu’au terme du contrat suivant.
Article 64
Les procédures de recrutement et d’affectation des personnels
enseignants-chercheurs issues des dispositions de la présente loi s’appliquent
pour les emplois publiés postérieurement à la publication de la loi.
Article 65



I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative
du code de la recherche afin :



1° D’adapter le code, notamment son plan et les renvois à des
dispositions codifiées, afin d’y créer un nouveau livre relatif à l’exercice
des activités de transfert pour la création de valeur économique ;



2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;



3° D’abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;



4° D’étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires,
l’application des dispositions du code de la recherche en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna
et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que de permettre
les adaptations nécessaires à l’application de ces dispositions à Mayotte, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.



II. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative
du code de l’éducation afin :
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1° D’adapter le code, notamment son plan et les renvois à des
dispositions codifiées, afin, notamment, d’introduire des dispositions
relatives aux études de maïeutique et de modifier celles relatives aux
établissements d’enseignement supérieur spécialisés ;



2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;



3° D’abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;



4° D’étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires,
l’application de ces dispositions du code de l’éducation en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.



III. – Les ordonnances prévues aux I et II doivent être prises dans un
délai d’un an suivant la publication de la présente loi.



Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé
devant le Parlement dans un délai de six mois après la publication de
l’ordonnance.
Article 66



I. – Le chapitre Ier du titre Ier, le titre II, le titre III à l’exception de
l’article 18, du V de l’article 21 et de l’article 22 de la présente loi
s’appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.



II. – Aux articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du code de
l’éducation, après la référence : « L. 611-5 » est insérée la référence :
« , L. 611-8 ».



III. – L’article L. 631-1 du code de l’éducation dans sa rédaction issue
de la loi n° 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d’une première
année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des
étudiants est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 67



Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de
dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, les mesures
législatives nécessaires à l’extension et à l’adaptation à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna

– 80 –

des dispositions de la présente loi autres que celles mentionnées au I de
l’article 64 et des dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires modifiant le code de l’éducation.



Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au
plus tard six mois après la publication des ordonnances.
Article 68



I. – Le titre IV n’est pas applicable à Mayotte.



II. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de
dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, les mesures relevant
du domaine de la loi nécessaires pour étendre et, le cas échéant, adapter à
Mayotte les dispositions de la présente loi, notamment son titre IV.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus
tard six mois après la publication de cette ordonnance.
Article 69



Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an
suivant la publication de la présente loi, des mesures modifiant le chapitre
unique du titre VIII du livre VII du code de l’éducation relatif aux
dispositions applicables à l’Université des Antilles et de la Guyane pour y
adapter le titre IV de la présente loi.



Le projet de loi de ratification est déposé au plus tard six mois après la
publication de l’ordonnance.



Le titre IV de la présente loi est applicable à l’Université des Antilles
et de la Guyane au plus tard à compter du premier jour du douzième mois
suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
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I ± Titre Ier- 0LVVLRQVGXVHUYLFHSXEOLFGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWGHOD
recherche
I.1 Chapitre I ± /HVPLVVLRQVGXVHUYLFHSXEOLFGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU DUWLFOHVer à
8)
I.1.1 Les enseignements en langue étrangère (article 2)
I. 1.1.1 Diagnostic et état du droit
/DSRVVLELOLWpG¶DVVXUHUGHVHQVHLJQHPHQWVHQODQJXHpWUDQJqUHHVWUpJLHSDUO¶DUWLFOH/-3
GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQTXLpQXPqUHOHVH[FHSWLRQVjODUqJOHVHORQODTXHOOHOHVHQVHLJQHPHQWV
sont assurés en français « sauf exceptionVMXVWLILpHVSDUOHVQpFHVVLWpVGHO¶HQVHLJQHPHQWGHV
langues et cultures régionales, ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou
étrangers ª &HV H[FHSWLRQV VRQW WUqV UHVWULFWLYHV HW QH FRUUHVSRQGHQW SDV j O¶pYROXWLRQ GHV
échanges internatLRQDX[G¶pWXGLDQWV(OOHVUHQGHQWGLIILFLOHVSDUH[HPSOHODFRWXWHOOHGHWKqVHV
RX OHV IRUPDWLRQV ELQDWLRQDOHV SRXU O¶XQLYHUVLWp IUDQFR-allemande. Elles handicapent notre
pays dans la compétition pour attirer les étudiants étrangers, notamment des pays émergents,
HWQXLVHQWjO¶DWWUDFWLYLWpGHQRWUHV\VWqPHG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
I.1.1.2 Nécessité de légiférer et dispositif juridique
Les dérogations au principe selon lequel le français est la langue de la République ne peuvent
être fixées que par la loi GDQV OH UHVSHFW GHV WHUPHV GH O¶DUWLFOH  GH OD &RQVWLWXWLRQ GX 
octobre 1958, selon lesquels « La langue de la République est le français ».
Le dispositif juridique ajoute un alinéa au ,, GH O¶DUWLFOH / -3 prévoyant des exceptions
justifiées « par la nature de certains enseignements ORUVTX¶LOVsont dispensés pour la mise en
°XYUH G¶XQ DFFRUG DYHF XQH LQVWLWXWLRQ pWUDQJqUH RX LQWHUQDWLRQDOH RX GDQV OH FDGUH G¶XQ
programme européen ».
I.1.1.3 Impact
/D PHVXUH QH SHXW DYRLU TX¶XQ HIIHW IDYRUDEOH VXU O¶DWWUDFWLYLWp GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU
français et sur la participation à des programmes européens. Elle peut favoriser les cursus
binationaux et donc la qualité de la formation des étudiants. Elle ne met pas en cause la
primauté de la langue française et peut favoriser le multilinguisme.
,/DFRRUGLQDWLRQHQPDWLqUHG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU DUWLFOH 
I.1.2.1 Diagnostic et état du droit
/¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQHVWUpYpODWHXUGHODIUDJPHQWDWLRQGHQRWUHV\VWqPH
G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU SXLVTX¶LO pQRQFH TXH © OH VHUYLFH SXEOLF GH O¶HQVHLJQHPHQW
VXSpULHXU FRPSUHQG O¶HQVHPEOH GHV IRUPDWLRQV SRVWVHFRQGDLUHV UHOHYDQW GHV GLIIpUHQWV
départements ministériels ª 'X IDLW GH O¶KLVWRLUH HW GH OD VpSDUDWLRQ HQWUH XQLYHUVLWpV HW
grandes écolHV O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HVW pFODWp HQWUH OD TXDVL-totalité des ministères,
PrPH VL SRXU UHSUHQGUH OD IRUPXOH GH O¶DUWLFOH / - GX FRGH GH O¶pGXFDWLRQ : « les
IRUPDWLRQV TXL UHOqYHQW GH O¶DXWRULWp RX GX FRQWU{OH GX PLQLVWqUH GH O¶HQVHLJQHPHQW
supérieur », formulation qui englobe les classes post-baccalauréat des lycées, représentent
plus de 80% des effectifs des étudiants. Aucune disposition législative ne prévoit de
coordination organisée, même si des dispositions éparses de coordination existent dans le
code ou dans la règlementation (écoles doctorales, diplômes de commerce et de gestion,
enseignement agronomique). La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois
de finances, TXL UHFRQQDLW OH FDUDFWqUH LQWHUPLQLVWpULHO GH O¶HQVHLJQHment supérieur et de la
UHFKHUFKH Q¶D SDV SUpYX GH GLVSRVLWLRQV FRQFHUQDQW OD JRXYHUQDQFH GH FHV PLVVLRQV
interministérielles.
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&HWWHFRRUGLQDWLRQHVWQpFHVVDLUHHWV¶HVWLPSRVpHGHIDLWGHSXLVODPLVHHQSODFHGXV\VWqPH
issu du processus de Bologne, dit aussi LMD (licence, master, doctorat) auquel ont adhéré les
établissements relevant de la quasi-WRWDOLWpGHVDXWUHVPLQLVWqUHV(OOHV¶HVWDXVVLLPSRVpHDX
plan territorial, où les établissements relevant des autres ministères ont participé très
largement, DYHFOHVpWDEOLVVHPHQWVVRXVODWXWHOOHGXPLQLVWqUHGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHW
GH OD UHFKHUFKH DX[ UHJURXSHPHQWV SURSRVpV '¶RUHV HW GpMj O¶DUWLFOH / -1 du code de
O¶pGXFDWLRQUHSUHQDQWOHVWHUPHVGHO¶DUWLFOH/-1 du code rural, prévoit que «le ministre
FKDUJp GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HVW DVVRFLp j OD WXWHOOH HW j OD GpILQLWLRQ GX SURMHW
SpGDJRJLTXH GHV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU DJULFROHV SXEOLFVª 6DQV YRXORLU
pWHQGUH FHV GLVSRVLWLRQV j O¶HQVHPEOH GHV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHignement supérieur, il est
QpFHVVDLUHGHSUHQGUHHQFRPSWHODVLWXDWLRQH[LVWDQWHSXLVTXHOHPLQLVWUHGHO¶HQVHLJQHPHQW
VXSpULHXU HW GH OD UHFKHUFKH SDU VHV SRXYRLUV QRWDPPHQW HQ PDWLqUH G¶KDELOLWDWLRQ GHV
diplômes, joue déjà en partie un rôle de coordination.
6¶LO LPSRUWH GH GpILQLU XQH VWUDWpJLH QDWLRQDOH G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU LO HVW pJDOHPHQW
QpFHVVDLUH G¶HQ VXLYUH HW G¶HQ pYDOXHU OD PLVH HQ °XYUH 3DU DLOOHXUV O¶DXWRQRPLH GHV
établissements restant un élément constitutif de cette stratégie, il est nécessaire de continuer à
VXLYUH O¶LPSDFW GHV GLVSRVLWLRQV GH OD ORL  qui ont donné des compétences élargies aux
universités. La loi prévoie le dépôt tous les deux ans au Parlement G¶un rapport sur la mise en
°XYUH GH OD VWUDWpJLH GH UHFKHUFKH LQWpJUDQW O¶LPSDFW GHV GLVSRVLWLIV TXL IDYRULVHQW
O¶DXWRQRPLHGHVXQLYHUVLWpV
I.1.2.2 Dispositif juridique
/HGLVSRVLWLISURSRVpPRGLILHO¶DUWLFOH/-1 en ajoutant deux alinéas affirmant le principe
G¶XQH FRRUGLQDWLRQ GX VHUYLFH SXEOLF GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSprieur par le ministre chargé de
O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU YLD O¶pODERUDWLRQ DSUqV FRQFHUWDWLRQ G¶XQH VWUDWpJLH QDWLRQDOH GH
O¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
I.1.2.3 Impact
(Q Q¶LQVWDXUDQW SDV XQ UpJLPH JpQpUDOLVp GH FRWXWHOOH OH GLVSRVLWLI SUpYX Q¶DORXUGLW SDV les
FLUFXLWVGHGpFLVLRQ,OLQWURGXLWHQUHYDQFKHXQHFRKpUHQFHTXLQHSHXWTX¶rWUHIDYRUDEOHDX[
XVDJHUV HQ IDFLOLWDQW QRWDPPHQW OHV SDUFRXUV j WUDYHUV O¶HQVHPEOH GHV FRPSRVDQWHV GX
V\VWqPH IUDQoDLV G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU /D GpILQLWLRQ G¶XQH VWUDWpJLH GH O¶HQVHLJQHPHQW
VXSpULHXU DFFURLW OD FDSDFLWp GH SURVSHFWLYH GH O¶(WDW HW SHUPHW G¶DVVRFLHU O¶HQVHPEOH GHV
SDUWLHVSUHQDQWHVFRQFHUQpHVSDUOHGpYHORSSHPHQWGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU /¶REOLJDWLRQ
GXGpS{WG¶XQUDSSRUWELHQQDODX3DUOHPHQWHVWGHQDWure à améliorer son information et donc
son contrôle et son évaluation des politiques publiques.
,/HVPLVVLRQVGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWGHODUHFKHUFKH DUWLFOHV4 à 8)
I.1.3.1 Diagnostic et état du droit
/¶HQVHPEOH GHV DUWLFOHV FRUUHVSRQGDQW DX[ PLVVLRQV GX VHUYLFH SXEOLF GH O¶HQVHLJQHPHQW
supérieur et de la recherche publique et figurant dans les premiers livres du code de
O¶pGXFDWLRQHW GXFRGHGHODUHFKHUFKHHVW UpGLJpGHIDoRQTXHOTXHSHXREVROqWHHW UHPRQWH
SRXUO¶HVVHQWLHODX[ORLVGHG¶RULHQWDWLRQHWGHSURJUDPPDWLRQGHODUHFKHUFKHHWGH
UHODWLYHjO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUPrPHVLFHUWDLQVDUWLFOHVRQWpWpXQSHXDFWXDOLVpVSDUOHV
ORLV GH  HW GH  /HV PLVVLRQV TXL UHOqYHQW GH OD FRQWULEXWLRQ GH O¶HQVHLJQHPHQW
supériHXU HW GH OD UHFKHUFKH j OD FRPSpWLWLYLWp GH O¶pFRQRPLH HW DX[ SROLWLTXHV SXEOLTXHV QH
VRQW SDV FRQYHQDEOHPHQW H[SRVpHV DORUV TX¶HOOHV FRQVWLWXHQW PDLQWHQDQW XQH GLPHQVLRQ
HVVHQWLHOOH GH OD SROLWLTXH G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GH UHFKHUFKH FRPPH GHV PLVsions
FRQILpHVjVHVpWDEOLVVHPHQWVHWRUJDQLVPHVDLQVLTX¶jVHVSHUVRQQHOV
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I.1.3.2 Objectifs et dispositif juridique
/¶REMHFWLIHVWG¶LQWURGXLUHGDQVOHVPLVVLRQVOHVQRWLRQVGHFRQWULEXWLRQjODFRPSpWLWLYLWpGH
O¶pFRQRPLH HW j O¶DWWUDFWLYLWp GX WHUUitoire national, de transfert des résultats de la recherche
vers le monde socio-pFRQRPLTXH HW G¶DSSXL DX[ SROLWLTXHV SXEOLTXHV ,O HVW pJDOHPHQW GH
UHQIRUFHUODGLPHQVLRQLQWHUQDWLRQDOHGXVHUYLFH SXEOLFGHO¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXUHWGHOD
UHFKHUFKH HW G¶affirmer que le développement du numérique est une mission essentielle du
VHUYLFH SXEOLF GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU. Les articles à modifier, qui rappellent les
SULQFLSHV IRQGDPHQWDX[ GH O¶HQVHLJQHPHQW RQW pWp FRQVLGpUpV GDQV OHV GHUQLqUHV
modifications législatives de 2006 et 2007 et lors de leur codification, comme des articles de
portée législative. Les articles modifiés sont les articles L. 123-2 à L. 123-5 et L. 123-7 du
FRGHGHO¶pGXFDWLRQHW/-1, L. 111-6 et L. 112-1 du code de la recherche.
/¶DUWLFOHGHODORLTXLFUpHOHQRXYHODUWLFOH/-4-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQSUpYRLWTXH
« l lHVHUYLFHSXEOLFGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUPHWjGLVSRVLWLRQGHVHVXVDJHUVGHVVHUYLFHV
et des ressources pédagogiques numériques ».
Ces dispositions nH SHXYHQW V¶HQWHQGUH TXH GDQV OH UHVSHFW GH OD OpJLVODWLRQ DSSOLFDEOH DX[
GURLWV G¶DXWHXU (Q HIIHW VL OH OpJLVODWHXU SDU O¶DUWLFOH / -7-1 du code de la propriété
LQWHOOHFWXHOOH &3,  D OLPLWp SRXU OHV DJHQWV SXEOLFV OH GURLW G¶DXWHXU UHFRQQX j WRXW Duteur
G¶XQH °XYUH GH O¶HVSULW SDU O¶DUWLFOH / -1, il a en revanche écarté cette limitation pour
certains agents publics.
/H GHUQLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -1 du CPI prévoit en effet que « Les dispositions des
articles L. 121-«QHV¶DSSOLTXHQWSDVDX[DJHQWVDXWHXUVG¶°XYUHVGRQWODGLYXOJDWLRQQ¶HVW
soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle
SUpDODEOHGHO¶DXWRULWpKLpUDUFKLTXH ».
/¶DPHQGHPHQWSDUOHPHQWDLUHTXLDLQWURGXLWFHGHUQLHUDOLQpDFKHUFKait avant tout à protéger
les droits des enseignants-FKHUFKHXUV 'DQV O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU OHV HQVHLJQDQWVFKHUFKHXUV OHV HQVHLJQDQWV HW OHV FKHUFKHXUV MRXLVVHQW G¶XQH SOHLQH LQGpSHQGDQFH HW G¶XQH
HQWLqUH OLEHUWp G¶H[SUHVVLRQ © GDQV O¶H[HUFLFH GH OHXUV IRQFWLRQV G¶HQVHLJQHPHQW HW GH OHXUV
activités de recherche (article L. 952- GX FRGH GH O¶pGXFDWLRQ  3DU DLOOHXUV FRPPH OH
UDSSHOOH O¶H[SRVp VRPPDLUH LQWURGXLVDQW O¶DPHQGHPHQW OH &RQVHLO FRQVWLWXWLRQQHO GDQV XQH
décision n° 94-345 DC du 29 juillet 1 UHQGXH j OD VXLWH GH O¶H[DPHQ GH OD ORL UHODWLYH j
O¶HPSORLGHODODQJXHIUDQoDLVHDUDSSHOpTXHGHVFRQWUDLQWHVH[FHVVLYHV UpVXPpVHQIUDQoDLV
de textes publiés en langue étrangère) peuvent constituer des « contraintes de nature à porter
atteinte à l¶H[HUFLFHGHODOLEHUWpG¶H[SUHVVLRQHWGHFRPPXQLFDWLRQGDQVO¶HQVHLJQHPHQWHWOD
recherche ».
I.1.3.3 Impact
,QVFULUH FHV PLVVLRQV GDQV OD ORL QH SHXW TXH IDYRULVHU O¶HQJDJHPHQW GHV RSpUDWHXUV
G¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWGHUHFKHUFKHVXUOHVXMHW/HWUDnsfert des résultats de la recherche
vers le monde socio-pFRQRPLTXHHVWXQpOpPHQWHVVHQWLHOG¶XQHSROLWLTXHGHFRPSpWLWLYLWp/H
développement du numérique est une condition essentielle de la réussite des usagers.
/¶RULHQWDWLRQ GH OD UHFKHUFKH YHUV O¶DSSXL DX[ SROLWLTXHV SXEOLTXHV HQ PDWLqUH G¶pQHUJLH GH
QXPpULTXH GH VDQWp GH VpFXULWp DOLPHQWDLUH HW G¶HQYLURQQHPHQW FRPPH H[HPSOHV GH GpILV
VRFLpWDX[QHSHXWTX¶rWUHEpQpILTXHDX[FLWR\HQV
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I.2 Chapitre II ± La politique de la recherche et du développement technologique
(articles 9 à 12)
I.2.1 Diagnostic et état du droit
Dans son rapport au Premier ministre Jean Yves Le Déaut estime, en se fondant sur les
contributions intervenues lors des assises qui ont souvent reproché au ministère de
O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXUHWGHODUHFKHUFKHGHV¶rWUHGHVVDLVLGHVRQU{OHGHVWUDWqJHDXSURILW
de structures diverses, que le Gouvernement doit reprendre en main la programmation de la
recherche et ainsi remédier au défaut de pilotage qui a pu être constaté au cours des dernières
DQQpHV,OSURSRVHDLQVLG¶pODERUHUXQHVWUDWpJLHQDWLRQDOHGHUHFKHUFKH
/¶DUWLFOH/-6 du code de la recherche détermine la manière dont sont arrêtés les choix en
PDWLqUHGHSURJUDPPDWLRQHWG¶RULHQWDWLRQGHVDFWLRQVGHUHFKHUFKHPDLVLgnore la notion de
VWUDWpJLHGHUHFKHUFKHSUpDODEOHjFHOOHGHSURJUDPPDWLRQTXLIDLWO¶REMHWG¶XQHFRQFHUWDWLRQ
LQWHUPLQLVWpULHOOH'HQRPEUHX[SD\VGpYHORSSpVVHVRQWGRWpVG¶XQH[HUFLFHVWUDWpJLTXHSRXU
définir leur politique nationale de recherche.
I.2.2 Objectifs et dispositif juridique
/H GLVSRVLWLI MXULGLTXH FRQVLVWH j PRGLILHU O¶DUWLFOH / -6 du code de la recherche, en
LQWURGXLVDQW OH SULQFLSH G¶XQ H[HUFLFH SpULRGLTXH GH VWUDWpJLH QDWLRQDOH GH UHFKHUFKH &HWWH
stratégie est coordonnée par le PLQLVWqUHFKDUJpGHODUHFKHUFKHGDQVO¶REMHFWLIGHUpSRQGUH
DX[ GpILV VRFLpWDX[ /D PpWKRGH HVW IRQGpH VXU XQH FRQFHUWDWLRQ DYHF O¶HQVHPEOH GHV
ministères concernés, les acteurs de la communauté scientifique et le monde socioéconomique et sur la mise en FRKpUHQFH DYHF OD VWUDWpJLH GpYHORSSpH SDU O¶(XURSH /HV
LQVWUXPHQWV GH VD PLVH HQ °XYUH VRQW OHV FRQWUDWV SOXULDQQXHOV DYHF OHV pWDEOLVVHPHQWV
G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW OHV RUJDQLVPHV GH UHFKHUFKH OD SURJUDPPDWLRQ GH O¶$JHQFH
nationale de la recherche et tout autre financement public de la recherche.
Par ailleurs, les instances européennes ont développé un « Espace européen de la recherche »,
qui réunit activités, politiques et programmes européens de recherche et de développement
transnational qui se WUDGXLW DXMRXUG¶KXL SDU O¶DSSDULWLRQ GH QRXYHOOHV VWUXFWXUHV &RQVHLO
européen de la recherche (installé par la Commission européenne en février 2007), Initiatives
technologiques conjointes (nouvelle méthode de financement de la recherche technologique,
2 HW,QVWLWXWHXURSpHQG¶LQQRYDWLRQHWGHWHFKQRORJLH PDUV ,OHVWGRQFSULPRUGLDO
TX¶jFHWWHVWUDWpJLHHXURSpHQQHUpSRQGHXQHVWUDWpJLHQDWLRQDOH'HODPrPHIDoRQLOFRQYLHQW
de mettre en °XYUH sur le territoire national les recommandations dans le domaine de la
carrière et de la mobilité des chercheurs, du transfert des connaissances et de la coopération
HQWUHUHFKHUFKHSXEOLTXHHWLQGXVWULH&HFLH[SOLTXHO¶DFFHQWPLVVXUOHWUDQVIHUWGHVUpVXOWDWV
de la recherche vers les secteurs socio-éconRPLTXHV HWjO¶DUWLFOH7 du texte, les dispositions
sur les doctorants).
I.2.3 Impact
/DGpILQLWLRQG¶XQHVWUDWpJLHQDWLRQDOHHVWGHQDWXUHjIDYRULVHUXQHUpSDUWLWLRQGHODGpSHQVH
de recherche plus conforme aux priorités et plus efficace. La prise en compte de la stratégie
européenne est de nature à favoriser une meilleure participation des équipes françaises aux
programmes européens et donc un développement de leurs ressources contractuelles.
Répondre aux défis sociétaux, en matière par exemple, de santé de sécurité alimentaire,
G¶HQYLURQQHPHQWRXGHWUDQVSRUWHVWGHQDWXUHjDPpOLRUHUODTXDOLWpGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHV
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,0LVHHQ°XYUHHWVXLYL
/¶2IILFH SDUOHPHQWDLUH G¶pYDOXDWLRQ GHV FKRL[ VFLHQWLILTXHV HW WHFKQRORJLTXHV FRQWULEXHUD j
évaluer ODPLVHHQ°XYUHGHODVWUDWpJLHQDWLRQDOH

II ± Titre II ± /H &RQVHLO QDWLRQDO GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GH OD
recherche (article 13)
II.1 Diagnostic et état du droit
$ORUV TXH OHV PLVVLRQV G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GH UHFKHUFKH VRQW H[HUFpHV SDr des
établissements relevant de la tutelle de nombreux départements ministériels, que
O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW OD UHFKHUFKH VRQW UpXQLV GDQV XQ PLQLVWqUH XQLTXH HW TXH OHV
FKDPSVGHVDFWLYLWpVGHIRUPDWLRQGHUHFKHUFKHHWG¶LQQRYDWLRQVHUHFRXYUHQWWRujours plus,
deux instances consultatives coexistent au sein du ministère  O¶XQH VXU O¶HQVHLJQHPHQW
VXSpULHXU OH &RQVHLO QDWLRQDO VXSpULHXU GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GH OD UHFKHUFKH
(CNESER, article L.232- GX FRGH GH O¶pGXFDWLRQ  PDLV GRQW OD FRPSétence en matière de
UHFKHUFKHQHFRXYUHTXHODUHFKHUFKHXQLYHUVLWDLUHHWO¶DXWUHFUppHSDUODYRLHUpJOHPHQWDLUH
le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie, (CSRT, décret n° 82-1012 du 30
novembre 1982  ,OQ¶\ DDXFXQHUDLVRQ G¶DYRLU Geux instances consultatives différentes. La
GpILQLWLRQG¶XQHVWUDWpJLHQDWLRQDOHG¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXUHWG¶XQHVWUDWpJLHQDWLRQDOHGH
UHFKHUFKH LPSOLTXDQW OD FRQVXOWDWLRQ GH O¶HQVHPEOH GHV DFWHXUV OH &RQVHLO QDWLRQDO GH
O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GH la recherche, dans son nouveau périmètre couvrant à la fois
O¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWODUHFKHUFKHGRLWGRQFrWUHFRQVXOWpVXUFHVGHX[VWUDWpJLHV
II.2 Dispositif juridique
Le dispositif législatif proposé vise à élargir les missions et la composition du CNESER, en
OXLSHUPHWWDQWG¶DVVXUHUODUHSUpVHQWDWLRQGHVRUJDQLVPHVGHUHFKHUFKHHWGHOHXUVSHUVRQQHOV
et en lui donnant compétence sur des sujets relatifs à la recherche. La parité sera introduite
dans la représentation des membres élus au CNESER.
II.3 Impact
&HGLVSRVLWLISHUPHW G¶DPpOLRUHUOHVFRQGLWLRQV GXGLDORJXHVRFLDODYHFXQHJUDQGHLQVWDQFH
FRQVXOWDWLYH VXU OH FKDPS GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GH OD UHFKHUFKH GH VLPSOLILHU OH
paysage des instances consultatives et de progresser dans la parité.
,,6XLYLHWPLVHHQ°XYUH
/DPLVHHQ°XYUHGHFHGLVSRVLWLIVXSSRVHG¶DEURJHUOHGpFUHWUHODWLIDX&RQVHLOVXSpULHXUGH
la recherche et de la technologie et de modifier sensiblement les articles règlementaires
UHODWLIVDX&RQVHLOQDWLRQDOGHO¶HQVeignement supérieur et de la recherche statuant en matière
consultative (articles D. 232-jGXFRGHGHO¶pGXFDWLRQ).
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III ± Titre III - /HV IRUPDWLRQV GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU DUWLFOHV  j
22)
III. 1 Diagnostic
Un constat XQWDX[G¶pFKHFWURSLPportant dans le premier cycle universitaire, en particulier
en première année de licence. Le plan pluriannuel pour la réussite en licence lancé en 2007
GRQW O¶REMHFWLI pWDLW G¶DPpOLRUHU OD UpXVVLWH HQ OLFHQFH HW QRWDPPHQW OH WDX[ GH SDVVDJH GH
première annpHGHOLFHQFHHQGHX[LqPHDQQpHQ¶DSDVFRQQXOHVHIIHWVHVFRPSWpVSXLVTXHFHV
WDX[VHVRQWUpJXOLqUHPHQWGpJUDGpVHQUDLVRQQRWDPPHQWGHO¶pFKHFHQOLFHQFHGHVEDFKHOLHUV
technologiques et professionnels.
Unité
Part des inscrits en L1 accédant en L2
%
O¶DQQpHVXLYDQWH

2006

2007 2008 2009 2010 2011

47,7

46,6 43,2 44,3 42,3 43

Source SIES
Une observation plus précise du devenir des nouveaux bacheliers inscrits en première année
de licence fait apparaître non seulement un faible taux de passage en deuxième année, mais
pJDOHPHQWXQWDX[GHUHGRXEOHPHQWLPSRUWDQW  XQWDX[GHFKDQJHPHQWG¶RULHQWDWLRQ
GH  HW XQ WDX[ GH VRUWLH GH O¶XQLYHUVLWp QRWDPPHQW YHUV G¶DXWUHV ILOLqUHV GH IRUPDWLRQ
très élevé (28,4%).
Nouveaux bacheliers
inscrits en L1 en Devenir en 2011-2012
2010-2011

150 780

100

Poursuite L2 ou
Redoublement
de
niveau
en L1
équivalent

Changement Sortie
de
d'orientation l'université

64 809

4 664

43,0

38 415

25,5

3,1

42 892

28,4

Source SIES
III.1.1 La continuité des enseignements entre lycée et enseignement supérieur (article
17)
/HFRGHGHO¶pGXFDWLRQQHFRPSRUWHSDVDFWXHOOHPHQWGHUpIpUHQFHH[SOLFLWHjODQpFHVVLWpG¶XQ
HQVHLJQHPHQW FRQWLQXp HQWUH OH O\FpH HW O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU 2U OH Fonstat de taux
G¶pFKHF pOHYpV DX QLYHDX GH OD OLFHQFH O¶LPSRUWDQFH JUDQGLVVDQWH GHV EDFKHOLHUV
technologiques et, surtout, des bacheliers professionnels dans les formations supérieures
obligent à repenser les liens entre enseignement secondaire et enseignement supérieur.
/HVGLVSRVLWLIVPLVHQ°XYUHFHVGHUQLqUHVDQQpHVSDUOHVXQLYHUVLWpVSRXUIDYRULVHUODUpXVVLWH
GHVpWXGLDQWVHQOLFHQFHRQWPRQWUpOHXUVOLPLWHV/DUXSWXUHHQWUHOHO\FpHHWO¶HQVHLJQHPHQW
VXSpULHXU DSSDUDvW FRPPH XQ IDFWHXU G¶pFKHF SRXr de nombreux étudiants peu préparés aux
études supérieures.
/D UpQRYDWLRQ GX SUHPLHU F\FOH GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU SDVVH G¶DERUG SDU OH
UHQIRUFHPHQWGHVGLVSRVLWLIVG¶RULHQWDWLRQDILQGHSURSRVHUGHVSDUFRXUVGHUpXVVLWHDX[IXWXUV
étudiants. Les bacheliers technologiques et professionnels doivent en être les premiers
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bénéficiaires. Le rapprochement des filières de formation doit par ailleurs être approfondi,
notamment entre les classes préparatoires aux grandes écoles et les établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel.
Enfin, un des moyens G¶DVVXUHU OD FRQWLQXLWp HQWUH OH VHFRQG F\FOH GH O¶HQVHLJQHPHQW
VHFRQGDLUHHWOHF\FOHOLFHQFHGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHVWTXHles enseignements du lycée,
au niveau des méthodes, cRPPHGHVSURJUDPPHVSUpSDUHQWjO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
III.1.1.1. Orientation des bacheliers technologiques et professionnels (article 18)
3RXUFHTXLFRQFHUQHOHVIOX[HQWUDQWGDQVO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXURQFRQVWDWHWRXWG¶DERUG
que, depuis la session 2011 du baccalauréat, le nombre de bacheliers technologiques et
professionnels cumulés représente désormais un volume équivalent à celui des bacheliers
généraux (pour la session 2012 : 294 000 bacheliers généraux, 313 000 bacheliers
technologiques et professionnels, y compris enseignement agricole). Par ailleurs la réforme de
la voie technologique, spécialisant moins les lycéens, les prépare mieux à la poursuite
G¶pWXGHVHWOHVEDFKHOLHUVSURIHVVLRQQHOVGRQWOHQRPEUHGHYUDLWVHVWDELOLVHUDXFRXUVGH la
GpFHQQLHDXWRXUGHSDUDQIRQWSUHXYHG¶XQHSURSHQVLRQGHSOXVHQSOXV
JUDQGHjODSRXUVXLWHG¶pWXGHV
/HV WDX[ G¶pFKHF j O¶XQLYHUVLWp GHV EDFKHOLHUV WHFKQRORJLTXHV HW VXUWRXW SURIHVVLRQQHOV VRQW
particulièrement préoccupants, comme le montrent les taux de passage de première année en
GHX[LqPHDQQpHGHOLFHQFHSRXUFHX[HQWUpVjO¶XQLYHUVLWpHQ :
Série du baccalauréat Littéraire

47,5

Economique

49,8

Scientifique

55,1

Techno. STG

13,0

Autre techno.

18,3

Professionnel

5,9

Total

43,1

Source SIES
GHVEDFKHOLHUVSURIHVVLRQQHOVV¶HQJDJHDQWGDQVO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUGHPDQGHQWXQH
inscription dans une section de technicien supérieur (STS). En revanche, à peine plus de 40%
de ces candidats obtiennent une proposition dans cette filière. De leur côté, lorsque les
EDFKHOLHUVWHFKQRORJLTXHVVRXKDLWHQWV¶RULHQWHUYHUVXQ,87VHXOVG¶HQWUHHX[VHYRLHQW
proposer une place. Or les taux de réussite des bacheliers professionnels en section de
technicien supérieur et des bacheliers technologiques en institut universitaire de technologie
VRQW ODUJHPHQW VXSpULHXUV j OHXU WDX[ GH UpXVVLWH ORUVTX¶LOV SRXUVXLYHQW GHV pWXGHV
universitaires générales.

10

III.1.1.2 Rapprochement conventionnel entre les lycées et les établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel concernant les classes
préparatoires aux grandes écoles et les sections de techniciens supérieur (article
18)
Objectifs et dispositif juridique : des partenariats entre les classes préparatoires aux grandes
pFROHV HW OHV XQLYHUVLWpV RQW pWp PLV HQ SODFH GDQV TXHOTXHV DFDGpPLHV j O¶LQLWLDWLYH GHV
certains acteurs de terrain et existent déjà pour certains types de préparation. Les assises de
O¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXURQWFRQILUPpODQpFHVVLWpGHFHVUDpprochements.
A ce propos, un vade-PHFXPDpWpDGUHVVpHQDX[UHFWHXUVG¶DFDGpPLHDILQGHUDSSHOHU
les dispositifs partenariaux déjà prévus par les textes et de proposer un cadre pour le
développement de classes préparatoires aux grandes écoles conçues en partenariat avec une
université.
/¶REMHFWLI ici HVW G¶DERUG GH SDUDFKHYHU OD FRRUGLQDWLRQ GH O¶RIIUH GH IRUPDWLRQ VXU XQ
WHUULWRLUHHQDPpOLRUDQWODFRRUGLQDWLRQHQWUHOHVXQLYHUVLWpVHWO¶HQVHPEOHGHVIRUPDWLRQVSRVW
±baccalauréat dispensées dans les lycées. Cette coordination intéresse non seulement les
lycées qui ont une classe préparatoire aux grandes écoles mais aussi ceux qui ont des sections
de techniciens supérieurs RX G¶DXWUHV IRUPDWLRQV SRVW EDFFDODXUpDW. Les relations entre ces
dernières et les universités se sont multipliées, prenant en compte la réorientation des
étudiants GH O¶XQLYHUVLWp PDO RULHQWpV YHUV GHV 676 RX IDYRULVDQW OD SRXUVXLWH G¶pWXGHV GHV
étudiants de sections de techniciens supérieurs, notamment à travers des licences
professionnelles IDLVDQWO¶REMHWGHFRQYHQWLRQVavec les universités.
Impact : le développement de passerelles entre les XQLYHUVLWpVHWO¶HQVHPEOHGHVFODVVHVSRVWbaccalauréat HVW GHQDWXUHj DPpOLRUHU OHSURFHVVXVG¶RULHQWDWLRQHW GRQF ODVDWLVIDFWLRQGHV
usagers, à améliorer le taux de réussite et donc la qualification des étudiants, sans coût
supplémentaire grâce à la diminution des redoublements
,,, /D GLYHUVLILFDWLRQ GHV PpWKRGHV SpGDJRJLTXHV HW GH O¶RUJDQLVDWLRQ GHV
enseignements
III.1.2.1 La consWLWXWLRQG¶XQSURMHWSHUVRQQHOHWSURIHVVLRQQHOVXUODEDVHG¶XQH
spécialisation progressive des études (article 17)
Ź8Q FHUWDLQ QRPEUH G¶XQLYHUVLWpV RUJDQLVHQW G¶RUHV HW GpMj OHXU SUHPLqUH DQQpH GH OLFHQFH
VRXVIRUPHGHSRUWDLOXQLTXHG¶HQWUpHRXHQPDMHXUHPLQHXUHDILQGHSHUPHWWUHDX[pWXGLDQWV
une orientation progressive adaptée à leurs compétences et leurs aspirations.
$LQVLORUVGHO¶HQTXrWHGXFRPLWpGHVXLYLGHODOLFHQFHHWGHODOLFHQFHSURIHVVLRQQHOOHODQFpH
ILQ  SOXVLHXUV GpPDUFKHV G¶pODERUDWLRQ G¶XQ WURQF FRPPXQ DX SUHPLHU VHPHVWUH RX HQ
première année ont pu être constatées. La notion de majeure/mineure était utilisée dans 51%
des universités dans les licences du domaine Arts-lettres-langues et dans 27% des universités
dans le domaine Droit-économie-gestion. Dans le domaine Sciences-technologiesanté/STAPS, 67% des universités concernées par ce secteur DIILUPDLHQW TXH O¶HQWUpH HQ
SUHPLqUH DQQpH pWDLW RUJDQLVpH VRXV OD IRUPH G¶DX SOXV GHX[ j WURLV SRUWDLOV DYHF XQ WURQF
FRPPXQSDUSRUWDLO&HVRQWFHVSUDWLTXHVTX¶LOFRQYLHQWGHGLIIXVHUSOXVODUJHPHQW
Ź /H FRPLWp GH VXLYL GH OD OLFHQFH HW GH OD OLFHQFH professionnelle a montré également sa
préoccupation quant aux difficultés rencontrées par les étudiants pour élaborer leur projet
professionnel de façon progressive sans être obligés de reprendre complètement leurs études
lorsque les enseignements de licenFHVRQWG¶HPEOpHWURSVSpFLDOLVpV
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Le comité de suivi de la licence et de la licence professionnelle a ainsi exprimé le souhait, lors
GHVDUpXQLRQGXGpFHPEUHTXHO¶RULHQWDWLRQHWODVSpFLDOLVDWLRQGHVpWXGLDQWVVRLHQW
progressives.
Enfin, en introduction au rapport du comité de suivi de la licence et de la licence
SURIHVVLRQQHOOH SRXU O¶DQQpH - VRQ SUpVLGHQW UpDIILUPH FODLUHPHQW O¶LPSRUWDQFH
G¶XQHVSpFLDOLVDWLRQSURJUHVVLYHHWVHVHQMHX[ : « Inscrire chaque étudiant qui le souhaite dans
un parcours de réussite basé sur une pluridisciplinarité et une spécialisation progressive
FRQVWUXLWH DXWRXU G¶XQ SURMHW SHUVRQQHO HW SURIHVVLRQQHO >«@ VRQW GHV REMHFWLIV SHUPHWWDQW
G¶DPpOLRUHUHWGHYDORULVHUODOLFHQFH ».

III.1.2.2 Les technologies numériques transforment tant les conditions de
SURGXFWLRQGHVVDYRLUVTXHOHVPRGHVG¶DFFqVGHSDUWDJHHWGHWUDQVPLVVLRQGHFHV
savoirs (article 16)
/H GpYHORSSHPHQW GH O¶HQVHLJQHPHQW QXPpULTXH FRQVWLWXH SRXU OHV pWDEOLVVHPHQWV
G¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUjla fois un défi incontournable et une opportunité majeure :
SRXUODUpXVVLWHGHVpWXGLDQWVTXLRQWGHQRXYHOOHVKDELWXGHVGHYLHG¶LQIRUPDWLRQHW
de communication, qui travaillent souvent tout en étudiant et apprécient la flexibilité et
la personnalisatioQTXHSHXWDSSRUWHUO¶HQVHLJQHPHQWQXPpULTXH ;
pour le développement de la formation tout au long de la vie ;
SRXUODYLVLELOLWpHWO¶DWWUDFWLYLWpGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUIUDQoDLVGDQVXQFRQWH[WH
mondial de plus en plus concurrentiel et de développemHQWPDVVLIGHO¶HQVHLJQHPHQWj
distance au niveau international.
Les étudiants issus de milieux défavorisés manquent souvent des compétences nécessaires
pour faire des technologies numériques des instruments au service de leurs apprentissages et
de leur inVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHFHTXLFRQVWLWXHXQIDFWHXUG¶DFFHQWXDWLRQGHVLQpJDOLWpV$ILQ
GH SUpYHQLU FH ULVTXH XQH IRUPDWLRQ j O¶XVDJH HW j OD SURGXFWLRQ GH VHUYLFHV HW UHVVRXUFHV
QXPpULTXHV DLQVL TX¶j OD FRPSUpKHQVLRQ GHV HQMHX[ DVVRFLpV GRLW rWUH V\VWpmatiquement
GLVSHQVpH (OOH HVW DXMRXUG¶KXL VRXYHQW YDOLGpH GDQV OH FDGUH GX FHUWLILFDW LQIRUPDWLTXH HW
internet (C2i).
,,,/¶DOWHUQDQFH DUWLFOH
/¶DOWHUQDQFH V¶HVW IRUWHPHQW GpYHORSSpH GDQV O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU /HV HIIHFWLIV
G¶DSSUHQWLV GDQV O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU RQW pWp PXOWLSOLpV SDU  GHSXLV  HW GHYUDLHQW
FRQWLQXHUj FURvWUH IRUWHPHQW&¶HVW XQHIRUPHG¶HQVHLJQHPHQWSDUWLFXOLqUHPHQWDGDSWpH DX[
QRXYHDX[SXEOLFVGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWSURSUHjIDYRULVHUODGpPRFUDWLVDWLRQ
Le terme « alternance » désigne deux formules de contrats de travail spécifiques ;
- /HFRQWUDWG¶DSSUHQWLVVDJH VDQFWLRQQHO¶DFTXLVLWLRQHQDOWHUQDQFHG¶XQHIRUPDWLRQWKpRULTXH
HWSUDWLTXHHQYXHG¶XQHTXDOLILFDWLRQSURIHVVLRQQHOOHVDQFWLRQQpHSDUXQGLSO{Pe enregistré
au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
- Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail de type particulier (contrat à
GXUpHGpWHUPLQpHRXLQGpWHUPLQpH TXLFRPSRUWHXQHDOWHUQDQFHGHSpULRGHVG¶HQVHLJnement
général, technologique et professionnel en centre de formation. Il propose des formations
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sanctionnées soit par un diplôme enregistré au RNCP, soit par un certificat de qualification
professionnelle (CQP) engageant une branche professionnelle, soit par une qualification
ILJXUDQWVXUXQHOLVWHpWDEOLHSDUOD&RPPLVVLRQSDULWDLUHQDWLRQDOHSRXUO¶HPSORL
Les deux contrats sont proposés aux jeunes de 16 à 25 ans. Au-delà de cet âge, seul le contrat
de professionnalisation est ouvert, mais il est réservé DX[ VHXOV GHPDQGHXUV G¶HPSORL /HV
GHX[IRUPXOHVV¶DSSOLTXHQWDX[HPSOR\HXUVGXVHFWHXUSULYp(QUHYDQFKHOHVHFWHXUSXEOLF
Q¶RXYUHSDVGURLWDXFRQWUDWGHSURIHVVLRQQDOLVDWLRQGqVORUVTXHOHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH
L. 6331-1 du code du travail excOXHQW O¶(WDW OHV FROOHFWLYLWpV ORFDOHV OHV pWDEOLVVHPHQWV
SXEOLFVDGPLQLVWUDWLIVGHVRQFKDPSG¶DSSOLFDWLRQ
Sous statut salarié dans les 2 cas, la rémunération est fixée proportionnellement au salaire
minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en fRQFWLRQGHO¶kJHHWGXGLSO{PHSUpSDUp
Ce qui explique le fait que les contrats en alternance soient mieux rémunérés dans le
supérieur.

Les modalités pédagogiques
- Le contrat d'apprentissage exige une période de formation dispensée en centre de formation
G¶DSSUHQWLV &)$  G DX PRLQV  KHXUHV SDU DQQpH XQLYHUVLWDLUH HW OD SUpVHQFH G XQ PDvWUH
G¶DSSUHQWLVVDJH3OXV OH GLSO{PHHVW pOHYpSOXV ODGXUpHGHIRUPDWLRQJpQpUDOHHW WHFKQLTXH
est importante : elle est par exemple de 750 heures pour un baccalauréat professionnel ou un
brevet de technicien supérieur.
- Le contrat de professionnalisation H[LJHXQHGXUpHGHODIRUPDWLRQGLVSHQVpHSDUO¶RUJDQLVPH
de formation (public ou privé) dépassant le seuil minimal de 150 heures, d'une part, et
atteignant entre 1HWGHODGXUpHWRWDOHGXFRQWUDWG¶DXWUHSDUW DUWLFOH/-13 du
code du travail).
/¶DQQpHHVWPDUTXpHSDUXQHGLPLQXWLRQGHVHIIHFWLIVG¶DSSUHQWLVDXQLYHDX9 FHUWLILFDW
G¶DSWLWXGH SURIHVVLRQQHOOH EUHYHW G¶pWXGHV SURIHVVLRQQHOOHV  XQH stagnation du niveau IV
EDFFDODXUpDW HWXQHWUqVIRUWHFURLVVDQFHGHVQLYHDX[,,, EDFFDODXUpDWSOXVDQQpHVG¶pWXGHV
VXSpULHXUHV  ,, HW , QLYHDX pJDO RX VXSpULHXU DX EDFFDODXUpDW SOXV  DQQpHV G¶pWXGHV
supérieures).
$X QLYHDX ,,, O¶HIIHFWLI G¶DSSUHntis préparant un brevet de technicien supérieur (BTS), la
IRUPDWLRQODSOXVFKRLVLHjFHQLYHDXFRQWLQXHG¶DXJPHQWHU  FRPPHFHOXLSUpSDUDQW
un diplôme universitaire de technologie (DUT) ou une certification de ce niveau (+10%).
/HQRPEUHG¶DSSUHQWis accueillis en niveau II continue de croître (+16%) entre fin 2011 et fin
2012.
/HQLYHDX,FRQWLQXHOXLDXVVLVDFURLVVDQFH  OLpHDXQRPEUHG¶DSSUHQWLVSUpSDUDQWXQ
GLSO{PHG¶LQJpQLHXUTXLHVWHQWUqVIRUWGpYHORSSHPHQW  PDLVDXVVLDX[IRUPations de
PDVWHU TXL DFFXHLOOHQW XQ HIIHFWLI FURLVVDQW G¶DSSUHQWLV   HW DX[ DXWUHV GLSO{PHV RX
certifications de niveau I qui enregistrent une progression de 23%.
/HGpYHORSSHPHQWGHO¶DSSUHQWLVVDJHSURILWHODUJHPHQWjO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
La dimiQXWLRQGHVHIIHFWLIVDXQLYHDX9 &$3%(3« HVWFRPSHQVpHSDUODKDXVVHGHFHX[
des niveaux supérieurs.
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(IIHFWLIVG¶DSSUHQWLVGDQVO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
31 décembre 2011

31 décembre 2012

Evol des effectifs

(résultats provisoires au
05 février 2013)

en %

BTS

50 041

54 038

7%

DUT et Certifications

12 072

13 461

10%

Total Niveau III

55 643

67 499

18%

Licence

12 280

13 928

12%

Autres titres certifiés
RNCP

5 401

7 163

Total Niveau II

17 681

21 091

16%

Ingénieur

12 077

14 540

17%

Master

12 248

13 209

7%

Autres titres certifiés
RNCP

4 447

5 777

25%

23%

Total Niveau I

28 772

33 526

Total effectif dans le
supérieur

102 096

122 116

14%
16%

,OHVWjQRWHUTX¶HQSDUDOOqOHOHVVWDJHVLQVFULWVGDQVOHVFXUVXVWUDGLWLRQQHOVVHGpYHORSSHQWj
tous les niveaux et principalement pour les masters.
Les universités vont devoir faire des choix entre les demandes des étudiants et les besoins de
leurs partenaires socio-économiques.
Le partenariat avec les acteurs socio-économiques
Les acteurs socio-économiques doLYHQW rWUH DVVRFLpV j O¶pODERUDWLRQ GHV IRUPDWLRQV TXH FH
soit au niveau national (rôle des instances nationales comme le Conseil national de
O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GH OD UHFKHUFKH RX OH &RQVHLO QDWLRQDO GH OD IRUPDWLRQ
professionnelle tout au long de la vie) ou sur le terrain, dans les établissements
G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU ,O HQ YD GH O¶DGpTXDWLRQ GH FHV IRUPDWLRQV DX[ EHVRLQV HQ
FRPSpWHQFHV GHO¶DSSDUHLOSURGXFWLIHW GHO¶LQVHUWLRQGHVpWXGLDQWV VXUOHPDUFKpGXWUDYDLO
/¶HQVHPEOH GHV FROODERUDWLRQV TXL V¶pWDEOLVVHQW SHUPHWWHQW XQH PHLOOHXUH FRPSUpKHQVLRQ
mutuelle et donc une meilleure synergie entre appareil éducatif et appareil productif,
condition sine qua non de notre compétitivité.
/¶DUWLFOH  GH O¶DUUrWp GX  QRYHPEUH  UHODWLI j OD OLcence professionnelle prévoit que
« les enseignements sont assurés par des enseignants-chercheurs, des enseignants et, pour au
PRLQV  GH OHXU YROXPH SDU GHV HQVHLJQDQWV DVVRFLpV RX GHV FKDUJpV G¶HQVHLJQHPHQWV
exerçant leur activité professionnelle principale dans un secteur correspondant à la licence
professionnelle ».
/HSURMHWGHORLPRGLILHO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQSRXUSUpFLVHUOHU{OHGHOD
formation pratique en milieu professionnel, de manière à donner à la pédagogie de
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O¶DOWHUQDQce (entre périodes passées en milieu de travail et périodes en centre de formation)
XQHSODFHjSDUWHQWLqUH(OOHQ¶DSSDUDvWGRQFSOXVFRPPHXQHPRGDOLWpGHVVWDJHV&HVGHX[
W\SHVGHPRGDOLWpVSpGDJRJLTXHVVRQWHQHIIHWELHQGLVWLQFWVPrPHV¶LOVH[LJHQW tous deux un
suivi rigoureux sur le plan pédagogique. Les stages nécessitent une convention tripartite entre
O¶pWXGLDQW O¶RUJDQLVPH GH IRUPDWLRQ HW O¶RUJDQLVDWLRQ G¶DFFXHLO HW XQ WXWRUDW FRRUGRQQp j OD
IRLV GDQV O¶pWDEOLVVHPHQW HW GDQV O¶RUJDQLVPH G¶DFFXHLO /HV PRGDOLWpV GH O¶DOWHUQDQFH VRQW
encadrées par le code du travail si elle est réalisée sous contrat de travail (apprentissage dans
le cadre de la formation initiale ± article L. 6221-1 - ou professionnalisation dans le cas de la
formation continue ± article L. 6325-1).
Toutes les universités ont signé des partenariats avec des entreprises, des représentants du
monde socio-économique (Mouvement des entreprises de France ± MEDEF -, Confédération
générale du patronat des petites et moyennes entreprises ± CGPME -) ou des représentants
des secteurs associatifs. Les modalités de ces partenariats varient en fonction des demandes
des établissements ; les co-FRQVWUXFWLRQVSpGDJRJLTXHVO¶DLGHjO¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHHW
OHGpYHORSSHPHQWGHO¶DOWHUQDQFHVRnt des éléments récurrents de ces conventions.
$XQLYHDXGXPLQLVWqUHGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWGHODUHFKHUFKHSOXVLHXUVFRQYHQWLRQV
(9) et accords-cadres (8) ont été signés. Par ailleurs, une collaboration entre le ministère de
O¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWGHODUHFKHUFKHOD&RQIpUHQFHGHVSUpVLGHQWVG¶XQLYHUVLWp &38 
HW OD &RQIpUHQFH GHV pFROHV IUDQoDLVHV G¶LQJpQLHXUV &'(),  YD rWUH PLVH HQ SODFH HQ 
SRXUIDFLOLWHUODPLVHHQ°XYUHHWODGpFOLQDLVRQGHFHVDFFRUGVGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWV
III.1.3. La délivrance des diplômes (articles 20 et 21)
Objectifs et dispositif juridique : l¶DUWLFOH/-1 du code de l'éducation prévoit que l'Etat
a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. Le même article précise
que les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des
grades ou titres universitaires. Les diplômes nationaux sont délivrés par des établissements
habilités à cet effet. Cette délivrance est donc autorisée par l'acte d'habilitation par lequel
« l'Etat habilite l'établissement ... à délivrer le diplôme ... ». Afin de fonder sa décision, le
ministère en charge de l'enseignement supérieur a mis en place un processus d'habilitation des
établissements d'enseignement supérieur. Cette procédure est utilisée chaque année dans le
cadre de la procédure contractuelle (les établissements sont répartis en cinq vagues, les
habilitations sont donc attribuées pour cinq ans).
Cette procédure d'habilitation fait actuellement appel à l'AERES1 qui remet un avis après une
évaluation et ceci pour chaque formation conduisant à un diplôme national soit plusieurs
dizaines d'avis pour l'offre de formation en licence et master d'une université. Globalement, ce
sont plus de 10 000 avis qui sont donnés sur la totalité des cinq vagues dont une moyenne de
2 000 avis annuels. L'avis de l'AERES constitue une partie de l'avis de la DGESIP 2 qui peut
aussi faire intervenir des indicateurs propres. L'ensemble des avis sont présentés au
CNESER3. Après avis du Conseil natLRQDOGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWGHODUHFKHUFKHOD
DGESIP notifie ses décisions aux établissements sous la forme d'un arrêté par établissement
qui précise la liste des diplômes que cet établissement est autorisé à délivrer.
La procédure actuelle présente les inconvénients suivants :

1
2
3

Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
Direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle
Conseil national pour l'enseignement supérieur et la recherche
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$ORUV TXH O¶RIIUH GH IRUPDWLRQ HVW GpVRUPDLV VWDEOH HW PrPH HQ EDLVVH VHQVLEOH HOOH
UHVWHQpDQPRLQVWURSGHQVHHWO¶DUERUHVFHQFHGHO¶RIIUHGHIRUPDWLRQVXUFHUWDLQVVLWHV
trop complexe et trop peu lisible au niveau du master.
/HSLORWDJHHWO¶RUJDQLVDWLRQGHODPLVVLRQGHIRUPDWLRQQ¶RQWSDVGRQQpOLHXMXVTX¶j
SUpVHQWjXQHDSSURFKHLQWpJUpHDXVHLQGHVpWDEOLVVHPHQWV/¶pFDUWHQWUHODVWUDWpJLH
de formation pensée au niveau central et sa déclinaison concrète au sein des
GLIIpUHQWHV HQWLWpV GH O¶pWDEOLVVHPHQW HVW VRXYHQW WUqV LPSRUWDQW (Q RXWUH OD
FRQVWUXFWLRQGHO¶RIIUHDpWpWURSVRXYHQWGpFRQQHFWpHGHVSUpRFFXSDWLRQVILQDQFLqUHV
et organisationnelles. La procédure actuelle est trop centrée sur chaque formation pour
SHUPHWWUHXQHDQDO\VHGXSLORWDJHHWGHO¶RUJDQLVDWLRQDXQLYHDXGHO pWDEOLVVHPHQW
L'analyse de l'offre de formation est guidée par ses contenus et ne met pas en évidence
les moyens matériels qui relèvent de la politique de l'établissement comme par
exemple la documentation, les antennes délocalisées, les transports, le logement, etc.
Les dossiers actuels comportent des éléments qui pourraient relever de l'autonomie des
équipes pédagogiques et des enseignants-chercheurs et enseignants comme par
exemple le contenu précis des unités d'enseignement.
Par ailleurs lD PLVVLRQ G¶LQVHUWLRQ GX VHUYLFH SXEOLF GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW
O¶REMHFWLI G¶RUJDQLVDWLRQ GHV HQVHLJQHPHQWV VXSpULHXUV HQ OLDLVRQ DYHF OHV PLOLHX[
SURIHVVLRQQHOV GpILQL j O¶DUWLFOH /-2 GX FRGH GH O¶pGXFDWLRQ FRQGXLVHQW j IDLUH GHV
liens avec les PLOLHX[ SURIHVVLRQQHOV XQ GHV FULWqUHV LPSRUWDQWV GH O¶DFFUpGLWDWLRQ GHV
établissements/¶DFFUpGLWDWLRQGHYUDGRQFSUHQGUHHQFRPSWHODTXDOLWpSpGDJRJLTXHOHV
REMHFWLIVG¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQnelle et les relations avec les représentants des professions
concernées.
Impact : V¶DJLVVDQWGHFHGHUQLHUSRLQWO¶LPSRUWDQFHDWWDFKpHjFHFULWqUHHVWGHQDWXUHj
développer les liens avec les milieux professionnels pour de nombreux enseignements, ce
quL QH SHXW TX¶rWUH SURILWDEOH DX[ pWXGLDQWV HQ WHUPHV GH TXDOLWp GHV HQVHLJQHPHQWV
FRPPHG¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHXOWpULHXUH.
III.1.4 Les études de santé (article 22)
/D SUHPLqUH DQQpH FRPPXQH GHV pWXGHV GH VDQWp 3$&(6  SUpYXH j O¶DUWLFOH / -1 du
FRGH GH O¶pGXFDWLRQ HVW PLVH HQ °XYUH GHSXLV O¶DQQpH XQLYHUVLWDLUH -2011 (en 20102011 : 54  LQVFULWV GRQW  GH EDFKHOLHUV GH O¶DQQpH HW  GH UHGRXEODQWV et en
2011-2012 : 53 404 inscrits). Elle regroupe dans un même cursus les étudiants présentant les
FRQFRXUVG¶DFFqVDX[ILOLqUHVGHPpGHFLQHG¶RGRQWRORJLHGHSKDUPDFLHHWGHPDwHXWLTXH&H
FXUVXV FRPSRUWH XQ WURQF FRPPXQ HW GHV XQLWpV G¶HQVHLJQHPHQW VSpFLILTXHV j FKDFXQH GHV
filières, de façon à permettre aux étudiants de se présenter aux quatre concours (il y a quatre
classements différents), même si cette option est très rarement suivie.
En 2011-2012, le numerus clausus était fixé à 12 812 places (soit 24% des inscrits en
PACES), se décomposant de la façon suivante : 7500 places en médecine, 1200 en
odontologie, 3095 en pharmacie et 1017 en maïeutique.
/D PLVH HQ SODFH GH OD 3$&(6 Q¶D SDV SHUPLV GH UHQGUH FHWWH DQQpH G¶pWXGHV UpHOOHPHQW
IRUPDWULFHHWGHUHPpGLHUDXWDX[G¶pFKHF massif des épreuves de sélection organisées à la fin
de cetWHDQQpHG¶pWXGHV*
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,,, /D SRXUVXLWH G¶pWXGH GHV pWXGLDQWV D\DQW VXLYL XQH IRUPDWLRQ WHFKQRORJLTXH
courte (article 19)
/¶DUWLFOH / - GX FRGH GH O¶pGXFDWLRQ IDLW PHQWLRQ GH OD SRVVLELOLWp SRXU OHV pWXGLDQWV
ayant suivi une formation technologique FRXUWH HQ GHX[LqPH F\FOH GH O¶HQVHLJQHPHQW
VXSpULHXU GH SRXUVXLYUH GHV pWXGHV &HWWH UpIpUHQFH Q¶HVW SOXV SHUWLQHQWH GHSXLV OD
modification par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités
des universités GHO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQTXLLQGLTXHTXH © Les grades de
licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du
deuxième et du troisième cycle ».
III.2 Objectifs
Les articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 du projet de loi ont pour objet de modifier le
FRGH GH O¶pGXFDWLRQ DILQ G¶\ DSSRUWHU OHV DPpOLRUDWLRQV j O¶RUJDQLVDWLRQ GHV IRUPDWLRQV GH
O¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUQpFHVVDLUHVSRXUIDYRULVHUODUpXVVLWHGHVpWXGLDQWVHWOHXULQVHUWLRQ
professionnelle.
III.3. Options possibles et nécessité de légiférer
,,, /D FRQWLQXLWp GHV HQVHLJQHPHQWV HQWUH VHFRQG F\FOH GH O¶HQVHLJQHPHQW
secondaire et enseignement supérieur (articles 17 et 18)
0HWWUHO¶DFFHQWVXUODFRQWLQXLWpGHVHQVHLJQHPHQWVHQWUHOHO\FpHHWO¶HQVHLJQHPHnt supérieur
YLVHjIDFLOLWHUO¶DGDSWDWLRQGHVGLIIpUHQWVSXEOLFVGHEDFKHOLHUVDX[pWXGHVVXSpULHXUHVTXHOOH
TXHVRLWODIRUPDWLRQVXLYLH/DFRQWLQXLWpHQWUHOHO\FpHHWO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXULPSOLTXH
des mesures globales, tenant à la lisibilité de l¶RIIUHGHIRUPDWLRQODUHIRQWHGHVSURJUDPPHV
G¶HQVHLJQHPHQWHWO¶pYROXWLRQGHVSUDWLTXHVSpGDJRJLTXHV
/¶LQVFULSWLRQGDQVODORLG¶XQHFRQWLQXLWpGHVHQVHLJQHPHQWVHQWUHOHO\FpHHWO¶HQVHLJQHPHQW
supérieur lui confère toute son importance dans la réussite de tous les étudiants. La diversité
des voies de formation offertes, à la fois richesse et complexité de notre système, rend
QpFHVVDLUH O¶DIILUPDWLRQ SDU OD YRLH OpJLVODWLYH SRXU WRXV OHV DFWHXUV FRQFHUQpV GH FHWWH
nécessaire continuité entre le lycée HW O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU $ FHWWH ILQ O¶DUWLFOH  GX
SURMHW GH ORL PRGLILH O¶DUWLFOH / - GX FRGH GH O¶pGXFDWLRQ SRXU IL[HU OH OLHQ HQWUH
O¶HQVHLJQHPHQWGXVHFRQGGHJUpHWOHSUHPLHUF\FOHGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
(Q RXWUH O¶DUWLFOH  PRGLILH O¶DUWLFOH / - DILQ G¶XQH SDUW G¶DMRXWHU GHV GLVSRVLWLRQV
UHODWLYHV j O¶RULHQWDWLRQ GHV EDFKHOLHUV WHFKQRORJLTXHV HW SURIHVVLRQQHOV G¶DXWUH SDUW GH
prévoir le rapprochement conventionnel entre les lycées disposant d¶DXPRLQVXQH formation
G¶HQVHignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel.
/¶HQFDGUHPHQW OHV PpWKRGHV G¶HQVHLJQHPHQW HW OD SUR[LPLWp DYHF OH PRQGH SURIHVVLRQQHO
TX¶RIIUHQW OHV LQVWLWXWV XQLYHUVLWDLUHV GH WHFKQRORJLH HW OHV VHFWLons de technicien supérieur
favorisent la réussite des bacheliers technologiques et professionnels. Dans ces conditions, le
UHQIRUFHPHQW GH O¶DFFXHLO GH FHV SXEOLFV DX VHLQ GH FHV ILOLqUHV GDQV OH UHVSHFW GHV FKRL[
individuels, doit être une priorité.
SeuOH OD PRGLILFDWLRQ GH OD SDUWLH OpJLVODWLYH GX FRGH GH O¶pGXFDWLRQ SHUPHW de donner un
fondement à la mise en place de pourcentage minimal de bacheliers professionnels et
technologiques en vue de leur accès aux sections de technicien supérieur et aux instituts
universitaires de technologie HWG¶LQVWLWXHUXQFRQYHQWLRQQHPHQWV\VWpPDWLTXHHQWUHles lycées
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GLVSRVDQWG¶XQHIRUPDWLRQG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU et les établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel.
La formulation retenuHSRXUIDYRULVHUO¶DFFqVGHVEDFKHOLHUVWHFKQRORJLTXHVDX[,87HWGHV
bacheliers professionnels en section de techniciens supérieurs ne remet pas en cause le
SULQFLSHGHVpOHFWLRQGDQVFHVILOLqUHVQLOHVSULQFLSHVG¶pJDOLWpGDQVO¶DFFqVjO¶HQVHLJQHPHnt
supérieur .Elle prend en compte la jurisprudence du Conseil constitutionnel dégagée à propos
GH OD  FUpDWLRQ G¶XQH ILOLqUH © ZEP » j O¶,QVWLWXW G¶(WXGHV SROLWLTXHV GH Paris (décision n°
2001-450 DC du 11 juillet 2001, considérant n° 33) en faisant référence à des « critères
appropriés de vérifications de leurs aptitudes » .Elle tient compte de la variété des situations
TXLVHSUpVHQWHQWHWpFDUWHOHUHFRXUVjXQSRXUFHQWDJHPLQLPDOV¶DSSOLTXDQWVXUO¶HQVHPEOHGX
territoire national , alors que la situation est très GLIIpUHQWHG¶XQHVSpFLDOLWpjO¶DXWUHRXG¶XQ
WHUULWRLUH j O¶DXWUH  /D PpWKRGH utilisée, TXL V¶DSSXLH VXU OHV FRPSpWHQFHV GX UHFWHXU
FKDQFHOLHU GHV XQLYHUVLWpV SHUPHW GH SUHQGUH HQ FRPSWH j OD IRLV O¶DVSHFW WHUULWRULDO  OD
spécialité du dipl{PHSUpSDUpHWODGHPDQGHGHVpWXGLDQWVWHOOHTX¶HOOHVHPHVXUHjWUDYHUVOD
procédure de préinscription ( admission post-bac ) instaurée par la loi de 2007.
(Q HIIHW VL O¶DUWLFOH  GX GpFUHW Q -1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts
univerVLWDLUHV GH WHFKQRORJLH HW O¶DUWLFOH  GX GpFUHW Q -665 du 9 mai 1995 portant
règlement général du brevet de technicien supérieur comportent des dispositions relatives à
O¶DFFqV GH GURLW RX j O¶H[DPHQ SULRULWDLUH GHV GRVVLHUV GHV EDFKHOLHUV WHFKQRORJLTXes et des
EDFKHOLHUVSURIHVVLRQQHOVHOOHVQ¶RQWSXSURGXLUHSOHLQHPHQWOHXUVHIIHWV
'HSXLV  SOXVLHXUV RXYHUWXUHV GH FODVVH SUpSDUDWRLUH VH VRQW DFFRPSDJQpHV G¶XQ
SDUWHQDULDWDYHFO¶XQLYHUVLWpQRWDPPHQWGDQVO¶DFDGpPLHGH9HUVDLOOHV/HSDUWHQDULDWentre le
O\FpHHWO¶XQLYHUVLWpHVWIRUPDOLVpSDUXQHFRQYHQWLRQHQWUHOHVSDUWLHVTXLSUpFLVHQRWDPPHQW
les objectifs poursuivis, les modalités scientifiques, pédagogiques et organisationnelles de la
coopération engagée, les passerelles destinées à favoriser la fluidité des parcours. Des classes
SUpSDUDWRLUHV PL[WHV HQWUH O¶XQLYHUVLWp HW OH O\FpH H[LVWHQW GpMj SRXU OD SUpSDUDWLRQ DX[
FRQFRXUVGHO¶(FROHQRUPDOHVXSpULHXUHGH&DFKDQHQGURLWpFRQRPLHHWJHVWLRQ
La généralisation de tels dispositifs partenariaux ancrera encore davantage les formations
G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU GHV O\FpHV GDQV O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU IDYRULVHUD XQ PHLOOHXU
FRQWDFWGHOHXUVpWXGLDQWVDYHFODUHFKHUFKHGpFORLVRQQHUDGHVILOLqUHVTXLVRXYHQWV¶LJQRUHQW
et renforcera le lieQHQWUHO¶XQLYHUVLWpHWOHO\FpH
$FHVILQVO¶DUWLFOHGXSURMHWGHORLFRPSOqWHO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQSRXU
mentionner O¶H[LVWHQFHGHSRXUFHQWDJHPLQLPDO de bacheliers professionnels et de bacheliers
technologiques dans les sections de technicien supérieur et les instituts universitaires de
technologie et le dispositif de partenariat entre IRUPDWLRQG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUGHVO\FpHV
et établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. La rédaction
proposée n¶LQWHUGLW SDV SRXU DXWDQW DX[ O\FpHV GH FRQWUDFWHU DYHF G¶DXWUHV pWDEOLVVHPHQWV
SXEOLFVG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUGqVORUVTX¶LOVRQWFRQWUDFWpDYHFDXPRLQVXQpWDEOLVVHPHQW
public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
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III.3.2 La diversLILFDWLRQ GHV PpWKRGHV SpGDJRJLTXHV HW GH O¶RUJDQLVDWLRQ GHV
enseignements
,,,/DFRQVWLWXWLRQG¶XQSURMHWSHUVRQQHO HWSURIHVVLRQQHOVXUODEDVHG¶XQH
spécialisation progressive des études (article 17)
/HVEDFKHOLHUVHQWUHQWOHSOXVVRXYHQWGDQVO¶enseignement supérieur avec un projet personnel
et professionnel encore mal défini. Des enseignements de licence organisés suivant une
spécialisation progressive au cours des trois années permettront aux étudiants une orientation
progressive en phase avec OH WHPSV QpFHVVDLUH j O¶pODERUDWLRQ GH OHXU SURMHW SHUVRQQHO HW
professionnel.
/DVSpFLDOLVDWLRQSURJUHVVLYHOLPLWHUDOHVULVTXHVGHFKDQJHPHQWV G¶RULHQWDWLRQREOLJHDQW OHV
étudiants à recommencer intégralement leur cursus. Elle facilitera également la mise en place
de véritables passerelles de réorientation. Elle contribuera au final à une meilleure réussite des
étudiants.
$FWXHOOHPHQW OD QRWLRQ G¶pODERUDWLRQ SURJUHVVLYH GX SURMHW SHUVRQQHO HW SURIHVVLRQQHO GH
O¶pWXGLDQWGDQVOHFDGUHG¶XQSDUFRXUVGHIRUPDWLRQDGDSWpHVWLQVFULWHjO¶DUWLFOHGHO¶DUUrWp
du 1er août 2011 relatif à la licence, comme suit : ©« &HVSDUFRXUVVRQWFRQVWLWXpVG¶XQLWpV
G¶HQVHLJQHPHQWREOLJDWRLUHVRSWLRQQHOOHVHWOLEUHVIls sont conçus de manière à permettre aux
étudiants d'élaborer progressivement leur projet personnel et professionnel en favorisant leur
LQWpJUDWLRQ OHXU RULHQWDWLRQ HW OHXU VSpFLDOLVDWLRQ DX IXU HW j PHVXUH GH O¶DYDQFpH GDQV OH
cursus «  /HV SDUFRXUV SHXYHQW QRWDPPHQW rWUH RUJDQLVpV HQ DUWLFXODQW GHV FKDPSV
disciplinaires majeurs et mineurs. »
$ILQTXHOHOpJLVODWHXUSRVHOHSULQFLSHG¶XQHWHOOHVSpFLDOLVDWLRQSURJUHVVLYHO¶DUWLFOHGX
SURMHWGHORLPRGLILHO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQ
III.3.2.2 Les technologies numériques (article 16)
/¶pYROXWLRQ GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU V¶LQVFULW GDQV OD SRXUVXLWH GX GpYHORSSHPHQW GH
O¶HQVHLJQHPHQWQXPpULTXHSUpYXSDUOHSURMHWGHORLG¶RULHQWDWLRQHWGHSURJUDPPDWLRQSRXUOD
UHIRQGDWLRQ GH O¶pFROH GH OD 5pSXEOLTXH TXL LQVWDXUH XQ VHUYLFH SXEOLF GH O¶HQVeignement
numérique.
Une disposition législative est nécessaire pour affirmer le caractère incontournable des
compétences et des pratiques numériques pour la préparation des étudiants à une vie
citoyenne et professionnelle, et pour le positionnement des établissements dans un nouvel
écosystème local, national et international marqué par le numérique.
/¶DUWLFOHGXSURMHWGHORLFUpHXQDUWLFOH/-GDQVOHFRGHGHO¶pGXFDWLRQTXLLQVWDXUH
XQH REOLJDWLRQ SRXU OHV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU de rendre disponibles de
manière progressive leurs enseignements sous forme numérique pour les formations dont les
méthodes pédagogiques le permettent et dans le respect de la législation sur la propriété
intellectuelle. Cette formulation, très générale et adaptée à un contexte évolutif, recouvre tant
OD PLVH j GLVSRVLWLRQ GH UHVVRXUFHV GH IRUPDWLRQ FRXUV GLVSRVLWLIV G¶DXWR-évaluation,
H[HUFLFHV«  TXH GHV SRVVLELOLWpV QRXYHOOHV G¶pFKDQJHV HW G¶LQWHUDFWLRQ HQWUH
enseignants/étudiants ou entre étudiants, sur des plateformes accessibles en ligne, pour des
modalités en « présentiel ª GHV IRUPXOHV K\EULGHV DOWHUQDQFH G¶DFWLYLWpV HQ SUpVHQFH HW j
distance) ou totalement à distance. Pour autant, le projet de loi ne vise pas à imposer que
chaque établissement mette lui-même tous ses cours en ligne. Une mutualisation est possible
et souhaitable. La réserve concernant les méthodes pédagogiques qui autorisent la mise en
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ligne est de bon sens O¶HQVHLJQHPHQWGHODGDQVHGXVSRUWRXGHODVFXOSWXUHSDUH[HPSOHQH
peut se faire par la seule mise en ligne de quelques cours théoriques.
/HVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGHFHVGLVSRVLWLRQVVHURQWIL[pHVGDQVOHFRQWUDWSOXULDQQXHO
SUpYXjO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQ
,,,/¶DOWHUQDQFH DUWLFOH
Il est nécessaire de donner une place à part entière à la pédagogie de l'alternance, sans la
réduire à la notion de stages. En effet l'alternance va beaucoup plus loin en définissant une
pédagogie qui alterne les périodes passées en milieu professionnel et les périodes en centre de
formation.
Ces deux types de modalités pédagogiques (stages et alternance) sont en effet bien distincts.
/HV PRGDOLWpV GH O¶DOWHUQDQFH VRQW HQFDGUpHV SDU OH FRGH GX WUDYDLO VL HOOH HVW UpDOLVpH VRXV
contrat de travail (apprentissage dans le cadre de la formation initiale ± article L. 6221-1 ± ou
professionnalisation dans le cas de la formation continue ± article L. 6325-1).
/¶DUWLFOH  GX SURMHW GH ORL PRGLILH O¶DUWLFOH / -2 du code de l'éducation afin de
distinguer nettement danVO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUO¶DOWHUQDQFHGHVVWDJHV
III.3.3 La délivrance des diplômes (articles 20 et 21)
La notion d'établissement habilité à délivrer des diplômes est définie dans le code de
l'éducation par l'article L. 613-1. Pour introduire le concept d'accréditation, il est donc
nécessaire de substituer l'accréditation à l'habilitation. Une réforme de la procédure législative
G¶KDELOLWDWLRQ GHV pWDEOLVVHPHQWV j GpOLYUHU GHV GLSO{PHV QDWLRQDX[ HVW QpFHVVDLUH DILQ
G¶DWWHLQGUHOHVREMHFWLIVSRXUVXLYLVTXi sont les suivants :
 fonder l'acte d'habilitation sur de nouveaux critères ;
 rendre plus lisible O¶RIIUHGHIRUPDWLRQHQVXSSULPDQWDXQLYHDXPDVWHUOHVVSpFLDOLWpV
et les différentes finalités (recherche et/ou professionnelle) et en instaurant par arrêté
une nomenclature des intitulés de mentions (licence et master) ;
 alléger la procédure G¶KDELOLWDWLRQ HQ DEDQGRQQDQW O¶H[DPHQ GRVVLHU SDU GRVVLHU GHV
IRUPDWLRQV DX SURILW G¶XQH DSSURFKH SOXV JOREDOH GH OD PLVVLRQ GH IRUPDWLRQ j
O¶pFKHOOHG¶XQVLWH ;
 renfoUFHU O¶DXWRQRPLH SpGDJRJLTXH GHV pWDEOLVVHPHQWV HQ SDVVDQW G¶XQ FRQWU{OH a
priori à un contrôle a posteriori avec pour corollaire une responsabilisation accrue ;
 UHFHQWUHUOHU{OHGHO¶LQVWDQFHG¶pYDOXDWLRQ± TXLGHYLHQWOH+DXWFRQVHLOGHO¶pYDOXDWLRQ
de OD UHFKHUFKH HW GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU ± sur la qualité et le respect des
procédures et du cahier des charges.
Il est proposé de définir la nouvelle procédure conduisant à l'accréditation d'un établissement
d'enseignement supérieur pour une offre de formation donnée. Cette accréditation emporterait
l'ensemble des actes d'habilitation de chaque diplôme national intégré à cette offre de
formation.
Cette nouvelle procédure a pour but de déterminer la capacité d'un établissement
d'enseignement supérieur à PHWWUHHQ°XYUHXQHRIIUHGHIRUPDWLRQHQV DSSX\DQWQRWDPPHQW
sur les critères suivants :
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sa capacité à mobiliser les moyens humains, financiers et matériels pour soutenir sa
mission de formation ;
VD FDSDFLWp j PHWWUH HQ °XYUH OHV IRUPDWLRQV SURSRVpHV Uessources académiques,
activité recherche) et à en maintenir la qualité (évaluation des enseignements par les
étudiants,...) ;
sa capacité à accompagner les étudiants tout au long de leur parcours et à suivre leur
devenir.
De plus, la notion d'accréditation, déjà existante pour les écoles doctorales, a été utilisée pour
les écoles supérieures du professorat et de l'éducation dans le cadre du projet de loi
G¶RULHQWDWLRQ HW GH SURJUDPPDWLRQ SRXU OD UHIRQGDWLRQ GH O¶pFROH GH OD 5pSXEOLTXH
L'application aux établissements d'enseignement supérieur prévue par la présente loi
SHUPHWWUD XQH V\PpWULH G DSSOLFDWLRQ GH FHWWH QRWLRQ SRXU O¶HQVHPEOH GHV IRUPDWLRQV GHV
pWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
Les articles 20 et 21 du projet de loi modifient plusiHXUVDUWLFOHVGXFRGHGHO¶pGXFDWLRQDILQ
G¶LQWURGXLUH FHWWH QRXYHOOH QRWLRQ G¶DFFUpGLWDWLRQ SRXU OHV IRUPDWLRQV HW OD GpOLYUDQFH GHV
diplômes nationaux.
III.3.4 Les études de santé (article 22)
/D SUHPLqUH DQQpH GHV pWXGHV GH VDQWp D IDLW O¶REMHW G¶XQH PRdification législative en 2009
afin de mettre en place une première année commune aux études médicales, odontologiques,
SKDUPDFHXWLTXHVHWGHPDwHXWLTXH0DOJUpFHWWHUpIRUPHOHVGLIILFXOWpVOLpHVjO¶RUJDQLVDWLRQHW
au déroulement de ces études perdurent.
Il est proposé de permettre, à titre expérimental, pour une durée de six ans :
1° une orientation des étudiants inscrits en première année commune des études de santé à
O¶LVVXH G¶pSUHXYHV RUJDQLVpHV HQ GpEXW G¶DQQpH XQLYHUVLWDLUH ; la possibilité de réorientation
existe déjà, théoriquement, PDLV HOOH QH FRQFHUQH TX¶XQ QRPEUH UHODWLYHPHQW IDLEOH
G¶pWXGLDQWs , avec un maximum théorique de 15% et elle intervient trop tardivement pour
DVVXUHU XQH UpRULHQWDWLRQ HIILFDFH /¶H[SpULPHQWDWLRQ GRLW SHUPHWWUH GH SURcéder à des
réorientations G¶pWXGLDQWV Q¶D\DQW PDQLIHVWHPHQW DXFXQH FKDQFH GH UpXVVLWH  WRXW HQ OHXU
garantissant de réelles possibilités de réorientation
GHSUpYRLUXQHSRVVLELOLWpG¶DGPLVVLRQHQGHX[LqPHRXWURLVLqPHDQQpHG¶pWXGHVPpGLFDOHV
odontolRJLTXHV SKDUPDFHXWLTXHV RX GH PDwHXWLTXH j O¶LVVXH G¶XQ SUHPLHU F\FOH DGDSWp TXL
conduit à un diplôme national de licence.
A l'issue de ces expérimentations, une réforme plus générale pourra être envisagée.
/H,GHO¶DUWLFOH/-1 prévoit :
I - Une première année commune aux études de santé donnant accès aux études médicales,
odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme ainsi que les modalités de fixation du
numerus clausus donnant accès à ces études.
II ± DHVSDVVHUHOOHVG¶DFFqVHQGHX[LqPHRXWURLsième année des études de santé dans la limite
G¶XQFRQWLQJHQWIL[pSDUOHVPLQLVWUHVFKDUJpVGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWGHODVDQWp
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/¶DUWLFOH  GX SURMHW GH ORL LQWURGXLW XQ DUWLFOH / -1- GDQV OH FRGH GH O¶pGXFDWLRQ TXL
fonde et encadre le priQFLSH G¶H[SpULPHQWDWLRQ SHUPHWWDQW GH GpURJHU DX[ GLVSRVLWLRQV GH
O¶DUWLFOH/-1.
,,,/DSRXUVXLWHG¶pWXGHVGHVpWXGLDQWVD\DQWVXLYLXQHIRUPDWLRQWHFKQRORJLTXH
courte (article 19)
/DPRGLILFDWLRQSURSRVpHPHWO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pGXFDtion en conformité avec la
GXUpHGHVF\FOHVWHOOHTX¶HOOHDpWpSUpFLVpHSDUODORLGXDRW2XWUHFHWWHPLVHjMRXU
ODUpGDFWLRQSURSRVpHpYRTXHODSRXUVXLWHG¶pWXGHVHQYXHGHO¶REWHQWLRQG¶XQGLSO{PHGHILQ
de premier cycle, mais sans exclusive G¶R O¶XWLOLVDWLRQ GX WHUPH © notamment ». En effet,
FHUWDLQVGLSO{PpVGHODYRLHWHFKQRORJLTXHWURXYHQWjV¶RULHQWHUHQpFROHVXSpULHXUHHWQRQj
O¶XQLYHUVLWp R O¶REMHFWLI HVW OH SOXV VRXYHQW in fine OD GpOLYUDQFH G¶XQ GLSO{PH GH ILQ GH
second cycle. La suppression du second alinéa poursuit le même objectif.
/¶DUWLFOHGXSURMHWGHORLSURFqGHjFHWWHPLVHHQFRQIRUPLWpTXLQHSHXWSDVVHUTXHSDUOD
PRGLILFDWLRQG¶XQHGLVSRVLWLRQOpJLVODWLYH
III.4 Dispositif juridique
III.4.1 La continuité des enseignements entre enseignement du second cycle du
second degré et enseignement supérieur (articles 17 et 18)
/DORLPRGLILHO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQSRXULQVFULUHOHVILQDOLWpVGXSUHPLHU
cycle universitaire dans la nécessaire continuité du parcours scolaire de l'étudiant et
mentionner la spécialisation progressive des études parmi ces finalités.
/LVWHSUpYLVLRQQHOOHGHVWH[WHVG¶DSSOLFDWLRQQpFHVVDLUHV
- 0RGLILFDWLRQGHO¶DUUrWpGXer août 2011 relatif à la licence
- 0RGLILFDWLRQGHO¶DUUêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle
Il conviendra de mieux articuler la licence générale avec la licence professionnelle, cette
GHUQLqUHUHVWDQWWURSVRXYHQWXQGpERXFKpGHSRXUVXLWHG¶pWXGHVSRXUOHVVHXOVGLSO{PpVG¶XQ
brevet de WHFKQLFLHQ VXSpULHXU RX G¶XQ GLSO{PH XQLYHUVLWDLUH GH WHFKQRORJLH $QFUHU
systématiquement des licences professionnelles à des parcours de licence générale constitue
XQH YRLH GH VSpFLDOLVDWLRQ UHQGDQW DLQVL SOXV OLVLEOHV GHV FXUVXV j YLVpH G¶LQVHUWLRQ
professionnelle immédiate.
/¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQHVWPRGLILpjODIRLVSRXULQVWLWXHUXQ pourcentage
minimal de bacheliers professionnels et de bacheliers technologiques dans les sections de
technicien supérieur et dans les instituts universitaires de technologie et pour prévoir une
FRQYHQWLRQHQWUHFKDTXHO\FpHGLVSRVDQWG¶XQHIRUPDWLRQG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU et un ou
plusieurs établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de son choix.
Liste prévisionnelle des WH[WHVG¶DSSOLFDWLRQQpFHVVDLUHV
-

Modification du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de
technicien supérieur

-

Modification du décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 modifié relatif aux instituts
universitaires de technologie
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-

Modification du décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au
fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées
relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées

-

ModificDWLRQ GH O¶DUUrWp GX  DRW  UHODWLI DX GLSO{PH XQLYHUVLWDLUH GH WHFKQRORJLH
dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur.

Le rapprochement entre universités et IRUPDWLRQG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUGHVO\FpHV pourra
également induire des modifications dans les statuts des professeurs agrégés de
l'enseignement du second degré et des enseignants-chercheurs pour faciliter les échanges de
service.
,,, /D GLYHUVLILFDWLRQ GHV PpWKRGHV SpGDJRJLTXHV HW GH O¶RUJDQLVDWLRQ GHV
enseignements
III.4.2.1 La coQVWLWXWLRQG¶XQSURMHWSHUVRQQHO HWSURIHVVLRQQHOVXUODEDVHG¶XQH
spécialisation progressive des études (article 17)
Comme pour les dispositions relatives à la continuité entre les enseignements dans le second
F\FOHGHO¶HQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUHHWO¶HQVeignement supérieur :
- 0RGLILFDWLRQGHO¶DUUrWpGXer août 2011 relatif à la licence
- 0RGLILFDWLRQGHO¶DUUrWpGXQRYHPEUHUHODWLIjODOLFHQFHSURIHVVLRQQHOOH
III.4.2.2 Les technologies numériques (article 16)
L'application de la loi à l'ensemble des établissements sera proposée dans le cadre de la
politique contractuelle. Cela permettra une montée en charge progressive de l'offre, qui pourra
être mutualisée entre les établissements.
,,,/¶DOWHUQDQFH DUWLFOH
La modification de l'article L. 611-2 introduit l'alternance comme une modalité de formation
indépendante des stages.
III.4.3 La délivrance des diplômes (articles 20 et 21)
La modification de l'article L. 613- GX FRGH GH O¶pGXFDWLRQ SHUPHW G LQWURGXLUH OD QRWLRQ
d'accréditation d'un établissement d'enseignement supérieur. Elle permet aussi de préciser
quatre points sur la procédure d'accréditation :
/H FRQWHQX HW OHV PRGDOLWpV G¶DFFUpGLWDWLRQ DLQVL TXH OH FDGUDJH QDWLRQDO GHV
formations sont fixés par arrêté du ministre chargé de O¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUDSUqV
avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Le cadre national des diplômes est défini comme la liste des mentions des diplômes
UHJURXSpV SDU JUDQGV GRPDLQHV DLQVL TXH OHV UqJOHV UHODWLYHV j O¶RUJDnisation des
formations.
/¶pWDEOLVVHPHQWHVWDFFUpGLWpSRXUODGXUpHGXFRQWUDWSOXULDQQXHOFRQFOXDYHFO¶(WDW
/¶DFFUpGLWDWLRQHVWUHQRXYHOpHSRXUODPrPHGXUpHDSUqVXQHpYDOXDWLRQQDWLRQDOHSDU
arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche.
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/ DUUrWpG¶DFFUpGLWDWLRQGHO pWDEOLVVHPHQWHPSRUWHKDELOLWDWLRQGHFHGHUQLHUGDQVOHV
conditions qu'il détermine à délivrer les diplômes nationaux.
Il est également nécessaire de mettre en conformité un ensemble d'articles faisant référence au
principe d'habilitation pour lui substituer celui de l'accréditation : L. 233-1, L. 612-7, L. 614-3
et L. 642-1.
Il est nécessaire d'introduire ce principe pour les établissements d'enseignement agricole
publics. Cela conduit à une modification du code rural et de la pêche maritime (article L. 8121) afin, d'une part, de procéder à sa mise en cohérence et, d'autre part, pour étendre ce
principe à une offre de formation de premier cycle (ayant uQ REMHFWLI G¶LQVHUWLRQ
professionnelle), et des deuxième et troisième cycles (en l'état, seuls les diplômes de troisième
cycle étaient concernés).

/LVWHSUpYLVLRQQHOOHGHVWH[WHVG¶DSSOLFDWLRQQpFHVVDLUHV
Modification du décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres
universitaires et aux diplômes nationaux ;
$UUrWp IL[DQW OHV PRGDOLWpV UHODWLYHV j O¶DFFUpGLWDWLRQ GHV pWDEOLVVHPHQWV
d'enseignement supérieur ;
Arrêté portant cadrage national des formations.
III.4.4 Les études de santé (article 22)
/HVPRGDOLWpVG¶H[SpULPHQWDWLRQVHURQWSUpYXHVSDUGpFUHWSRXUXQHGXUpHGHsix ans avec une
évaluation DXFRXUVGHO¶DQQpHSUpFpGDQWO¶H[SLUDWLRQGXGpODLG¶H[SpULPHQWDWLRQ.
/LVWHSUpYLVLRQQHOOHGHVWH[WHVG¶DSSOLFDWLRQQpFHVVDLUHV
-

'pFUHWG¶DSSOLFation précisant les modalités de l'expérimentation ;

-

$UUrWp IL[DQW OH QRPEUH G¶pWXGLDQWV DGPLV GDQV FKDFXQH GHV ILOLqUHV GDQV OH FDGUH GH
O¶H[SpULPHQWDWLRQjO¶LVVXHG¶XQSUHPLHUF\FOHDGDSWpTXLFRQGXLWjXQGLSO{PHQDWLRQDO
de licence.
III.4.5 La poursuLWHG¶pWXGHVGHVpWXGLDQWVD\DQWVXLYLXQHIRUPDWLRQWHFKQRORJLTXH
courte (article 19)

'DQV OD PHVXUH R LO V¶DJLW G¶XQH PLVH HQ FRQIRUPLWp DYHF XQH PRGLILFDWLRQ OpJLVODWLYH
DQWpULHXUHODPRGLILFDWLRQGHO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQHVWVXIILsante pour la
PLVHHQ°XYUHGXGLVSRVLWLI
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III.5. Impacts
III.5.1 La continuité des enseignements entre lycée et enseignement supérieur
(articles 17 et 18)
Impact pédagogique
/¶RIIUHGHIRUPDWLRQjO¶XQLYHUVLWpDXMRXUG¶KXLWURSFRPSOH[H OLFHQFHs générales, 2200
licences professionnelles, plus de 6000 masters) et éloignée de ce que les lycéens connaissent,
GHYUDrWUHFODULILpHDILQGHIDFLOLWHUO¶RULHQWDWLRQGHFHVGHUQLHUV
Les formations doivent être adaptées aux connaissances et compétences des lycéens,
QRWDPPHQWjODVXLWHGHVUpIRUPHVTX¶DFRQQXOHO\FpHGHSXLV
Les pratiques pédagogiques doivent évoluer et faire une plus grande place à la pédagogie par
projet et à un accompagnement plus personnalisé. Il est important également que les
eQVHLJQDQWVGHO¶HQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUHHWGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUPXOWLSOLHQWpFKDQJHV
HW FRQFHUWDWLRQV DILQ GH SHUPHWWUH G¶XQH SDUW DX[ HQVHLJQDQWV GH O\FpH GH PLHX[ SUpSDUHU
OHXUV pOqYHV j OD SRXUVXLWH G¶pWXGHV G¶DXWUH SDUW DX[ HQVHLJQDQWV GX VXpérieur de mieux
FRQQDvWUHOHVDFTXLVGHOHXUVpWXGLDQWVORUVTX¶LOVGpEXWHQWOHXUIRUPDWLRQVXSpULHXUH
La continuité des enseignements entre lycée et enseignement supérieur implique de repenser
O¶RUJDQLVDWLRQ GHV IRUPDWLRQV HW GHV HQVHLJQHPHQWV DX SUHPLHU cycle du supérieur, et de
développer des partenariats plus poussés entre équipes enseignantes du second degré et de
O¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU/DVSpFLDOLVDWLRQSURJUHVVLYHGHVpWXGHVYHFWHXUG¶XQHFRQVWUXFWLRQ
JUDGXHOOHGXSURMHWSURIHVVLRQQHOUHOqYHG¶une réorganisation des parcours de formation.
Orientation des bacheliers technologiques et professionnels
Les formations en institut universitaire de technologie et en section de technicien supérieur
ont déjà amorcé une évolution pédagogique afin de leur pHUPHWWUH G¶DFFXHLOOLU GH QRXYHDX[
publics. Les modifications des programmes des diplômes universitaires de technologie
DWWHQGXHV SRXU OD UHQWUpH  PHWWHQW O¶DFFHQW VXU O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV EDFKHOLHUV
WHFKQRORJLTXHVHWDGDSWHQWOHVFRQWHQXVG¶HQVHLJQHPHQt à la réforme du lycée. Les sections de
WHFKQLFLHQ VXSpULHXU RQW PLV HQ SODFH GHV SURJUDPPHV G¶DFFXHLO HW GH VRXWLHQ j GHVWLQDWLRQ
des bacheliers professionnels, notamment dans les disciplines scientifiques.
Impact budgétaire
Les programmes nationaux de certaines formation (diplôme universitaire de technologie ±
DUT -, classe préparatoire aux grandes écoles, brevet de technicien supérieur) dont la
rénovation a été amorcée en 2012 et 2013 font une place importante à la transition entre
O¶HQVHLJQHPHQW VFRODLUH HW O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU 'qV OD UHQWUpH  XQH QRXYHOOH
organisation pédagogique, pensée à volume horaire constant, permettra de mieux accueillir les
lycéens, dans leur diversité, au sein de ces formations.
Les formations universitaires (hors DUT) ont elles aussi anticipé cette évolution. Les
QRXYHDX[HPSORLVSUpYXVGqVOHEXGJHWSHUPHWWURQWDX[pWDEOLVVHPHQWVG¶XQHSDUWGH
FRQIRUWHU HW G¶pWHQGUH GHV GLVSRVLWLIV G¶DFFXHLO G¶RULHQWDWLRQ HW G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV
O\FpHQV HW G¶DXWUHSDUW G¶DFFRPSDJQHUOHVHQVHLJQDQWV GDQVODPLVHHQ °XYUHGHQRXYHOOHV
approches pédagogiques par la création de services dédiées à la mutualisation des pratiques
pédagogiques innovantes.
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6LO¶pYROXWLRQGHFHUWDLQHVSUDWLTXHVSpGDJRJLTXHVLQGXLWSUREDEOHPHQWGHVLQYestissements à
ODIRLVSRXUSHUPHWWUHXQHSOXVJUDQGHSHUVRQQDOLVDWLRQGHO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVpWXGLDQWVHW
pour former les enseignants aux nouvelles approches pédagogiques, elle doit conduire
également à une amélioration des taux de réussite et à une diminution des taux de
redoublement et de réorientation des étudiants. Cette amélioration de la pédagogie peut donc
être accomplie dans le cadre des moyens prévus par la loi de programmation des finances
publiques incluant les moyens en emplois inscrits dans OD ORL G¶RULHQWDWLRQ HW GH
SURJUDPPDWLRQSRXUODUHIRQGDWLRQSRXUO¶pFROHGHOD5pSXEOLTXHGDQVVRQUDSSRUWDQQH[p
Orientation des bacheliers technologiques et professionnels
Il pourra être nécessaire de renforcer les dotations horaires de certains établissements afin
G¶DPSOLILHU FHV GLVSRVLWLIV /D UpRULHQWDWLRQ GHV EDFKHOLHUV WHFKQRORJLTXHV HW SURIHVVLRQQHOV
doit conduire à améliorer le taux de réussite global et à diminuer le nombre de redoublements
HWGHUpRULHQWDWLRQV&¶HVWGRQFXQHPHVXUHEXGJpWDLUement neutre.
Rapprochement conventionnel entre lycées et les établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel concernant les IRUPDWLRQVG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
&HWWHPHVXUHQ¶DSDVG¶LPSDFWEXGJpWDLUH
Les conventions entre les pWDEOLVVHPHQWV GpWHUPLQHURQW VL G¶pYHQWXHOOHV FRPSHQVDWLRQV
ILQDQFLqUHVGRLYHQWrWUHHQJDJpHVQRWDPPHQWDXWLWUHGHVHQVHLJQHPHQWVGpOLYUpVSDUO¶XQHRX
O¶DXWUH GHV SDUWLHV FRPPH FHOD VH SUDWLTXH GpMj QRQ VHXOHPHQW SRXU FHUWDLQHV FODVVHV
préparatoires, mDLVpJDOHPHQWGDQVOHFDGUHGHODPLVHHQ°XYUHGHOLFHQFHVSURIHVVLRQQHOOHV
Les rectorats seront conduits à superviser ces rapprochements et pourront fournir un appui
technique aux établissements.

III.5.2 La diversification des méthodes pédagogiques et GH O¶RUJDQLVDWLRQ GHV
enseignements
,,, /D FRQVWLWXWLRQ G¶XQ SURMHW SHUVRQQHO HW SURIHVVLRQQHO VXU OD EDVH G¶XQH
spécialisation progressive des études (article 17)
Impact pédagogique
Ź/DIRUPDWLRQGRLWSHUPHWWUHjO¶pWXGLDQWGHUpDOLVHUVRQSURMHWSHrsonnel et professionnel en
lui donnant les clefs de la réussite  HQ JpQpUDOLVDQW OHV GLVSRVLWLIV G¶DFFXHLO GH VRXWLHQ HW
G¶HQFDGUHPHQWHQOXLSHUPHWWDQWO¶DFTXLVLWLRQG¶XQHPpWKRGHG¶XQHDXWRQRPLHGHWUDYDLOHQ
développant ses compétences pré-professLRQQHOOHV HQ O¶LQLWLDQW DX SURFHVVXV GH SURGXFWLRQ
des connaissances et aux principaux enjeux de la recherche dans sa discipline.
Ź/D IRUPDWLRQ GRLW SUHQGUH HQ FRPSWH OHV FDUDFWpULVWLTXHV GH O¶pWXGLDQW QRWDPPHQW VRQ
parcours scolaire antérieur et sa situation personnelle, par une offre diversifiée de parcours :
parcours classique, parcours renforcé, parcours de soutien, et en rendant possibles les pauses
HW OD UHSULVH G¶pWXGHV 'DQV FH FRQWH[WH O¶HQVHPEOH GHV pOpPHQWV FRQVWLWXWLIV GH O¶(VSDFH
européen de O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU GRLW rWUH PRELOLVp : la semestrialisation des
HQVHLJQHPHQWV HW O¶DEDQGRQ GH OD UpIpUHQFH j O¶DQQpH ; la capitalisation des unités
G¶HQVHLJQHPHQW ; le couplage de disciplines en majeure(s) et mineure(s) qui permet à la fois
O¶RXYHUWXUHHWO¶DSSURIRQGLVVHPHQWO¶RULHQWDWLRQSURJUHVVLYHHWODVSpFLDOLVDWLRQ
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Ź/HV SDVVHUHOOHV HQWUH IRUPDWLRQV DX VHLQ GX F\FOH GH OLFHQFH GRLYHQW rWUH UHQIRUFpHV SRXU
IOXLGLILHU OHV SDUFRXUV DX VHLQ GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU GH PrPH TXH OHV GLVSRVLWLIV de
positionnement pour tenir compte des acquis antérieurs. Ces mesures sont, là aussi, de nature
à améliorer le taux de réussite et à diminuer les redoublements et réorientations qui sont
coûteuses.
Impact budgétaire
/HVpWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQWVXSprieur auront à mobiliser et orienter les moyens dont
ils disposent pour proposer des cursus pensés dans une logique de spécialisation progressive.
III.5.2.2 Les technologies numériques (article 16)
Impact pédagogique
Le développement des usages et de la culture numériques a en particulier des effets sur les
compétences à acquérir par les étudiants. Il implique aussi des transformations de la
SpGDJRJLH HW D XQ LPSDFW VXU O¶RUJDQLVDWLRQ GHV SDUFRXUV RX OD FRQVWUXFWLRQ GH OD FDUWH GHV
formations.
Impact budgétaire
/HGpYHORSSHPHQWGHO¶HQVHLJQHPHQWQXPpULTXHGRLWrWUHIDLWjFRWFRQVWDQWHQUHYR\DQWOHV
FULWqUHV G¶DFFUpGLWDWLRQ GH FRQWUDFWXDOLVDWLRQ GH VRXWLHQ HW GH PXWXDOLVDWLRQ /HV
investissements nécessaires peuvent trouver une contrepartie dans la mutualisation et la
UDWLRQDOLVDWLRQ GH O¶RIIUH GH IRUPDWLRQ HW SDU O¶RXYHUWXUH GH FHWWH RIIUH j G¶DXWUHV SXEOLFV HW
marchés (international, formation continue).
Impact sur les inégalités entre les femmes et les hommes
/¶HQVHLJQHPHQW QXPpULTXH SHUPHW XQH RIIUH de parcours plus souples et diversifiés, un
UDSSRUW DX WHPSV HW DX[ HVSDFHV GH IRUPDWLRQ SOXV DGDSWpV ,O IDFLOLWH HQ FHOD O¶DFFqV j OD
IRUPDWLRQHWOHVUHSULVHVG¶pWXGHSRXUFHUWDLQVSXEOLFVQRWDPPHQWOHVIHPPHVTXLRQWFKDUJH
de famille, en France comme jO¶LQWHUQDWLRQDO
Impact sur la situation des étudiants en situation de handicap
Le développement de l'enseignement numérique permettra une meilleure accessibilité des
étudiants en situation de handicap. Les freins actuels à cette insertion tiennent principalement
à l'état du patrimoine bâti, aux difficultés d'accompagnement mais aussi au coût social dû à la
QRQ GLVSRQLELOLWp GH O¶RIIUH VXU O HQVHPEOH GX WHUULWRLUH *UkFH DX QXPpULTXH LO HVW SRVVLEOH
d'améliorer l'accès à l'enseignement supérieur notamment par le développement conjoint de
l'enseignement à distance. Les technologies permettant un accès aux contenus numériques
tenant compte des spécificités de la plupart des handicaps sont disponibles, le frein se situant
principalement sur la disponibilité des contenus. Le développement de ces derniers aura donc
un impact favorable sur l'accessibilité de ce public particulier
,,,/¶DOWHUQDQFH DUWLFOH
/¶DOWHUQDQFH HVW PDO FRQQXH GHV PLOLHX[ XQLYHUVLWDLUHV /¶DSSUHQWLVVDJH D pWp UHODWLYHPHQW
bien aSSURSULp SDU OHV pFROHV GH PDQDJHPHQW HW G¶LQJpQLHXUV HW V¶HVW GpYHORSSp GDQV OHV
XQLYHUVLWpVSOXVWDUGLYHPHQWHWGHPDQLqUHWUqVKpWpURJqQH,OV¶DJLWLFLGHUDSSHOHUDX[DFWHXUV
cette modalité de formation à part entière, et non seulement liée aux stages, pour en favoriser
le développement.
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Impact pédagogique :
La distinction entre alternance et stage va avoir une influence sur le suivi pédagogique du
GLVSRVLWLI ,O HVW SUREDEOH TX¶LO VRLW QpFHVVDLUH G¶DFFRPSDJQHU OHV pTXLSHV SpGDJRJLTXHV j
développer uQH SpGDJRJLH GH O¶DOWHUQDQFH SHX RX SDV PLVH HQ °XYUH DXMRXUG¶KXL GDQV OHV
universités, qui se différenciera clairement du suivi du stage.
Impact budgétaire :
Sans impact budgétaire.
III.5.3. La délivrance des diplômes
Impact budgétaire
Il est attendu une meilleure organisation de l'offre de formation mais pas obligatoirement une
UpGXFWLRQ GH O RIIUH G DFFXHLO GHV pWXGLDQWV -RLQWH j OD QpFHVVLWp GH FRRUGRQQHU O¶RIIUH GH
IRUPDWLRQDXQLYHDXG¶XQWHUULWRLUHFHWWHPHLOOHXUHRUJDQLVDWLRQGHO¶RIIUHGHIRUPDtion se fait
GDQVOHFDGUHGHVPR\HQVDFWXHOVHWSHXWPrPHFRQGXLUHjXQHRSWLPLVDWLRQGDQVO¶XWLOLVDWLRQ
GHVPR\HQVHQpYLWDQWGHVGRXEORQV&HWWHGLVSRVLWLRQHVWILQDQFLqUHPHQWQHXWUHSRXUO¶(WDW
III.5.4. Les études de santé (article 22)
- Impact pédagogique
/¶H[SpULPHQWDWLRQG¶XQGLVSRVLWLIG¶RULHQWDWLRQHQGpEXWG¶DQQpHXQLYHUVLWDLUHGHVpWXGLDQWV
GHODSUHPLqUHDQQpHFRPPXQHGHVpWXGHVGHVDQWpSHUPHWWUDGHGLPLQXHUOHIOX[G¶pWXGLDQWV
OHQRPEUHG¶pWXGLDQWVUHWHQXVSRXUUDSDUH[HPSOHrWUHpJDOjdeux fois le numerus clausus),
G¶DXJPHQWHU OH WDX[ G¶HQFDGUHPHQW GHV pWXGLDQWV HW GRQF G¶DPpOLRUHU OD SpGDJRJLH (OOH
permettra aussi de réoULHQWHUGqVOHGpEXWGHO¶DQQpHXQLYHUVLWDLUH,, dans des conditions plus
efficaces, les étudiants dont les résultatV DX[ SUHPLqUHV pSUHXYHV PRQWUHQW TX¶LOV Q¶RQW
SUDWLTXHPHQWDXFXQHFKDQFHG¶LQWpJUHUGHVpWXGHVGHVDQWp
/¶H[SpULPHQWDWLRQG¶XQGLVSRVLWLIG¶DGPLVVLRQHQGHX[LqPHRXWURLVLqPHDQQpHGHVpWXGHVGH
santé après un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence
SHUPHWWUDG¶pODUJLUOHVSDVVHUHOOHVGpMjSUpYXHVHWGHGLYHUVLILHUOHUHFUXWHPHQWGHVpWXGLDQWV
/HGpFUHWG¶DSSOLFDWLRQGHYUDSUpYRLUOHVPRGDOLWpVG¶DGPLVVLRQGHVpWXGLDQWVHQGHX[LqPHRX
troisième année dans la limite du numerus clausus fixé dans le cadre du 2° du futur article L.
631-1-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQ
Impact social
La qualité du suivi améliorera la réussite des étudiants.
Impact budgétaire
Néant
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,,,/DSRXUVXLWHG¶pWXGHGHVpWXGLDQWVD\DQWVXLYLXQHIormation technologique
courte (article 19)
,O V¶DJLW G¶XQH PLVH HQ FRQIRUPLWp G¶XQH GLVSRVLWLRQ OpJLVODWLYH VDQV LPSDFW EXGJpWDLUH QL
pédagogique.
,,,0LVHHQ°XYUHHWVXLYLGHVGLVSRVLWLRQV
III.6.1 La continuité des enseignements entre lycée et enseignement supérieur
(articles 17 et 18)
Les maquettes de formations doivent être revues en tenant compte de la continuité entre les
HQVHLJQHPHQWVGLVSHQVpVDXO\FpHHWFHX[GHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWGHODVSpFLDOLVDWLRQ
progressive, notamment par la création de portails disciplinaires. Ces modifications, articulées
DYHF OHV PRGLILFDWLRQV UHODWLYHV DX SURFHVVXV G¶DFFUpGLWDWLRQ GHV pWDEOLVVHPHQWV
G¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUVHURQWQpFHVVDLUHPHQWpWDOpHVVXUSOXVLHXUVDQQpHVGDQVOHFDGUHGH
la politique contractuelle.
/¶RULHQWDWLRQ GHV EDFKHOLHUV WHFKQRORJLTXHV HW SURIHVVLRQQHOV HW OH UDSSURFKHPHQW
conventionnel entre les lycées et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel concernant les IRUPDWLRQVG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU (article 18)
Le dispositif de pourcentage minimal de bacheliers technologiques vers les instituts
universitaires de technologie et de bacheliers professionnels vers les sections de technicien
VXSpULHXU GRLW V¶DSSOLTXHU GqV OD SXEOLFDWLRQ GHV GpFUHWV QpFHVVDLUHV j O¶DSSOLFDWLRQ GHV
dispositions de la loi.
En revanche, le rapprochement des IRUPDWLRQV G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU GHV O\FpHV et des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel devra se faire en deux
ans, afin de permettUHDX[pWDEOLVVHPHQWVTXLQHO¶DXUDLHQWSDVGpMjIDLWGHV¶HQJDJHUGDQVXQH
démarche partenariale. /HV UHFWHXUV G¶DFDGpPLH DXURQW SRXU PLVVLRQ GH YHLOOHU DX
développement de ces coopérations.
/¶DUWLFOH2 du projet de loi prévoit donc un délai de deux ans à compter de la promulgation
GH OD ORL SRXU OD PLVH HQ °XYUH GHV UDSSURFKHPHQWV FRQYHQWLRQQHOV HQWUH OHV O\FpHV HW OHV
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
III.6.2 La diversification des méthodes pédagogiques et de l¶RUJDQLVDWLRQ GHV
enseignements
/DPLVHHQ°XYUHGHFHGLVSRVLWLIHVWOHPrPHTXHFHOXLSUpYXDX,,,SUHPLHUSDUDJUDSKH
ci-dessus.

Les technologies numériques (article 16)
/DPLVHHQ°XYUHGHODORLSDUO HQVHPEOHGHVpWDEOLVVHPHQWVVHUDSURSRVpHGans le cadre de la
politique contractuelle. Cela permettra une montée en charge progressive de l'offre et une
mutualisation de celle-ci dans le cadre des regroupements territoriaux prévus au nouvel article
L. 718-2-1 GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQ
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/¶DOWHUQDQFH(article 15)
/DPLVHHQ°XYUHGHODORLVHUDSURSRVpHGDQVOHFDGUHG¶XQHUpIOH[LRQJOREDOHFRQFHUQDQWOH
GpYHORSSHPHQW GH O¶DOWHUQDQFH GDQV O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW QRWDPPHQW OH GRXEOHPHQW
GHV HIIHFWLIV G¶LFL  /¶DFFRPSDJQHPHQW SpGDJRJLTXH O¶RUJDnisation en interne et le
WUDYDLOGHFROODERUDWLRQDYHFOHVFHQWUHVGHIRUPDWLRQG¶DSSUHQWLVHWOHVVHUYLFHVGHIRUPDWLRQ
continue seront des thèmes à mettre au centre des discussions.
/HV GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV j O¶DOWHUQDQFH UHOqYHQW SULQFLSDOHPHQW GX FRde du travail (6éme
partie : la formation professionnelle tout au long de la vie /LYUH,,O¶DSSUHQWLVVDJHDUWLFOHV
L. 6211-1 à L. 6261-2 et Livre III, la formation professionnelle continue, chapitre V, contrat
de professionnalisation, article L. 6325-1 à L. 6325-24).
III.6.3. La délivrance des diplômes (articles 20 et 21)
Un cahier des charges précisera l'ensemble des critères analysés et permettra notamment
G DERUGHUOHVGLPHQVLRQVVXLYDQWHVHQYXHGHO¶DFFUpGLWDWLRQ :
la place du numérique dans le dispositif de formation ;
O¶LQQRYDWLRQSpGDJRJLTXH ;
ODSULVHHQFRPSWHGHO¶DOWHUQDQFH ;
O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHIRUPDWLRQV ;
la politique de site.
Dans cette nouvelle procédure, il ne sera plus procédé à une analyse fine des contenus des
formations. Cependant, il s'avère nécessaire de donner un cadre à cette extension de
O¶DXWRQRPLHGHVpWDEOLVVHPHQWVDFFUpGLWpVSDUSOXVLHXUVWH[WHVUpJOHPHQWDLUHV :
un cahier des charges définissant la procédure d'accréditation tant dans ses attendus,
ses indicateurs que dans son mode opératoire ;
XQFDGUDJHQDWLRQDOGHVIRUPDWLRQVTXLIHUDO¶REMHWG¶XQDUUrWpGXPLQLVWUHFKDUJpGH
O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW TXL GpILQLUD DX-delà de ce que peut préciser la loi, des
éléments prescriptifs pour les formations selon les niveaux et les secteurs
disciplinaires ;
une nomenclature des intitulés de formation pour les niveaux licence et master ; les
intitulés des diplômes proposés par les établissements devront respecter cette
nomenclature.
La préparation de ces textes réglementaires GHYUDIDLUHO¶REMHWG¶XQHODUJHFRQFHUWDWLRQHWOHV
SURMHWVG¶DUUrWpVGHYURQWrWUHVRXPLVjO DYLVGX&RQVHLOQDWLRQDOGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
et de la recherche.
/¶DUWLFOH3 du projet de loi prévoit que, pour la première accréditation, lorsque la durée du
FRQWUDWOLDQWO¶(WDWjO¶pWDEOLVVHPHQWHVWLQIpULHXUHjXQDQOHVpWDEOLVVHPHQWVVRQWDFFUpGLWpV
MXVTX¶DXWHUPHGXFRQWUDWVXLYDQW
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III.6.4. Les études de santé (article 22)
/HV GLVSRVLWLRQV UpJOHPHQWDLUHV QpFHVVDLUHV j OD PLVH HQ SODFH GH O¶H[Sprimentation dans le
GRPDLQHGHVpWXGHVGHVDQWpIL[HURQWOHFDOHQGULHUGHPLVHHQ°XYUH
3RXUODPLVHHQ°XYUHGXGXSURMHWG¶DUWLFOH/-1-1, le projet de décret devra fixer:
le contingent des étudiants autorisés à poursuivre en première année commune des études
GHVDQWpjO¶LVVXHGHO¶RULHQWDWLRQGHGpEXWG¶DQQpH ;
OHGpODLGDQVOHTXHOVHURQWRUJDQLVpHVOHVpSUHXYHVG¶RULHQWDWLRQ
Par ailleurs, les universités devront organiser la réorientation des étudiants non retenus.
3RXU OD PLVH HQ °XYUH GX  OH SURMHW GH GpFUHW GHYUD SUpFLVHU G¶XQH SDUW OHV FRQGLWLRQV
G¶DGPLVVLRQ HQ GHX[LqPH DQQpH HW G¶DXWUH SDUW HQ WURLVLqPH DQQpH 'DQV OHV GHX[ FDV OH
SURMHWGHYUDSUpFLVHUOHVXQLYHUVLWpVDXWRULVpHVjPHWWUHHQ°XYUHFHWWHH[SpULPHQWDWLRQHWOHV
modaliWpVUHWHQXHVSRXUFKDFXQHG¶HOOHV
/HV XQLYHUVLWpV TXL IHURQW OH FKRL[ GH O¶H[SpULPHQWDWLRQ QH SRXUURQW PHQHU GH IURQW OHV
différentes possibilités offertes par le futur article L. 631-1- DILQ GH UHQGUH O¶pYDOXDWLRQ
possible.
,,,/DSRXUVXLWHG¶pWXGe des étudiants ayant suivi une formation technologique
courte (article 19)
&HWWHPHVXUHQHQpFHVVLWHSDVGHPHVXUHSDUWLFXOLqUHGHPLVHHQ°XYUH
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IV ± Titre IV - /HVpWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU DUWLFOHs 23 à
42)
IV.1 Chapitre I ± Les établLVVHPHQWVSXEOLFVG¶HQVHLJQHPHQW DUWLFOH3)
IV.1.1 Section I : La gouvernance des universités (articles 24 à 32)
IV.1.1.1 La gouvernance centrale des universités
1. Diagnostic
/¶DUFKLWHFWXUHLQVWLWXWLRQQHOOHLVVXHGHODORL6DYDU\GH DpWpFRQVHUYpe par la loi n°
2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilité des universités, avec un
SUpVLGHQW G¶XQLYHUVLWp XQ FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ XQ FRQVHLO VFLHQWLILTXH HW XQ FRQVHLO GHV
études et de la vie universitaire. Mais leurs poids et leurs rôles respectifs ont été redéfinis
G¶XQHIDoRQTXLPpULWHG¶rWUHHQSDUWLHFRUULJpH
a) /HSUpVLGHQWG¶XQLYHUVLWp
La fonction a été renforcée par la loi de 2007  OH SUpVLGHQW V¶HVW YX GRQQHU OH VWDWXW HW OHV
moyens nécessaires pour diriger véritabOHPHQWO¶pWDEOLVVHPHQW
,O GLVSRVH G¶XQH IRUWH OpJLWLPLWp HVVHQWLHOOHPHQW LQWHUQH $XSDUDYDQW pOX SDU O¶HQVHPEOH GHV
membres des trois conseils, il est désormais élu à la majorité absolue des seuls membres élus
GX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ 2U FHWWH PRGDOLWp G¶pOHFWLRQ H[FOXW GX SURFHVVXV GH VD
désignation les autres administrateurs que sont les personnalités extérieures.
(Q RXWUH DILQ TXH OH SUpVLGHQW VH FRQVDFUH SOHLQHPHQW j OD GLUHFWLRQ GH O¶pWDEOLVVHPHQW OH
FRGHGHO¶pGXFDWLRQSUpYRLWTXHOHVIRQFWLRQs de président sont incompatibles notamment avec
celles de directeur d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut. Mais pour
FRQIRUWHUO¶DVVLVHSHUVRQQHOOHGHODIRQFWLRQODORLGHOXLDFRQILpODSUpVLGHQFHGHVGHX[
autres conseils de O¶XQLYHUVLWp &HWWH FRQFHQWUDWLRQ GHV SRXYRLUV GRLW pYROXHU GDQV OH FDGUH
G¶XQHQRXYHOOHDUWLFXODWLRQGHVGLIIpUHQWHVLQVWDQFHVGHODJRXYHUQDQFH
Enfin, la loi de 2007 a introduit un GURLW GH YHWR GX SUpVLGHQW G¶XQLYHUVLWp HQ SUpFLVDQW j
O¶DUWLFOH/-2 du cRGHGHO¶pGXFDWLRQ©TX¶DXFXQHDIIHFWDWLRQQHSHXWrWUHSURQRQFpHVLOH
président émet un avis défavorable motivé». La seule exception concernait la première
DIIHFWDWLRQ GHV ODXUpDWV GX FRQFRXUV QDWLRQDO G¶DJUpJDWLRQ GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU /H
projet de loi étend cette exception pour les personnels administratifs et techniques, aux
lauréats des concours externes et internes lorsque leurs statuts particuliers prévoient une
SpULRGHGHVWDJH,OHVWHQHIIHWSHXORJLTXHG¶XVHUG¶XQGURLWGHYHWRSRur des personnes qui
Q¶RQWSDVG¶DQWpULRULWpDGPLQLVWUDWLYHRXTXLYLHQQHQWG¶REWHQLUXQFKDQJHPHQWGHFRUSVSDU
FRQFRXUVDORUVTXHO¶H[LVWHQFHG¶XQHSpULRGHGHVWDJHSHUPHWGHSUpPXQLUO¶XQLYHUVLWpFRQWUH
des recrutements inadaptés.
b) Les conseils centraux
/D ORL GH  D GRQQp DX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ OH PRQRSROH GX SRXYRLU GpOLEpUDWLI HW
réduit les deux autres conseils, conseil scientifique et conseil des études et de la vie
universitaire, à un rôle purement consultatif. Pourtant, les matières dont ces derniers ont à
FRQQDvWUH VRQW HVVHQWLHOOHV SRXU OD FRPPXQDXWp GH O¶pWDEOLVVHPHQW HW OHV DFWHXUV GH FHWWH
FRPPXQDXWpSHUVRQQHOVHWXVDJHUV\VRQWG¶DLOOHXUVSOXVODUJHPHQWUHSUpVHQWpVTX¶DXFRQVHLO
G¶DGPLQLVWUDWLRQ /¶DUWLFXODWLRQ DFWXHOOH GHV FRQVHLOV est donc sans doute préjudiciable à la
GpPRFUDWLH LQWHUQH GH O¶XQLYHUVLWp (Q WRXW FDV HOOH SUpVHQWH O¶LQFRQYpQLHQW GH IDLUH
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doublonner systématiquement la consultation du conseil scientifique et du conseil des études
et de la vie universitaire par la déOLEpUDWLRQ GX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ HW FHOXL GH IDLUH
GpOLEpUHU HQ FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GHV TXHVWLRQV TXL QH VRQW SDV WRXMRXUV GX QLYHDX
stratégique sur lequel il devrait se concentrer et qui conduisent les personnalités extérieures à
ne plus assister aux réunions du conseil
Il convient également, pour en renforcer la collégialité, de revenir sur la composition du
FRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGRQWODWDLOOHDpWpUpGXLWHGHPRLWLpHQ6LOHSRLGVUHODWLIGHV
représentants des personnels est resté le même, la représentation des étudiants a diminué en
proportion. Celle des personnalités extérieures a augmenté sensiblement mais leur origine et
OHXUPRGHGHGpVLJQDWLRQQpFHVVLWHQWG¶rWUHPRGLILpH
2. Objectifs
/¶REMHFWLI JOREDO HVW G¶REWHQLU XQH PHLOleure répartition des pouvoirs par une nouvelle
DUWLFXODWLRQGHVGLIIpUHQWHVLQVWDQFHVGHODJRXYHUQDQFHGHO¶XQLYHUVLWp
,OV¶DJLWSULQFLSDOHPHQWGHFRQVWUXLUHXQHDUFKLWHFWXUHGHFRQVHLOVSOXVpTXLOLEUpH/HFRQVHLO
G¶DGPLQLVWUDWLRQGRQWODFROOpJLDOLWp est renforcée par la présence accrue de membres élus, est
confirmé dans ses fonctions stratégiques : une partie de son pouvoir délibératif, relatif
notamment aux modalités de contrôle des connaissances, est transférée à un conseil nouveau,
le conseil acadpPLTXH &H FRQVHLO UHSUHQG G¶DXWUH SDUW OHV GRPDLQHV GH FRPSpWHQFHV GX
conseil scientifique et du conseil des études et de la vie étudiante, qui disparaissent. Mais il
disposera sur un certain nombre de ces matières de compétences décisionnelles propres et
G¶XQSRXYRLUGHSURSRVLWLRQSOXVDIILUPpGDQVOHFDGUHGHVHVFRPSpWHQFHVFRQVXOWDWLYHV
0DLV LO FRQYLHQW pJDOHPHQW G¶DVVHRLU GLIIpUHPPHQW OD OpJLWLPLWp GX SUpVLGHQW ,O VHUD
GpVRUPDLVpOXSDUWRXVOHVPHPEUHVGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ\FRPSULVOHVSHrsonnalités
extérieures. Afin de renforcer sa responsabilité exécutive, il ne pourra pas être membre élu du
conseil académique.
3. Nécessité de légiférer
/D ORL IL[H OHV UqJOHV FRQVWLWXWLYHV GHV FDWpJRULHV G¶pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV HW j FH WLWUH OD
détermination des organes de direction, leur rôle, leur composition par catégorie et le mode de
désignation de leurs membres. Les dispositions relatives à ces instances sont fixées par les
articles L. 712-1, L. 712-2, L. 712-3, L. 712-4, L. 712-5, L. 712-6 et L. 712-6-1.
'DQV OD PHVXUH R OH FRQVHLO DFDGpPLTXH SDUWLFLSH j O¶DGPLQLVWUDWLRQ GHV XQLYHUVLWpV HW HVW
VXVFHSWLEOH GH SDUWLFLSHU j O¶DGPLQLVWUDWLRQ GHV DXWUHV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW
supérieur mentionnés à la section 2, la loi doit fixer ses attributions ainsi que sa composition.
&RPSWH WHQX GX SULQFLSH G¶DXWRQRPLH SRVp j O¶DUWLFOH / -1 dont bénéficient les
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui se traduit par
O¶DGRSWLRQGHVVWDWXWVSDUGpOLEpUDWLRQVWDWXWDLUHGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQODORLIL[HSRXUOD
composition de chacun des conseils, des minima et des maxima pour la plupart des catégories
de membres.
4. Dispositif juridique
/¶DUWLFOH4 PRGLILHO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQTXLSUpYRLt que le président de
O¶XQLYHUVLWp SDU VHV GpFLVLRQV OH FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ SDU VHV GpOLEpUDWLRQV HW OH FRQVHLO
DFDGpPLTXHSDUVHVGpOLEpUDWLRQVHWDYLVDVVXUHQWO¶DGPLQLVWUDWLRQGHO¶XQLYHUVLWp
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a) /HSUpVLGHQWG¶XQLYHUVLWp
/¶DUWLFOH5 modifie l¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQSRXUSUpYRLUTXHOHSUpVLGHQWGH
O¶XQLYHUVLWppOXSDUWRXVOHVPHPEUHVGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQQHSUpVLGH de droit plus que
OHFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ
Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil académique et de
GLUHFWHXUGHWRXWHFRPSRVDQWHRXVWUXFWXUHLQWHUQHGHO¶XQLYHUVLWpRXG¶XQDXWUHpWDEOLVVHPHQW
public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
La liste des délégataires du président est modifiée en conséquence : les vice-présidents du seul
FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ OHV PHPEUHV pOXV GX EXUHDX kJpV GH SOXV GH  DQV OH VHFUpWDLUH
général et les autres agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires
les intéressant, les responsables des composantes, dont feront partie les écoles supérieures du
SURIHVVRUDW HW GH O¶pGXFDWLRQ GHV VHUYLFHV FRPPXQV HW GHV XQLWpV GH UHFKHUFKH FRQVWLWXpHV
DYHFG¶DXWUHVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXURXGHUHFKHUFKH
Une disposition est égalemenWLQWURGXLWHSHUPHWWDQWDXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGHGpOpJXHUOH
pouvoir de nomination des jurys aux directeurs de composantes.
b) Les conseils centraux
/¶DUWLFOH6 PRGLILHO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQUHODWLIjODFRPSRVLWLRQHWDX[
compétenFHVGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ
La composition du FRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ comprendra de 24 à 36 membres ainsi répartis :
1° huit à seize représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des
enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de
professeurs des universités et personnels assimilés ;
KXLWSHUVRQQDOLWpVH[WpULHXUHVjO¶pWDEOLVVHPHQW ;
3° quatre ou six représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation
tout au long de la vie inscrits dans l'établissement ;
4° quatre ou six représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et
des bibliothèques, en exercice dans l'établissement. Cette dernière modification permet
de mieux prendre en compte la place des personnels administratifs et techniques dans la
FRPPXQDXWp XQLYHUVLWDLUH GRQW OH U{OH GDQV OD JHVWLRQ GH O¶XQLYHUVLWp D pWp DFFUX
notamment en raison des besoins créés par O¶DFTXLVLWLRQGHVFRPSpWHQFHVpODUJLHV
Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi
hors du conseil d'administration.
/HV SHUVRQQDOLWpV H[WpULHXUHV j O¶pWDEOLVVHPHQW GH QDWLRQDOLWp IUDQoDLVH RX pWUDQJqUH
DFWXHOOHPHQW GpVLJQpHV SDU OH SUpVLGHQW GH O¶XQLYHUVLWp VRQW GpVRUPDLV QRPPpHV avant la
SUHPLqUH UpXQLRQ GX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ FRQYRTXpH SRXU O¶pOHFWLRQ GX SUpVLGHQW
&HSHQGDQWLOHVWpJDOHPHQWSUpYXTX¶DXSOXVGHX[SHUVRQQDOLWpVH[WpULHXUHVVHURQWGpVLJQpHV
SDU OHV PHPEUHV pOXV GX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ HW OHV DXWUHV SHUVRQQDOLWpV Tualifiées. Les
personnalités extérieures comprendront ainsi à la fois des personnes choisies par des
34

LQVWLWXWLRQVSUpDODEOHPHQWGpVLJQpHVGDQVOHVVWDWXWVGHO¶XQLYHUVLWpHWGHVSHUVRQQHVFKRLVLHV
©LQWXLWX SHUVRQDHª HQ IRQFWLRQ GH OHXUV OLHQV DYHF O¶XQLYHrsité selon une procédure la plus
impartiale possible.
Les différentes catégories de personnalités qualifiées sont donc les suivantes :
1° au moins deux représentants du monde économique et social, désignés par le
président du conseil économique social et environnemental régional dont un moins un
FDGUHGLULJHDQWRXFKHIG¶HQWUHSULVH et un représentant des organisations représentatives
des salariés ;
2° au moins deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements,
dont au moins un de la région désignés par ces collectivités ou groupements ;
3° au moins un représentant des organismes de recherche désigné par un ou plusieurs
RUJDQLVPHVHQWUHWHQDQWGHVUHODWLRQVGHFRRSpUDWLRQDYHFO¶pWDEOLVVHPHQW ;
4° au moins une autre personnalité extérieure désignée par une personne morale
H[WpULHXUHjO¶pWDEOLVVHPHQWDXWUHTXHFHOOHVPHQWLRQQpHVDX[HW
5° au plus deux personnalités désignées par les membres élus du conseil et les
personnalités désignées au 1°, 2°, 3° et 4°.
La composition du FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GpURJH LPSOLFLWHPHQW PDLV QpFHVVDLUHPHQW j
O¶DUWLFOHGHODORLQ-GXPDUVUHODWLYHjO¶DFFqVjO¶HPSORLWLWXODLUHHWj
O¶DPpOLRUDWLRQGHVFRQGLWLRQVG¶HPSORLGHVDJHQWVFRQWUDFWXHOVGDQVODIRQFWLRQSXEOLTXHj la
lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,
lequel dispose que « La proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe nommées en
raison de leurs compétences, expériences ou connaissances administrateurs dans les conseils
G¶DGPLQLVWUDWLRQ OHV FRQVHLOV GH VXUYHLOODQFH RX OHV RUJDQHV pTXLYDOHQWV GHV pWDEOLVVHPHQWV
SXEOLFV QRQ PHQWLRQQpV j O¶DUWLFOH er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public ne peut être inférieure à 40% ».Cette dérogation est
QpFHVVDLUH FRPSWH WHQX GX QRPEUH G¶LQVWDQFHV DPHQpHV  j GpVLJQHU OHV SHUVRQQDOLWpV
extérieures et dont aucune ne peut désigner plus de deux personnes .
/HVFRPSpWHQFHVGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQVRQWFRPSOpWpHV pour lui permettre de délibérer
VXUWRXWHVOHVTXHVWLRQVTXHOXLVRXPHWOHSUpVLGHQWDXYXQRWDPPHQWGHVDYLVHWY°X[pPLV
par le conseil académique.
Les articles 27 et 28 modifient les articles L. 712-4, L. 712-5, L. 712-6 et L. 712-6-1 pour
fixer la composition et les attributions du conseil académique, qui reprennent en grande partie
celles du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire. Le conseil
académique est constitué par le regroupement de deux commissions O¶XQH UHODWive à la
IRUPDWLRQO¶DXWUHUHODWLYHjODrecherche, dont la composition est identique à celle des actuels
conseils des études et de la vie universitaire et conseil scientifique.
/¶DUWLFOHPRGLILDQWOHVDUWLFOHV/-4, L. 712-5 et L. 712-6 crée le conseil académique
et fixe sa composition. Il FRPSUHQGGHjPHPEUHVVRLWO¶DGGLWLRQGXWRWDOGHVPHPEUHV
des deux conseils antérieurs dont seule la composition est maintenue dans les articles L. 712-5
et L. 712-6 :.
1° la commission de la recherche, composée de 20 à 40 membres, comprend :
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a) de 60 à 80 % de représentants des personnels , avec une répartition interne entre
les différentes catégories;
b) de 10 à 15% de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou
continue;
c) de 10 à 30% de personnalités extérieures.
2° la commission de la formation, composée de de 20 à 40 membres, comprend :
a) de 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et
étudiants ;
b) de 10 à 15% de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers
et de service ;
c) de 10 à 15% de personnalités extérieures.
Il y a également deux sections au sein du conseil académique, la section disciplinaire et la
section FRPSpWHQWH SRXU O¶H[DPHQ GHV TXHVWLRQV LQGLYLGXHOOHV UHODWLYHV DX recrutement, à
O¶DIIHFWDWLRQHWjODFDUULqUHGHVHQVHLJQDQWV-chercheurs.
/¶DUWLFOH  TXL UHPSODFH O¶DUWLFOH / -6-1 fixant les modalités de représentation des
grands secteurs de formation au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie
universitaire et de renouvellement de ces conseils, définit les compétences du conseil
académique. Les compétences du conseil académique sont soient exercées par sa formation
plénière, soit réparties entre la commission de la formation et la commission de la recherche :
La commission de la formation du conseil académique adopte les règles relatives aux examens. Elle
est consultée sur les programmes de formation des composantes. Elle répartit les moyens pour la
IRUPDWLRQ WHOV TX¶DOORXpV SDU OH &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ (OOH IL[H OHV UqJOHV G¶pYDOXDWLRQ GHV
HQVHLJQHPHQWV (OOH DGRSWH OHV PHVXUHV GH QDWXUH j SHUPHWWUH OD PLVH HQ °XYUH GH O RULHQWDWLRQ GHV
étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les
activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de
nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de
VRXWLHQDX[°XYUHVXQLYHUVLWDLUHVHWVFRODLUes, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et
aux centres de documentation. Elle adopte enfin les mesures d'aménagement de nature à favoriser
l'accueil des étudiants handicapés.
La commission de la recherche du conseil académique répartit les crédits de recherche dans le cadre
GHV PR\HQV DOORXpV SDU OH FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ (OOH IL[H OHV UqJOHV GH IRQFWLRQQHPHQW GHV
laboratoires et elle est consultée sur les conventions avec les organismes de recherche.
Le conseil académique est consulté sur toutes les mesures visant à garantir O¶H[HUFLFH GHV OLEHUWpV
universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants. Il est consulté ou peut émettre des
Y°X[VXUOHVRULHQWDWLRQVGHVSROLWLTXHVGHIRUPDWLRQGHUHFKHUFKHGHGRFXPHQWDWion scientifique et
technique, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants
RX GHPDQGpV VXU OD GHPDQGH G¶DFFUpGLWDWLRQ PHQWLRQQpH j O¶DUWLFOH / -1 et sur le contrat
G¶pWDEOLVVHPHQW.
,O HVW O¶RUJDQH FRPSpWHQW PHQWLRQQp j O¶DUWLFOH / - SRXU O¶H[DPHQ GHV TXHVWLRQV LQGLYLGXHOOHV
UHODWLYHV DX UHFUXWHPHQW j O¶DIIHFWDWLRQ HW j OD FDUULqUH GHV HQVHLJQDQWV-chercheurs. Le conseil
académique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs délibère sur l'intégration des
fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le
UHQRXYHOOHPHQW GHV DWWDFKpV WHPSRUDLUHV G HQVHLJQHPHQW HW GH UHFKHUFKH /RUVTX¶LO H[DPLQH HQ
formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs autres que les
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SURIHVVHXUV G¶XQLYHUVLWp HW DVVLPLOpV LO HVW FRPSRVp j SDULWp GH UHSUpVHQWDQWV GHV SURIHVVHXUV HW
assimilés et des autres enseignants-chercheurs et assimilés.

Il est prévu que les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont
DSSURXYpHV SDU OH FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GDQV OD PHVXUH R OH FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ
conserve le pouvoir de décision en matière budgétaire et financière.
Les articles 27 et 29 prévoient la création G¶XQDUWLFOH/-6-2 reprenant les dispositions de
O¶DUWLFOHL. 712-4 relatives à la section disciplinaire. Dès lors que les compétences en matière
de gestion des ressources humaines et la détermination des modalités du contrôle des
connaissances sont tUDQVIpUpHGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQDXFRQVHLODFDGpPLTXHF¶HVWDXVHLQ
GH FH GHUQLHU TXH GHYUD rWUH FRQVWLWXpH OD VHFWLRQ GLVFLSOLQDLUH FRPSpWHQWH j O¶pJDUG GHV
enseignants-chercheurs et des étudiants.
Lµarticle 29 est un article de coordination qui modifie les articles L. 611-5 et L. 811-1 qui
comprenaient des références au conseil des études et de la vie universitaire/¶DUWLFOH L. 811-5
relatif à la procédure disciplinaire applicable aux étudiants est modifié pour remplacer la
PHQWLRQGXFRQVHLOG¶Ddministration par celle du conseil académique.
5. Impact des dispositions envisagées
Impact budgétaire :
Néant

¾ Impact en matière de gouvernance de O¶XQLYHUVLWp
&H QRXYHO pTXLOLEUH GHV SRXYRLUV Q¶HQWUDvQH SDV GH ULVTXH GH G\DUFKLH RX GH FRQIOLWV GDQV
l¶XQLYHUVLWp Le transfert des formations restreintes en matière de gestion des enseignantschercheurs et en matière de procédure disciplinaire, Q¶HQWUDvQH pas de changement dans
O¶pTXLOLEUHGHVpouvoirs. Inversement, le transfert au Conseil académique peUPHWG¶DYRLUGDQV
ces instances une représentation plus importante et plus variée des enseignants-chercheurs
comme des usagers, propre à améliorer la qualité des décisions.
En matière de gestion des ressources humaines, la répartition des compétences est très claire.
&¶HVW DX &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ TXH UHYLHQW j OD IRLV OD GpWHUPLQDWLRQ GH OD stratégie de
ressources humaine mais aussi les décisions sur le nombre et le niveau des postes à ouvrir au
recrutement et sur leur répartition disciplinaire. A partir de ces décisions stratégiques
SUpDODEOHV GX &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ LO UHYLHQW DX FRQVHLO DFDGpPLTXH HQ IRUPDWLRQ
restreinte de gérer la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs, le président
gardant un droit de veto dans les conditions définies par le Conseil Constitutionnel à la suite
G¶XQHTXHVWLRQSULRULWDLUHGHconstitutionnalité (cf. décision n° 2010-20/21 QPC).
6¶DJLVVDQW GHV FRPSpWHQFHV GHV FRPPLVVLRQV GH OD IRUPDWLRQ HW GH OD UHFKHUFKH VXU OD
UpSDUWLWLRQ GHV PR\HQV G¶HQVHLJQHPHQW HW GH UHFKHUFKH HOOH LQWHUYLHQW GDQV OH FDGUH G¶XQH
HQYHORSSHOLPLWDWLYHDOORXpHSDUOHFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ/DGLVSRVLWLRQTXLYHXWTXHOHV
décisions du conseil académique ayant des incidences financières soient soumises à
O¶DSSUREDWLRQGXconseil G¶DGPLQLVWUDWLRQQ¶HVWGRQFSDVSRUWHXVHGHFRQIOLW et, au contraire,
GH PDQLqUH JpQpUDOH ODLVVH OH GHUQLHU PRW DX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ VL XQH VLWXDWLRQ
FRQIOLFWXHOOHSRUWHXVHG¶LQFLGHQFHILQDQFLqUHVHSUpVHQWDLW
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Le champ important de compétences délibératives du conseil académique, que sont les
modalités de contrôle de connaissances est un champ à très faibles incidences financières et
SHXVXVFHSWLEOHG¶HQWUDvQHUGHVFRQIOLWV
Le nouvel équilibre en matière de compétences que propose le projet de loi permet de mieux
associer la communauté universitaire aux processus de décision, avec un risque minimal
G¶DFFURLVVHPHQWGHVFRQIOLWVRXG¶HQFKHYrWUHPHQW GHV compétencesFHG¶DXWDQWSOXV TXHFH
VRQW OHV VWDWXWV GH O¶XQLYHUVLWp TXL SUpYRLHQW OHV PRGDOLWés de désignation du président du
conseil académique, ce qui lui donne toute latitude pour éviter les questions de dyarchie.
0LVHHQ°XYUHHWVXLYLGHVGLVSRVLWLRQV
/LVWHSUpYLVLRQQHOOHGHVWH[WHVG¶DSSOLFDWLRQQpFHVVDLUHV
a) Les universités devront adapter leurs statuts en conséquence des modifications prévues par
la loi. Ceux-ci détermineront notamment :
- le nombre de personnalités extérieures et les collectivités et organismes appelés à désigner
FHUWDLQHVG¶HQWUHHOOHV ;
- les modalités de désignation du président du conseil académique ainsi que de son viceprésident étudiant chargé des questions de vie étudiante en lien avec les centres régionaux des
°XYUHVXQLYHUVLWDLUHVHWVFRODLUHV
E  /H GpFUHW G¶DSSOLFDWLRQ Q -657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure
GLVFLSOLQDLUH GDQV OHV pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU SODFpV VRXV OD WXWHOOH
GX PLQLVWUH FKDUJp GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU GHYUD WHQLU FRPSWH GX IDLW TXH OH SRXYRLU
GLVFLSOLQDLUH j O¶pJDUG GHV SHUVRQQHOV HQVHLJQDQWV HW GHV XVDJHUV Q¶HVW SOXV H[HUFp SDU OH
FRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGHVXQLYHUVLWpVFRQVWLWXpHQVHFWLRQPDLVSDUOHFRQVHLODFDGpPLTXH
constitué en section.
 0RGDOLWpV G¶DSSOLFDWLRQ GDQV OH WHPSV PHVXUHV WUDQVLWRLUHV pYHQWXHOOHV  HW VXU OH
territoire :
/¶DUWLFOH 8 GX SURMHW GH ORL SUpYRLW TXH OH FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GHV XQLYHUVLWpV DGRSWH
GDQVXQGpODLG¶XQDQjFRPSWHUGHODSXEOLFDWLRQGHODORLGHQRXYHDX[VWDWXWVHQFRQIRUPLWp
avec ses dispositions.
,OSUpYRLWpJDOHPHQWTXHOHSUpVLGHQWG¶XQLYHUVLWpHWOHVPHPEUHVGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ
UHVWHQW HQ IRQFWLRQ MXVTX¶j O¶pFKpDQFH GH OHXUV PDQGDWV VDXI VL OH SUpVLGHQW GH O¶XQLYHUVLWp
vient à cesser son mandat. Dans ce cas, il est mis fin au mandat des membres du conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQHW LOHVWSURFpGpjODGpVLJQDWLRQGHVPHPEUHVGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ
GXFRQVHLODFDGpPLTXHHWjO¶pOHFWLRQG¶XQQRXYHDXSUpVLGHQW
Si le président venait à cesser son mandat avant que de nouveaux statuts aient pu être adoptés,
le recteur désignerait un administrateur provisoire chargé de conduire à bien la modification
statutaire nécessaire à la mise en place des nouvelles instances.
A compter de la publication de la loi, la commission de la recherche du conseil académique
est constituée des membres du conseil scientifique et la commission de la formation de ce
même conseil est constituée des membres du conseil des études et de la vie universitaire. Les
membres des deux conseils siègent ensemble pour exercer les compétences du conseil
académique en formation plénière.
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LH SUpVLGHQW GH O¶XQLYHUVLWp SUpVLGH Oa commission de la recherche, la commission de la
formation et le conseil académique en formation plénière.
Enfin OHV VHFWLRQV GLVFLSOLQDLUHV GX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ UHVWHQW HQ IRQFWLRQ MXVTX¶j
O¶pFKpDQFHGXPDQGDWGHVPHPEUHVGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ

IV.1.1.2 La gouvernance des composantes (art 30 à 32)
1. Diagnostic
La loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités a
simplifié les modalités juridiques de création des composantes HOOHDSUpYXG¶XQHSDUWTXH
ODFUpDWLRQODVXSSUHVVLRQRXOHFKDQJHPHQWGHQRPG¶XQHXQLWpGHIRUPDWLRQHWGHUHFKHUFKH
VH IHUDLW j O¶LQVWDU GHV GpSDUWHPHQWV HW ODERUDWRLUHV SDU VLPSOH GpOLEpUDWLRQ GX FRQVHLO
G¶DGPLQLVWUDWLRQ DSUqV DYLV GX FRQVHLO VFLHQWLILTXH HW G¶DXWUH SDUW TXH OD FUpDWLRQ RX OD
VXSSUHVVLRQG¶XQHpFROHRXG¶XQLQVWLWXWLQWHUQHQHIHUDLWSOXVO¶REMHWG¶XQGpFUHWPDLVG¶XQ
DUUrWpGXPLQLVWUHFKDUJpGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUVXUSURSRVLWLRQRXDSUqVDYLs du conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ GH O¶XQLYHUVLWp HW GX FRQVHLO QDWLRQDO GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GH OD
recherche.
7RXWHIRLV O¶DUWLFOH / -1 énumère de manière limitative les diverses composantes
SRVVLEOHV&HWWHOLPLWHDSSRUWpHjO¶DXWRQRPLHG¶DGPLQistration dont jouissent les universités
DX[WHUPHVGHO¶DUWLFOH /-1 apparaît contraire à la liberté de déterminer leurs structures
LQWHUQHV TXHOHXU UHFRQQDLWO¶DUWLFOH /-7. Elle a contraint dans le cas par exemple de la
fusion des universités de Lorraine choisir pour la nouvelle université résultant de cette fusion
à choisir la catégorie de grand établissement.
2. Objectifs
,O FRQYLHQW G¶HQULFKLU OD PLVH HQ °XYUH GX SULQFLSH G¶DXWRQRPLH G¶RUJDQLVDWLRQ SUpYX DX[
articles L.711-1 et L. 711-7, en permettant à chaque université de fixer la liste et le nom de ses
propres composantes en fonction des formations dispensées et des projets pédagogiques ainsi
que de sa politique scientifique, exception faite des composantes créées par arrêté du ministre
chaUJp GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GRQW OHV PLVVLRQV VRQW SRXU FHUWDLQHV G¶HQWUH HOOHV
fixées par décret.
/¶DVVRFLDWLRQ GHV FRPSRVDQWHV j OD SUpSDUDWLRQ GX FRQWUDW SOXULDQQXHO UHQG VRXKDLWDEOH HQ
outre que les directeurs de ces composantes puissent participer à la préparation et à la mise en
°XYUHGHVGpOLEpUDWLRQVGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQHWGXFRQVHLODFDGpPLTXHYLDXQFRQVHLO
GHVGLUHFWHXUVTXLpFODLUHUDOHXUVGpEDWVHQDPRQWHWV¶DVVXUHUDGHOHXUDSSOLFDWLRQHQDYDO De
SOXVOHVVWDWXWVGHO¶XQLYHUVLWpGRLYHQWSUpYRLUOHVPRGDOLWpVG¶XQGLDORJXHGHJHVWLRQHQWUHOH
président et les composantes.
3DU DLOOHXUV SRXU OHV FRPSRVDQWHV GH VDQWp RUJDQLVpHV DXWUHPHQW TX¶HQ 8)5 OHV XQLYHUVLWpV
pourront utiliser le terme « composante », plus général que le terme « département », dans la
mesure où il existe des formations de santé organisées en écoles par exemple.
3. Nécessité de légiférer
/¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQpQXPqUHOHVGLIIpUHQWHVFRPSRVDQWHVXQLYHUVLWDLUHV
Seule une modification de cHWDUWLFOHSHUPHWO¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVYLVpV
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4. Dispositif juridique
/¶DUWLFOH / - GX FRGH GH O¶pGXFDWLRQ HVW PRGLILp SRXU DMRXWHU DX[ FRPSRVDQWHV GpMj
mentionnées, unités de formation et de recherche, départements, laboratoires et centres de
rHFKHUFKHG¶DXWUHVFRPSRVDQWHVGRQWODFUpDWLRQVHUDGpFLGpHSDUOHFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ
HWTXLILJXUHURQWGDQVOHVVWDWXWVGHO¶XQLYHUVLWp
5. Impact des dispositions envisagées
Néant
0LVHHQ°XYUHHWVXLYLGHVGLVSRVLWLRQV
Chaque université devra DGDSWHU VHV VWDWXWV HQ FRQVpTXHQFH GDQV XQ GpODL G¶XQ DQ
&RQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH /- GX FRGH GH O¶pGXFDWLRQ © les établissements déterminent,
par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des
membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes ».
IV.1.2 Section II ± les autres établissements publics à caractères scientifique, culturel
et professionnel et les établissements publics administratifs (articles 33 à 36).
Le projet de loi ouvre la possibiOLWp DX[ DXWUHV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU
G¶DGRSWHUOHVUqJOHVGHJRXYHUQDQFHGHVXQLYHUVLWpV
IV.1.2.1 Diagnostic
/¶DUWLFOH / - SRXU OHV LQVWLWXWV HW pFROHV H[WpULHXUV O¶DUWLFOH / -1 pour les écoles
QRUPDOHVVXSpULHXUHVO¶DUWLFOH L. 717-SRXUOHVJUDQGVpWDEOLVVHPHQWVO¶DUWLFOH/-1 pour
OHV pFROHV IUDQoDLVHV j O¶pWUDQJHU O¶DUWLFOH / -1 pour les établissements publics
DGPLQLVWUDWLIV G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU UHOHYDQW GH OD WXWHOOH GX PLQLVWUH FKDUJp GH
O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW O¶DUWLFOH / -1 du code rural pour les établissements
G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU DJULFROH HW YpWpULQDLUH UHQYRLHQW j GHV GpFUHWV HQ &RQVHLO G¶(WDW
pour fixer les statuts de ces établissements qui peuvent comprendre des instances de
gouvernance différentes de celles des universités.
/DGLYHUVLWpGHFHVVWDWXWVHVWWHOOHTX¶LOQHSDUDvWQLRSSRUWXQQLQpFHVVDLUHG¶LPSRVHUjFHX[
de ces établissements dont les statuts ont prévu une structure comparable à celle des
universités (et notamment un conseiO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GLVSRVDQW GH FRPSpWHQFHV HQ PDWLqUH
de recrutement et de discipline des enseignants-chercheurs) de modifier cette structure pour
WUDQVIpUHUjXQFRQVHLODFDGpPLTXHOHVFRPSpWHQFHVGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQHQVXLYDQWOH
modèle proposé pour les universités.
6¶DJLVVDQWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWGHODFDWpJRULHGHVJUDQGVpWDEOLVVHPHQWVLOVVRQW grands
pWDEOLVVHPHQWVjUHOHYHUGXPLQLVWUHFKDUJpGHO HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU3RXUTXDWUHG¶HQWUH
eux, la tutelle est partagée avec un ou plusieurs autres départements ministériels. Pour cinq
G¶HQWUH HX[ OH UHFWHXU G¶DFDGpPLH FKDQFHOLHU GHV XQLYHUVLWpV H[HUFH OD WXWHOOH VXU
O¶pWDEOLVVHPHQWDXWUHVJUDQGVpWDEOLVVHPHQWVUHOqYHQWG¶XQDXWUHGpSDUWHPHQWPLQLVWpULHO
16 grands établissements ont été créés depuis 2003. 6 dirigeants sont élus par leurs pairs, les
autres sont nommés soit par décret du président de la République, sur le rapport du ou des
ministres de tutelle, soit par arrêté du ministre de tutelle, le cas échéant, après avis ou sur
pURSRVLWLRQGHO¶RUJDQHGpOLEpUDQW
Le législateur de 1984 en créant la catégorie générale des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel y distingue parmi ceux-ci les universités de droit
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FRPPXQ OHV pFROHV G¶LQJpQLHXUV HW XQH WURLVLqPH FDWpJRULH G¶pWDEOLVVHPHQWV LQDVVLPLODEOHV
aux précédents en raison de caractéristiques trop singulières. Cette troisième catégorie
G¶pWDEOLVVHPHQWVDX[TXHOVHVWUpVHUYpOHVWDWXWGHJUDQGpWDEOLVVHPHQWUHJURXSDLWDXPRPHQW
de sa création des établissements de fondation ancienne et de caractère prestigieux et
SUpVHQWDQW GHV VSpFLILFLWpV OLpHV j O¶KLVWRLUH DX PRGH GH UHFUXWHPHQW HW j OHXU RIIUH GH
formation, comme le Collège de France, le Conservatoire national des arts et métiers, le
Muséum nDWLRQDO G¶KLVWRLUH QDWXUHOOH RX O¶,QVWLWXW G¶pWXGHV SROLWLTXHV GH 3DULV SRXU QH FLWHU
que les plus emblématiques.
6RQW HQWUpV GHSXLV GDQV FH VWDWXW GHV UHJURXSHPHQWV G¶pFROHV GH KDXW QLYHDX FKHUFKDQW XQH
plus grande visibilité, notamment internationale (ex : Institut Mines-Telecom).
2U FH VWDWXW HVW UHFKHUFKp DXMRXUG¶KXL SRXU OD VRXSOHVVH TX¶LO DXWRULVH HQ PDWLqUH GH
JRXYHUQDQFHODODWLWXGHTX¶LORXYUHSRXUOHUHFUXWHPHQWGHVpWXGLDQWVO¶DXWRQRPLHUHQIRUFpH
TX¶LO FRQIqUH /¶HQVHPEOH GHV GpURJDWLRQV DX Groit commun des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel, que permet ce statut, est certes encadré par
des dispositions législatives contraignantes. Mais il convient pour éviter toute dérive de
définir plus précisément cetWHFDWpJRULHTXLjO¶RULJLQHQHO¶DpWpTXHSDUGpIDXW
IV.1.2.2 Objectifs
Il est prévu que les décrets qui régissent les établissements mentionnés ci-dessus pourront
FRQWLQXHUGHGpURJHUDX[GLVSRVLWLRQVUHODWLYHVDX[FRPSpWHQFHVGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWion
notamment pour ce qui concerne le recrutement et la carrière des enseignants-chercheurs et le
pouvoir disciplinaire les concernant ainsi que les usagers.
7RXWHIRLVOHSURMHWGHORLSHUPHWDXVVLTXHFHVVWDWXWVVRLHQWPRGLILpVSRXUGRWHUG¶XQFRQVHLO
académique les établissements pour lesquels cette réforme apparaîtra souhaitable. Seule cette
GpFLVLRQQpFHVVLWHUDGHPRGLILHUOHVGpFUHWVHQ&RQVHLOG¶(WDWTXLGpWHUPLQHQWOHVVWDWXWVGHV
divers établissements concernés.
En outre il est souhaité éviter un recours abusif au statut dérogatoire de grand établissement
HQ GpILQLVVDQW SOXV SUpFLVpPHQW FH TX¶LO UHFRXYUH &HWWH TXDOLILFDWLRQ SRXUUDLW GRQF rWUH
UHFRQQXHVHXOHPHQWjGHVpWDEOLVVHPHQWVSUpVHQWDQWGHVVSpFLILFLWpVG¶RULJLQHKLVWRULTXHRXj
des établissements ne délivrant pas des diplômes dans chacun des trois cycles de
O¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
/DVHFRQGHPRGLILFDWLRQGXVWDWXWGHVJUDQGVpWDEOLVVHPHQWVYLVHjJDUDQWLUO¶LPSDUWLDOLWpGHOD
SURFpGXUHGHUHFUXWHPHQWGHOHXUVGLULJHDQWVORUVTX¶LOVVRQWnommés. Il est dans ce cas prévu
XQ DSSHO SXEOLF j FDQGLGDWXUHV HW O¶H[DPHQ GH FHOOHV-ci dans les conditions prévues par les
statuts des établissements. Une telle procédure existe pour les écoles normales supérieures et
OHV pFROHV IUDQoDLVHV j O¶pWUDQJHU ,O HVW SURSRVp GH O¶pWHQGUH DX[ JUDQGV pWDEOLVVHPHQWV
FRQFHUQpV ,O HVWSUpYXG¶H[FOXUHGHFHWWHREOLJDWLRQOHVpWDEOLVVHPHQWVSODFpVVRXVODWXWHOOH
du ministre de la défense et dont les statuts prévoient que leurs dirigeants sont des militaires.
/¶DUWLFOH  SUpYRLW OD FUpDWLRQ G¶XQ DUWLFOH / -5 au sein du code rural et de la pêche
PDULWLPH PDLQWHQDQW OD FRPSpWHQFH GX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ SRXU O¶H[HUFLFH GX SRXYRLU
GLVFLSOLQDLUHjO¶pJDUGGHVHQVHLJQDQWV-chercheurs, enseignants et usagers.
IV.1.2.3 Nécessité de légiférer
/D ORL IL[H OHV FDWpJRULHV G¶pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV j FDUDFWqUH VFLHQWLILTXH FXOWXUHO HW
SURIHVVLRQQHODXQRPEUHGHVTXHOVILJXUHQWOHVJUDQGVpWDEOLVVHPHQWV/HOpJLVODWHXUQ¶DYDLWHQ
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1984 (article 37 de la loi dite Savary) pas défini précisément le champ de la catégorie des
« grands établissements ».
/DORLIL[HSDUDLOOHXUVOHVUqJOHVFRPPXQHVG¶RUJDQLVDWLRQHWGHIRQFWLRQQHPHQWFRQVWLWXWLYHV
GHFKDTXHFDWpJRULHG¶pWDEOLVVHPHQWVSXEOLFV(QWUHQWQRWDPPHQWGDQVFHFKDPSOHVUDSSorts
HQWUHO¶pWDEOLVVHPHQWHWO¶DXWRULWpGHWXWHOOHOHVFDWpJRULHVGHUHVVRXUFHVGRQWSHXWEpQpILFLHU
O¶pWDEOLVVHPHQW OD GpWHUPLQDWLRQ GHV RUJDQHV GH GLUHFWLRQ OHXU U{OH OHXU FRPSRVLWLRQ SDU
catégorie et le mode de désignation de leurs membres. En revanche, relèvent du pouvoir
UpJOHPHQWDLUH QRWDPPHQW OH QRP GH O¶pWDEOLVVHPHQW OH QRPEUH GH PHPEUHV GX FRQVHLO
G¶DGPLQLVWUDWLRQODGpWHUPLQDWLRQGHVFRQGLWLRQVG¶pOLJLELOLWpGHVPHPEUHVGHVFRQVHLOV
Le conseil constitutionnel a admis que pour la détermination des règles constitutives de la
catégorie, le législateur peut prévoir que puissent être opérées par les établissements des choix
HQWUHGLIIpUHQWHV UqJOHVTX¶LODXUDLW IL[pHV4. Le législateur a ainsi permis de doter les grands
établissements de statuts particuliers dérogeant à nombre de dispositions communes du titre
SUHPLHUGXOLYUH9,,GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQDYHFSRXUVHXOHVOLPLWHVOHUHVSHFWGHVSULQFLSHV
G¶DXWRQRPLHHWGHGpPRFUDWLHGpILQLVDX[DUWLFOHV/-HWVXLYDQWVGXFRGHGHO¶pGXFDWLRQ
IV.1.2.4 Dispositif juridique
Sont modifiés les articles L. 715-1, L. 715-2, L. 716-1, L. 718-1, L. 741-1 et L. 717-1.
IV.1.2.5 Impact des dispositions envisagées
Aucun impact si les statuts des établissements ne sont pas modifiés pour créer un conseil
aFDGpPLTXHGLVSRVDQWGHVFRPSpWHQFHVSUpYXHVSDUO¶DUWLFOH/-5.
,90LVHHQ°XYUHHWVXLYLGHVGLVSRVLWLRQV
/LVWHSUpYLVLRQQHOOHGHVWH[WHVG¶DSSOLFDWLRQQpFHVVDLUHV
Outre les grands établissements pour lesquels les dirigeants sont élus (Ecole pratique des
hautes études, Ecole des hautes études en sciences sociales, Observatoire de Paris et Institut
polytechnique de Grenoble), la plupart des statuts des grands établissements prévoient que
leurs dirigeants, président ou directeur, sont nommés après avis ou sur proposition du conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ j WLWUH G¶H[HPSOHV : Collège de France, Conservatoire national des arts et
métiers, Ecole nationale des Chartes, Institut de physique du Globe, Institut d'études
SROLWLTXHV GH 3DULV  /H FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ RX O¶RUJDQH GpOLEpUDQW HQ IDLVDQW IRQFWLRQ
HVWDLQVLjPrPHG¶H[DPLQHUOHVFDQGLGDWXUHVFRPPHOHSUpYRLWODPRGLILFDWLRQGHO¶DUWLFOH/
717-/HVGpFUHWVHQ&RQVHLOG¶(WDWSRUWDQWVWDWXWVGHFHVpWDEOLVVHPHQWVQ¶DXURQWSDVjrWUH
modifiés.
En UHYDQFKH OH GLUHFWHXU JpQpUDO GH O¶,QVWLWXW QDWLRQDO G¶KLVWRLUH GH O¶DUW pWDEOLVVHPHQW UpJL
par le décret n° 2001- GX  MXLOOHW  HVW DX[ WHUPHV GH O¶DUWLFOH  GH FH GpFUHW
nommé par décret pour cinq ans, sur proposition conjointe des ministres chargés de
O¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUGHODUHFKHUFKHHWGHODFXOWXUHVDQVDXFXQDYLVQLSURSRVLWLRQ&H
texte devrait donc être modifié.
,9 0RGDOLWpV G¶DSSOLFDWLRQ GDQV OH WHPSV PHVXUHV WUDQVLWRLUHV pYHQWXHOOHV 
et sur le territoire
Aucune mesure transitoire.
CC n°93-322 DC, 28 juillet 1993, Loi relative aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel
4
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IV.1.3 Section III : Dispositions communes relatives à la composition des conseils
(article 37)
IV.1.3.1 Diagnostic
La gestion démocratique des établissements publics à caractère scientifique, culturel et
SURIHVVLRQQHO UHSRVH VXU O¶pOHFWLRQ et sur la représentation des membres de la communauté
XQLYHUVLWDLUHWDQWDXQLYHDXGHO¶pWDEOLVVHPHQWTXHGHVHVFRPSRVDQWHV&HSHQGDQWXQFHUWDLQ
nombre de difficultés de nature à perturber le bon fonctionnement de la vie des conseils ont
été mises à jour :
- $O¶H[FHSWLRQGHVSHUVRQQDOLWpVH[WpULHXUHVQRPPpHVOHVPHPEUHVGHVFRQVHLOVVRQWpOXVSDU
collèges distincts au suffrage direct de liste à un tour avec représentation proportionnelle au
plus fort reste. Ce mode de scrutin ne permet cependant pas aux listes qui auraient obtenu un
ERQVFRUHDX[pOHFWLRQVG¶DYRLUXQHUHSUpVHQWDWLRQFRUUHVSRQGDQWjFHUpVXOWDW
- /¶XQ GHV REMHFWLIV GH OD ORL Q -1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et
UHVSRQVDELOLWpV GHV XQLYHUVLWpV pWDLW G¶DVVXUHU OD VLPXOWDnéité des mandats du président de
O¶XQLYHUVLWpHWGHVPHPEUHVGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ&HSHQGDQWFHUWDLQHVXQLYHUVLWpVRQW
UHQFRQWUpGHVGLIILFXOWpVGDQVODPLVHHQ°XYUHGHFHVGLVSRVLWLRQVODORLQ¶D\DQWSDVSUpYX
certaines situations qui aboutissent à des décalages entre les mandats des membres élus du
FRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ&¶HVWOHFDVQRWDPPHQWORUVTXHOHVpOHFWLRQVVRQWDQQXOpHVGDQVXQ
collège électoral. Les dispositions actuelles de la loi ne permettent pas de résoudre les
difficultés rencontrées par les établissements se trouvant dans de telles situations pour
RUJDQLVHUOHUHQRXYHOOHPHQWGHVLQVWDQFHVGHO¶pWDEOLVVHPHQW
- /DSULPHPDMRULWDLUHSRXUO¶pOHFWLRQGHVUHSUpVHQWDQWVGHVSHUVRQQHOVHQVHLJQDQWV-chercheurs
et enseignants au conseil G¶DGPLQLVWUDWLRQ LQVWLWXpH SDU OD ORL GX  DRW  DYDLW SRXU
REMHFWLIG¶DVVXUHUXQHPDMRULWpVWDEOHDXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ Actuellement, dans chacun
des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la
moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pouvoir est impair, le
nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges
sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Or, il
arrive que la liste arrivée en tête recueille la majorité des sièges à pourvoir et, en outre,
participe à la répartition des sièges restants à la représentation proportionnelle au plus fort
reste, ce qui renforce excessivePHQW VD UHSUpVHQWDWLRQ DX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ DX
GpWULPHQWGHVDXWUHVOLVWHV$O¶LQYHUVHGDQVFHUWDLQVpWDEOLVVHPHQWVODOLVWHDUULYpHHQWrWHHW
EpQpILFLDQWGHODSULPHPDMRULWDLUHQ¶DSDUIRLVTXHTXHOTXHVYRL[G¶DYDQFHVXUOHVDXWUHVOLVWHV
Dans G¶DXWUHVFDVO¶pFDUWHQWUHODOLVWHDUULYpHHQWrWHHWODOLVWHVXLYDQWHHVWG¶XQHYRL[
- 'DQVOHFDGUHGHO¶pODERUDWLRQGHODORLGXDRWOHOpJLVODWHXUDFKHUFKpjpYLWHUOH
ULVTXHG¶XQPRQRSROHGLVFLSOLQDLUHDXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQG¶Xne part, en définissant les
TXDWUHJUDQGVVHFWHXUVGHIRUPDWLRQSRXYDQWrWUHSUpVHQWVGDQVXQHXQLYHUVLWpHWG¶DXWUHSDUW
en imposant aux listes de candidats des enseignants chercheurs et personnels assimilés la
représentation de tous les grands secteurs GH IRUPDWLRQ HQVHLJQpV GDQV O¶XQLYHUVLWp HW DX[
OLVWHVGHVXVDJHUVODUHSUpVHQWDWLRQG¶DXPRLQVGHX[GHVJUDQGVVHFWHXUV&HGLVSRVLWLIV¶DYqUH
néanmoins très contraignant pour la constitution des listes de candidats dans les collèges des
enseignants cherFKHXUVHWSHUVRQQHOVDVVLPLOpVHWQ¶RIIUHDXFXQHVRXSOHVVH,OSHXWHPSrFKHU
ODUpXQLRQGHSHUVRQQDOLWpVLPSRUWDQWHVDXWRXUG¶XQSURMHWVLFHVSHUVRQQDOLWpVQHUHOqYHQWSDV
des différents secteurs de formation devant être représentés.
Dans certains établissements, les quatre grands secteurs de formation sont enseignés mais des
listes de candidats ne peuvent se constituer de manière conforme aux dispositions de la loi,
faute de candidat issu du secteur représentant les disciplines de santé, par exemple, ce qui peut
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conduire à organiser une élection avec une seule liste recevable dans un collège donné, ce qui
porte atteinte au pluralisme.
'DQVG¶DXWUHVFDVOHIDLEOHQRPEUHGHSURIHVVHXUVGHVXQLYHUVLWpVUHOHYDQWG¶XQJUDQGVHFWHXU
de formation pourtant bien SUpVHQW GDQV O¶XQLYHUVLWp SRVH pJDOHPHQW GHV GLIILFXOWpV SRXU
constituer des listes.
(Q WRXW pWDW GH FDXVH XQ pOX GX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ Q¶HVW SDV FHQVp UHSUpVHQWHU OHV
intérêts particuliers de sa discipline ou de son grand secteur de formation. Il est élu de
O¶pWDEOLVVHPHQWHWGRLWjFHWLWUHGpIHQGUHXQSURMHWSRXUO¶LQWpUrWGHO¶pWDEOLVVHPHQW
- Aucune procédure ne permet en cours de mandat de revoir la composition du conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQHQFDVGHG\VIRQFWLRQQHPHQWPDMHXUGDQVODYLHGHO¶établissement, de sorte
TX¶LOIDXWSDUIRLVDWWHQGUHODILQGXPDQGDWGXSUpVLGHQWSRXUTX¶XQQRXYHDXSURMHWpPDQDQW
G¶XQHQRXYHOOHpTXLSHVRLWSRUWpSRXUO¶pWDEOLVVHPHQW
IV.1.3.2.Objectifs
/D FRQFRUGDQFH GHV PDQGDWV GHV PHPEUHV GX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ et du président de
O¶XQLYHUVLWpHVWPDLQWHQXH
/¶REOLJDWLRQ TXH GHV JUDQGV VHFWHXUV GH IRUPDWLRQ SRXU OHV HQVHLJQDQWV-chercheurs et
personnels assimilés et les usagers soient représentés doit être supprimée et la notion de prime
majoritaire doit être fortement atténuée.
Un scrutin à deux tours pour les enseignants-chercheurs et personnels assimilés permettra de
PHWWUH HQ DYDQW O¶DGKpVLRQ IRUWH j XQH OLVWH DX SUHPLHU WRXU WRXW HQ SUHQDQW HQ FRPSWH
O¶HQVHPEOH GHV OLVWHV RX j GpIDXW SHUPHWWUD XQH pOHFWLRQ par consensus avec des listes
représentatives au second tour. Dans le but de répartir les sièges entre des listes
représentatives du choix des électeurs, un seuil de représentativité doit être mis en place en
deçà duquel les listes ne peuvent être admises à la répartition des sièges.
/DSURPRWLRQGHO¶pJDOLWpHQWUHOHVIHPPHVHWOHVKRPPHVHVWpJDOHPHQWXQHSULRULWpTXLGRLW
rWUH PLVH HQ °XYUH GDQV OHV LQVWDQFHV GHV pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV j FDUDFWqUH VFLHQWLILTXH
culturel et professionnel. Dans ce cadre, les listes électorales des différents collèges seront
tenues de respecter le principe de parité entre les hommes et les femmes. Les simulations
effectuées par le ministère ont montré que le recours à deux tours, était plus favorable à
O¶REMHFWLIGHparité
EQRXWUHORUVTX¶XQHpOHFWLRQGRLWGHQRXYHDXrWUHRUJDQLVpHDXWLWUHGHO¶XQGHVFROOqJHVHQ
cours de mandat, les membres nouvellement élus le seront pour la durée du mandat du
SUpVLGHQWUHVWDQWjFRXULUDILQGHSHUPHWWUHDXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGHJDUder son unité et
de faire coïncider la fin des mandats de tous les membres du conseil et celui du président.
&HSHQGDQW ORUVTXH OH FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ QH IRQFWLRQQH SOXV HW TXH VHV PHPEUHV
UHPHWWHQWHQFDXVHO¶RULHQWDWLRQGHODSROLWLTXHPLVHHQSODFH par le président, une procédure
GRLWSHUPHWWUHODGLVVROXWLRQDXWRPDWLTXHGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQDILQTX¶LOVRLWSURFpGpj
ODGpVLJQDWLRQHWjO¶pOHFWLRQGHQRXYHDX[PHPEUHVSRXUDVVRLUXQHpTXLSHGLULJHDQWHHWpOLUH
un nouveau président.
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IV.1.3.3 Nécessité de légiférer
La section première du chapitre IX du titre Ier du livre VII concerne les dispositions relatives
jODFRPSRVLWLRQ GHVFRQVHLOV 8QHPRGLILFDWLRQGHO¶DUWLFOH /-GX FRGHGHO¶pGXFDWLRQ
est donc nécessaire.
IV.1.3.4 Dispositif juridique
0RGLILFDWLRQGHO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQ
Pour plus de cohérence, la disposition qui prévoit que les membres des conseils siègent
YDODEOHPHQWMXVTX¶jODGpVLJQDWLRQGHOHXUVVXFFHVVHXUVDFWXHOOHPHQWLQVpUpHDX,,,GHO¶DUWLFOH
L.712-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQHVWDMRXWpHDXSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-1.
/D UqJOH GH OD SDULWp HQWUH OHV IHPPHV HW OHV KRPPHV GHYUD rWUH PLVH HQ °XYUH SRXU OD
FRPSRVLWLRQ GHV OLVWHV GHV SHUVRQQHOV HW GHV pWXGLDQWV 6¶DJLVVDQW GHV UHSUpVHQWDQWV GHV
personnelsO¶pOHFWLRQV¶HIIHFWXHGpVRUPDLVDXVFUXWLQGHOLVWHjGHX[WRXUVDYHFSRVVLELOLWpGH
listes incomplètes, sans panachage. Une déclaration de candidature est obligatoire pour
FKDTXHOLVWHGHFDQGLGDWVDYDQWFKDTXHWRXUGHVFUXWLQ/¶DUWLFOHSUpFLVH TX¶DXSUHPLHUWRXUGH
scrutin, un siège est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages
exprimés. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la
représentation proportionnelle au plus fort UHVWHVRXVUpVHUYHG¶DYRLUREWHQXDXPRLQVGHV
VXIIUDJHV H[SULPpV 'DQV O¶K\SRWKqVH R DXFXQH OLVWH QH UHFXHLOOH OD PDMRULWp DEVROXH GHV
suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour pour les seules listes ayant
obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10% des suffrages exprimés.
Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le
plus grand nombre de suffrage au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où
aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de
suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. Un siège est attribué à la liste qui a
REWHQXOHSOXVGHYRL[(QFDVG¶pJDOLWpGHVXIIUDJHHQWUHOHVlistes arrivées en tête, ces sièges
VRQW DWWULEXpV j OD OLVWH GRQW OHV FDQGLGDWV RQW OD PR\HQQH G¶kJH OD SOXV pOHYpH /HV DXWUHV
sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre des candidats ayant figuré au
SUHPLHU WRXU VXU G¶DXWUHV OLVWHV >VRXV UpVHUYH TXH FHOOHV-ci aient obtenu au premier tour au
moins 5% des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour]. En cas de
modification GH OD FRPSRVLWLRQ G¶XQH OLVWH OH WLWUH GH OD OLVWH HW O¶RUGUH GH SUpVHQWDWLRQ GHV
candidats peuvent également être modifiés. Un alinéa précise également que si plusieurs listes
RQWOHPrPHUHVWHSRXUO¶DWWULEXWLRQGXGHUQLHUVLqJHFHOXL-ci revient à la liste qui a obtenu le
SOXVJUDQGQRPEUHGHVXIIUDJHV(QFDVG¶pJDOLWpGHVXIIUDJHVOHVLqJHHVWDWWULEXpDXSOXVkJp
GHVFDQGLGDWVVXVFHSWLEOHVG¶rWUHSURFODPpVpOXV
/HV GLVSRVLWLRQV VSpFLILTXHV GHV FLQTXLqPH HW VL[LqPH DOLQpDV GH O¶DUWLFOH FRQFHUQDQW
l¶REOLJDWLRQGHUHSUpVHQWDWLRQGHVJUDQGVVHFWHXUVGHIRUPDWLRQVRQWVXSSULPpHV
8QH GLVSRVLWLRQ HVW LQWURGXLWH SRXU SHUPHWWUH TXH OH UHQRXYHOOHPHQW G¶XQ RX SOXVLHXUV
FROOqJHVGHUHSUpVHQWDQWVGHVSHUVRQQHOVGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQSRXUTXHOTXHFDXVH que
FHVRLWQHVHIDVVHTXHSRXUODGXUpHGXPDQGDWGXSUpVLGHQWGHO¶XQLYHUVLWpUHVWDQWjFRXULU
(QILQ OD SURFpGXUH GH GLVVROXWLRQ GX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ HVW OD VXLYDQWH : la démission
concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseiO G¶DGPLQLVWUDWLRQ HPSRUWH OD
GLVVROXWLRQGHFHGHUQLHUHWODILQGXPDQGDWGXSUpVLGHQWGHO¶XQLYHUVLWp
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/LVWHSUpYLVLRQQHOOHGHVWH[WHVG¶DSSOLFDWLRQQpFHVVDLUHV
Décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la
composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau
pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les
élections.
IV.1.3.5 Impact des dispositions envisagées
Impact sur les inégalités entre les femmes et les hommes : Le principe de parité, dont le
QRQ UHVSHFW HQWUDLQH O¶LUUHFHYDELOLWp GH OD OLVWH FRQVLGpUpH VHUD OD UqJOH dans les différents
conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
/¶LQVWDXUDWLRQ GX VFUXWLQ GH OLVWH DVVRFLpH j la répartition des sièges entre les listes à la
représentation proportionnelle au plus fort reste, sRXVUpVHUYHG¶DYRLUREWHQXDXPRLQVGHV
VXIIUDJHVH[SULPpVQHJDUDQWLWSDVQpFHVVDLUHPHQWODSDULWpGDQVO¶HQVHPEOHGHVVLqJHV3RXU
VXLYUH O¶REMHFWLI GH SDULWp GDQV OHV GLIIpUHQWV FRQVHLOV GHV RXWLOV GH VXLYL VWDWLVWLTXH VHURQW
nécessaires dans les établissements, ce qui permettra un suivi au niveau national par le
PLQLVWqUH GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU 3RXU OH VXLYL GHV GRQQpHV DX QLYHDX QDWLRQDO OD
0LVVLRQ GH OD SDULWp HW GH OD OXWWH FRQWUH OHV GLVFULPLQDWLRQV VHUD FKDUJp G¶RUJDQLVHU OHXU
transmissLRQDX+DXWIRQFWLRQQDLUHjO¶pJDOLWpGHVGURLWV

,9 0RGDOLWpV G¶DSSOLFDWLRQ GDQV OH WHPSV PHVXUHV WUDQVLWRLUHV pYHQWXHOOHV 
et sur le territoire
Pas de dispositions transitoires.

IV.2 Chapitre II ± Coopération et regroupements des établissements (articles 38 et 39
IV.2.1 Diagnostic et état du droit
/H V\VWqPH IUDQoDLV G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GH UHFKHUFKH VH FDUDFWpULVH SDU XQH WUqV
JUDQGHFRPSOH[LWpHW XQHWUqVJUDQGHIUDJPHQWDWLRQ WDQWjO¶pFKHOOHQDWLRQDOHTX¶jO¶pFKHOOH
de nos territoires. A la séparation historique entre universités, grandes écoles et organismes de
recherche, se sont ajoutés dans les grandes métropoles régionales et universitaires, les effets
des scissions des universités après 1968, qui ont conduit à des découpages pas toujours
rationnels et à une offre de formation pas toujours lisible.
Cette séparation va de pair cependant avec une grande imbrication des différents
établissements. A travers la généralisation des unités mixtes de recherche, communes aux
universités et RUJDQLVPHV GH UHFKHUFKH F¶HVW SOXV GH  GX SRWHQWLHO GX &156  HW GH
O¶,16(50 TXL VRQW LPSODQWpV GDQV OHV XQLYHUVLWpV /HV pFROHV GRFWRUDOHV XQH SDUWLH GHV
masters, les unités de recherche sont très souvent communes aux universités et grandes
écoles.
Ces deux caractéristiques conduisent à une absence de lisibilité de notre système vis-à-vis de
O¶HQVHPEOH GH VHV SDUWHQDLUHV FRPPH GH VHV XVDJHUV TX¶LO V¶DJLVVH GHV pWXGLDQWV GHV
collectivités territoriales ou du monde socio-économique. Cette situation peut pénaliser
O¶DWWUDFWLYLWpGHQRVWHUULWRLUHVjO¶LQWHUQDWLRQDO
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Les pouvoirs publics ont depuis plusieurs années tenté de rapprocher les différents acteurs.
&HWWHYRORQWpGHUDSSURFKHPHQWDpWpPDQLIHVWHGDQVODORLGXDYULOG¶RULHQWDWLRQHW
de programme pour la recherche. Cette loi a introduit de nouveaux objets juridiques : réseaux
thématiques de recherche avancée et centres thématiques de recherche et de soins sous forme
GH IRQGDWLRQV GH FRRSpUDWLRQ VFLHQWLILTXH S{OHV GH UHFKHUFKH HW G¶HQVHignement supérieur
VRXV IRUPH SULQFLSDOHPHQW G¶pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV GH FRRSpUDWLRQ VFLHQWLILTXH QRXYHOOH
FDWpJRULH G¶pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV HW PDUJLQDOHPHQW GH IRQGDWLRQV GH FRRSpUDWLRQ
scientifique . Ces nouvelles structures sont décrites au chapitre IV du titre IV du livre III du
code de la recherche. Ces dispositions ont conduit à une multiplication des personnes morales
HW GRQF j XQH FRPSOH[LILFDWLRQ GX SD\VDJH 6¶DJLVVDQW GHV S{OHV GH UHFKHUFKH HW
G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HOOHV VH VRQW WUDGXLWHV Sar la constitution de 26 pôles sur
O¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHTXLUHJURXSHQWODWRWDOLWpGHVXQLYHUVLWpVHWXQHWUqVJUDQGHSDUWLHGHV
JUDQGHVpFROHVTX¶HOOHVUHOqYHQWGHODWXWHOOHGXPLQLVWUHFKDUJpGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
RXG¶DXWUHVPLQLVWqUHV/H ELODQGHFHVS{OHVGHUHFKHUFKHHWG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHVWWUqV
LQpJDOFRPPHO¶RQWPRQWUpOHVGLIIpUHQWVUDSSRUWVGHVFRUSVGHFRQWU{OHVXUFHVXMHW,OVRQW
SDU DLOOHXUV FRQVWLWXp OD VWUXFWXUH GH SRUWDJH GHV SURMHWV G¶LQYHVWLVVHPHQWV G¶DYHQLU GpILQis
dans la loi de finances rectificative de mars 2010. A noter que la loi du 13 décembre 2010 a
GRQQpDX[S{OHVGHUHFKHUFKHHWG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUFUppVVRXVIRUPHG¶pWDEOLVVHPHQWV
publics de coopération scientifique, la capacité de délivrer des diplômes nationaux, leur
GRQQDQW DLQVLGHV FDUDFWpULVWLTXHV SOXV SURFKHVGHFHOOHVG¶XQ pWDEOLVVHPHQW G¶HQVHLJQHPHQW
supérieur.
/¶DUWLFOHGHODORLUHODWLYHDX[OLEHUWpVHWUHVSRQVDELOLWpVGHVXQLYHUVLWpVDLQWURGXLWDX ème
DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -1 du FRGH GH O¶pGXFDWLRQ OD SRVVLELOLWp GH IXVLRQQHU GHV
pWDEOLVVHPHQWV &¶HVW GDQV FH FDGUH TX¶RQW pWp FRQGXLWHV TXDWUH IXVLRQV LPSRUWDQWHV : celles
GHV WURLV XQLYHUVLWpV VWUDVERXUJHRLVHV GHV WURLV XQLYHUVLWpV G¶$L[-Marseille, des trois
universités lorraines HW GH O¶,QVWLWXW QDWLRQDO SRO\WHFKQLTXH GH /RUUDLQH HW GHV GHX[ pFROHV
normales supérieures de Lyon.
1RWRQVHQILQTXHODORLGHUHODWLYHjO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUDSUpYXjO¶DUWLFOH/ GX FRGH GH O¶pGXFDWLRQ OD SRVVLELOLWp GH UDWWDFKHU XQ pWDEOLVVHPHQW G¶HQVHLJQHPHQW
supérieur à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, tout en
FRQVHUYDQW OD SHUVRQQDOLWp PRUDOH HW O¶DXWRQRPLH ILQDQFLqUH j O¶pWDEOLVVHPHQW UDWWDFKp /HV
modalités inscrites dans les conventions dH UDWWDFKHPHQW VRQW YDULDEOHV G¶XQH VLWXDWLRQ j
O¶DXWUHHWQHFRPSRUWHQWHQJpQpUDOTXHSHXGHFRPSpWHQFHVSDUWDJpHV
IV.2.2 Objectifs
Il est souhaité renforcer le rapprochement, sur un territoire donné, des universités, des grandes
écoles et des organismHVGHUHFKHUFKHHWDERXWLUjXQHFRRUGLQDWLRQDXWRXUG¶XQSURMHWSDUWDJp
des politiques de formation et de recherche et de transfert des résultats de la recherche des
établissements qui y sont implantés. Il est prévu de constituer ainsi une trentaine de grands
HQVHPEOHVWHUULWRULDX[HQJOREDQWO¶HQVHPEOHGHVFKDPSVVFLHQWLILTXHVDYHFXQHRUJDQLVDWLRQ
UHSRVDQWVXUGHVSULQFLSHVGHVXEVLGLDULWpHWGHPXWXDOLVDWLRQ&HWWHFRQVWLWXWLRQG¶HQVHPEOHV
WHUULWRULDX[GRLWUHQIRUFHUOHVFDSDFLWpVGHUpJXODWLRQGHO¶(Wat et faciliter la coopération avec
OHVGLIIpUHQWVSDUWHQDLUHVGHVpWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU&HWWHFRQVWUXFWLRQGHV
ensembles territoriaux doit se faire de manière progressive.

IV.2.3 Options possibles et nécessité de légiférer
Le diagnostic fait précédemment montre les lacunes des dispositifs juridiques et la nécessité
de les corriger pour les rendre plus efficaces. Les dispositifs à modifier, ou parfois à abroger,
FRQFHUQHQW OHV SULQFLSHV GH IRQFWLRQQHPHQW GHV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW supérieur et
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UHOqYHQW FODLUHPHQWGXGRPDLQHOpJLVODWLI /HSDUWLDpWpSULV GHV¶DSSX\HUVXUOHVGLVSRVLWLIV
existants en les améliorant et les simplifiant.
IV.2.4 Dispositif juridique retenu
/HVRXFLG¶LQWHOOLJLELOLWpDFRQGXLWG¶DERUGjUHJURXSHUGDQVun même chapitre du code
GHO¶pGXFDWLRQO¶HQVHPEOHGHVDUWLFOHVFRQVDFUpVDX[UHJURXSHPHQWVTX¶LOV¶DJLVVHGHV
fusions et des rattachements (articles L.711-1, 5ème alinéa, et L.719-10 du code de
O¶pGXFDWLRQ  HW GHV GLVSRVLWLRQV GX FRGH GH OD UHFKHUFKH UHlatives aux établissements
publics de coopération scientifiques. Ces EPCS prendront par ailleurs, dès
promulgation de la loi, le nom de communautés G¶XQLYHUVLWpV HW pWDEOLVVHPHQWV, par
DQDORJLHDYHFOHVFRPPXQDXWpVG¶DJJORPpUDWLRQ
/H FKRL[ D pWp IDLW G¶DIILUPHU OH SULQFLSH G¶RUJDQLVDWLRQ FRRUGRQQpH SDU OHV
établissements de leurs politiques de formation et de recherche (article L. 718-2-1)
tout en leur laissant le choix de la formule juridique la mieux adaptée aux
caractéristiques du territoire et des établissements qui y sont implantés (article L. 7182-2) avec trois formules possibles, qui peuvent être combinées : fusion, regroupement
dans une communauté G¶XQLYHUVLWpV HW pWDEOLVVHPHQWV ou rattachement à un seul
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ce droit
G¶RSWLRQ HQWUH GLIIpUHQWV RXWLOV MXULGLTXHV Q¶HVW SDV QRXYHDX GDQV OHV VHFWHXUV GH
O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GH OD UHFKHUFKH ,O V¶DSSOLTXH DLQVL DX[ XQLYHUVLWpV GH
technologie, a été utilisé dans la loi de 2006 pour les pôles de recherche et
G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW HVW SUpYX GDQV OH FDGUH GH OD ORL VXU OD UHIRQGDWLRQ GH
O¶pFROH SRXU OHV pFROHV VXSpULHXUHV GX SURIHVVRUDW HW GH O¶pGXFDWLRQ &HWWH VRXSOHVVH
GDQV OHV SRVVLELOLWpV G¶RUJDQLVDWLRQ VH WUDGXLW DXVVL SDU des adaptations au principe
G¶XQHVWUXFWXUHGHUHJURXSHPHQWSDUDFDGpPLH : est ainsi prévu le cas particulier de la
UpJLRQ SDULVLHQQH GpMj VWUXFWXUpH HQ SOXVLHXUV S{OHV GH UHFKHUFKH HW G¶HQVHLJQHPHQW
supérieur et au sein de laquelle, compte tenu de son poids, pourront coexister plusieurs
regroupements.
&HV SULQFLSHV G¶RUJDQLVDWLRQ WHUULWRULDOH V¶DSSOLTXHQW GH PDQLqUH REOLJDWRLUH DX[
pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV UHOHYDQW GX PLQLVWUH GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU /HV
pWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUUHOHYDQWG¶DXWUHVDXWRULWpVGHWXWHOOHSHXYHQW
y participer.
Quelle que soit la forme juridique utilisée, deux mécanismes forts de régulation seront
XWLOLVpV SRXU OHV pWDEOLVVHPHQWV UHOHYDQW GX PLQLVWqUH FKDUJp GH O¶HQVHLJQHPHQW
supérieur (article L. 718-2-3) : le FRQWUDW SOXULDQQXHO DYHF O¶HQVHPEOH GHV
établissements regroupés à la place du contrat avec chaque établissement et la
SRVVLELOLWpG¶DFFRUGHUGHVPR\HQVjODVWUXFWXUHGHUHJURXSHPHQW/HFRQWUDWSUpYRLUD
par ailleurs les différentes étapes pour la constiWXWLRQ HW OD PLVH HQ °XYUH GHV
regroupements (étapes vers la fusion ou vers les transferts de compétences pour la
communauté G¶XQLYHUVLWpV HW pWDEOLVVHPHQWV RX YHUV O¶DFTXLVLWLRQ GH FRPSpWHQFHV
partagées pour les établissements rattachés). Cette procédure FRQWUDFWXHOOHV¶DSSOLTXH
DX[ pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU VRXV OD WXWHOOH GX PLQLVWUH FKDUJp GH
O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU /HV pWDEOLVVHPHQWV UHOHYDQW G¶DXWUHV DXWRULWpV GH WXWHOOH HW
ces autorités peuvent être partie à ce contrat. Le choix a été fait ne pas avoir un
PpFDQLVPH WURS FRQWUDLJQDQW SRXU O¶DUWLFXODWLRQ HQWUH OH FRQWUDW DYHF O¶(WDW HW OHV
FRQYHQWLRQVTXLVHURQWVLJQpHVDYHFOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVPDLVG¶LQGLTXHUTXH
les contrats doivent prendre en compte les orientations des schémas régionaux. Cet
article sera éventuellement à modifier en cours de débat, en fonction du contenu de
O¶DFWH,,,GHODGpFHQWUDOLVDWLRQ
Le contrat pluriannuel comprendra une partie commune et des stipulations spécifiques
à chaque établissement, propRVpHV SDU O¶pWDEOLVVHPHQW HW DGRSWpHV SDU VRQ FRQVHLO
G¶DGPLQLVWUDWLRQ
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Le souci de simplification a amené à considérer que les établissements publics de
coopération scientifique, devenus communautés G¶XQLYHUVLWpV HW pWDEOLVVHPHQWV, ne
devaient pas être mDLQWHQXV GDQV XQH FDWpJRULH G¶pWDEOLVVHPHQWV SDUWLFXOLHUV PDLV
GHYHQLU XQH FDWpJRULH SDUWLFXOLqUH G¶pWDEOLVVHPHQW SXEOLF j FDUDFWqUH VFLHQWLILTXH
FXOWXUHOHWSURIHVVLRQQHO ,OHVWDLQVLSURSRVpOHXUDMRXWjO¶DUWLFOH/-2 qui énumère
les différentes cDWpJRULHV G¶pWDEOLVVHPHQW SXEOLF j FDUDFWqUH VFLHQWLILTXH FXOWXUHO HW
professionnel). Ce choix a des conséquences importantes. Les missions des
communautés sont celles des établissements publics à caractère scientifique, culturel et
SURIHVVLRQQHO HW Q¶RQW donc pas à être précisées par la loi, sauf celle relative à la
coordination et seront, de fait, celles qui auront été transférées par les membres. Les
RUJDQHVG¶DGPLQLVWUDWLRQVHURQWUDSSURFKpVGHFHX[GHVXQLYHUVLWpVODVHXOHGLIIpUHQFH
étant due à la pUpVHQFHGHUHSUpVHQWDQWVGHVPHPEUHVDXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ&HOD
DERXWLW j DXJPHQWHU OD SDUW GHV pOXV GDQV OH FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ HW j FUpHU XQ
conseil académique, dont les compétences seront en partie fonction des compétences
transférées (articles L. 718-2-7 à 718-2-12). Le classement comme établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel détermine aussi le régime
ILQDQFLHUHWODQDWXUHGHVUHVVRXUFHVODSDUWLFXODULWppWDQWO¶DSSRUWGHVPHPEUHV
La composition du conseil académique des communautés est précisée au premier
DOLQpD GH O¶DUWLFOH / 718-2-10 PDLV UHQYRLH SRXU O¶HVVHQWLHO DX[ VWDWXWV GH la
communauté
6¶DJLVVDQWGXUDWWDFKHPHQWOHSURMHWGHORLLQWURGXLWGHX[GLVSRVLWLRQVQRXYHOOHVTXL
en renforcent le caractère effectif. Outre le contrat commun, il est prévu que le décret
de rattachement devra préciser les compétences partagées et que le conseil académique
SHXW rWUH FRPPXQ j O¶pWDEOLVVHPHQW GH UDWWDFKHPHQW HW DX[ pWDEOLVVHPHQWV UDWWDFKpV
(article L. 718-2-14).
Le projet de loi traduit en outre une simplification importante (article 40) en abrogeant
dans le code de la recherche les articles relatifs aux établissements publics de
coopération scientifique, réseaux thématiques de recherche avancée, centres
thématiTXHV GH UHFKHUFKH HW GH VRLQV HW S{OHV GH UHFKHUFKH HW G¶HQVHLJQHPHQW
supérieur. Les fondations de coopération scientifique créées en application de ces
articles ne sont pas supprimées. Le projet se borne à faire remonter au niveau du
chapitre IV du livre ,,,GXFRGHGHODUHFKHUFKHO¶LQWLWXOpGHODVHFWLRQ,,,GHFHFKDSLWUH
consacrée aux fondations de coopération scientifique.
IV.2.5 Impact des dispositions envisagées
Impact budgétaire
/DPLVHHQ°XYUHGHVUHJURXSHPHQWVVHIDLWGDQVOHFDGUHGHVPR\HQV qui ont été attribués par
la loi de programmation des finances publiques. Ces regroupements doivent avoir en outre un
HIIHWG¶RSWLPLVDWLRQGHV PR\HQV$LQVLXQH UDWLRQDOLVDWLRQGHO¶RIIUHGHIRUPDWLRQ SHUPHWWUD
G¶pYLWHU OHV GRXEORQV 8QH PXWXDOLVDWLRQ GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ GH OD UHFKHUFKH HW XQH
PXWXDOLVDWLRQGHVIRQFWLRQVVXSSRUWVGRLYHQWpJDOHPHQWrWUHVRXUFHVG¶pFRQRPLHV'HPrPH
la coordination des activités de transfert des résultats vers le monde socio-économique peut
également favoriser le développemHQW GH UHVVRXUFHV SURSUHV (QILQ O¶(WDW SRXUUD DYRLU XQ
mode de pilotage et de régulation plus efficace (30 entités au lieu de 150), ce qui contribuera à
rendre la dépense publique plus efficace.
Impact socio-économique
/DPLVHHQ°XYUHGHVUHJURXSHPHQWVGRLWIDYRULVHUODOLVLELOLWpGHO¶RIIUHGHIRUPDWLRQPDLV
aussi faciliter les parcours des usagers entre les formations des établissements partenaires
(OOH HVW GRQF EpQpILTXH SRXU OHV XVDJHUV  HW V¶LQVFULW SOHLQHPHQW GDQV OD GpPDUFKH GH
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simplification aQQRQFpHSDUOHJRXYHUQHPHQW&HWWHOLVLELOLWpGHO¶RIIUHGHIRUPDWLRQHVWDXVVL
XQ DWRXW HQ WHUPHV G¶DWWUDFWLYLWp YLV-à-vis des étudiants étrangers. Par ailleurs, une telle
organisation, qui institue un interlocuteur privilégié pour les tiers est de nature à favoriser les
UHODWLRQVSDUWHQDULDOHVHQWUHOHPRQGHpFRQRPLTXHHWOHPRQGHGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHW
GHODUHFKHUFKHHWGRQFjFRQWULEXHUjODFRPSpWLWLYLWpGHO¶pFRQRPLH
,PSDFWHQWHUPHVGHVLPSOLILFDWLRQHWG¶LQWHOOLJLELOLWpGHODQRUPHMXULGLque
&HV GLVSRVLWLRQV SHUPHWWHQW OD GLVSDULWLRQ G¶XQ FHUWDLQV QRPEUHV GH FDWpJRULHV MXULGLTXHV
créées ces dernières années et permettent une unification du régime juridique des
pWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWGHOHXUVJURXSHPHQWV
IV.2.6 Mise eQ°XYUHHWVXLYLGHVGLVSRVLWLRQV
Ces dispositions nécessitent des mesures transitoires importantes prévues à O¶DUWLFOH 59 du
projet de loi :
Les modifications à apporter aux statuts des établissements publics de
coopération scientifique devenus communautés G¶XQLYHUVLWpVHWpWDEOLVVHPHQWV
GHYURQWHQWUDvQHUXQHUpYLVLRQJpQpUDOHGHVVWDWXWVH[LVWDQWVGDQVXQGpODLG¶XQ
DQSXLVTXHODSURFpGXUHG¶DSSUREDWLRQGHVVWDWXWVSDUGpFUHWVHUDFRQVHUYpH ;
/H QRXYHDX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ OH SUpVLGHQW HW OH FRQVeil académique
GHYURQW rWUH GpVLJQpV GDQV XQ GpODL G¶XQ DQ j FRPSWHU GH O¶DSSUREDWLRQ GHV
nouveaux statuts de la communauté G¶XQLYHUVLWpVHWpWDEOLVVHPHQWV.
/HV ELHQV GURLWV HW REOLJDWLRQV GH O¶pWDEOLVVHPHQW SXEOLF GH FRRSpUDWLRQ
scientifique sont transférés à la communauté G¶XQLYHUVLWpVHWpWDEOLVVHPHQWV à
compter de la date du décret portant approbation de la modification des statuts.
Le renforcement des règles de rattachement se traduira également par une
modification des décrets fixant le rattachement dans un délai de deux ans ;
/¶RXWLO FRQWUDFWXHO HW OHV SURFpGXUHV UpQRYpHV G¶pYDOXDWLRQ TXL VH IHURQW DX
QLYHDXGXUHJURXSHPHQWVHURQWOHVLQVWUXPHQWVGHODPLVHHQ°XYUHGXVXLYL
/¶DUWLFOH 60 du projet de loi prévoit que le délai dans lequel devront être revus les décrets
portant rattachement pris antérieurement à la promulgation de la présente sur le fondement du
GHX[LqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQHVWGHGHX[DQV
IV.2.7 6XSSUHVVLRQGHVS{OHVGHUHFKHUFKHHWG¶HQVHLJQHPHQW supérieur (articles 40 et
41)
Les articles 40 et 41 du projet de loi sont des dispositions visant à la mise en cohérence de
GLYHUVHV GLVSRVLWLRQV GXFRGH GH OD UHFKHUFKH HW GX FRGH GH O¶pGXFDWLRQ DYHF OD VXSSUHVVLRQ
des établissements publics de coopération scientifique, des pôles de recherche et
G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU GHV UpVHDX[ WKpPDWLTXHV GH UHFKHUFKH DYDQFpH HW GHV FHQWUHV
thématiques de recherche et de soins.
En conséquence, le plan du chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche est
PRGLILp 6RQ LQWLWXOp HVW PRGLILp LO UHSUHQG O¶LQWLWXOp GH OD VHFWLRQ ,9 HW GHYLHQW © Les
fondations de coopération scientifique ». Les sections I, II et III sont supprimées. Les articles
L. 344-1 à L. 344-10 sont supprimés.
Aux articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la recherche, les références aux pôles de
UHFKHUFKHHWG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWDX[UpVHDX[WKpPDWLTXHVGHUHFKHUFKHDYDQFpHVRQW
supprimés.
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/¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQHVWPRGLILppJDOHPHQWSRXUVXSSULPHUODUpIpUHQFH
au[S{OHVGHUHFKHUFKHHWG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWDX[UpVHDX[WKpPDWLTXHVGHUHFKHUFKH
avancée.

IV.3 Chapitre III ± /HVpWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUSULYpV DUWLFOH42)
IV.3.1 Diagnostic
/¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQSUpYRLWTXH « /¶(WDWDOHPRQRSROHGHODFROODWLRQ
des grades et des titres universitaires ª $X[ WHUPHV GH O¶DUWLFOH / -14 du code de
O¶pGXFDWLRQ OHV WLWUHV GH EDFFDODXUpDW OLFHQFH HW GRFWRUDW EpQpILFLHQW G¶XQH SURWHFWLRQ TXL
LQWHUGLW DX[ pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHignement supérieur privés de délivrer des certificats
G¶pWXGHV SRUWDQW FHV GpQRPLQDWLRQV &RQWUHYHQLU j FHWWH REOLJDWLRQ HVW VDQFWLRQQp SRXU OHV
pWDEOLVVHPHQWVSULYpVG¶XQHDPHQGHGH ¼
Lors de la création du grade de master en 1999 (décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la
FUpDWLRQ GX JUDGH GH PDVWDLUH  OD SURWHFWLRQ SUpYXH SDU O¶DUWLFOH / -14 du code de
O¶pGXFDWLRQQHOXLDSDVpWppWHQGXH/¶DUWLFOH/-Q¶DSDVpWpPRGLILpjO¶RFFDVLRQGHOD
loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités.
De nombreux établissements privés ayant recours à la dénomination de master pour leurs
« diplômes ª VDQV \ DYRLU pWp SUpDODEOHPHQW DXWRULVpV LO DSSDUDvW QpFHVVDLUH G¶LQFOXUH OH
master dans la liste des JUDGHV PHQWLRQQpV j O¶DUWLFOH / - GX FRGH GH O¶pGXFDWLRQ
/¶DUWLFOH HQ UHYDQFKH QH YLVH SDV OHV pWDEOLVVHPHQWV privés, pFROHV G¶LQJpQLHXUV RX GH
commerce, DXWRULVpVjGpOLYUHUDXQRPGHO¶(WDWGHVGLSO{PHVFRQIpUDQWOHJUDGHGHPDVWHU
IV.3.2 Objectifs
,O V¶DJLW GH IDLUH EpQpILFLHU OH PDVWHU GH OD PrPH SURWHFWLRQ TXH FHOOH GRQW EpQpILFLHQW OHV
autres grades universitaires.
IV.3.3 Nécessité de légiférer
La protection des grades et titres universitaires est assurée par la loi. Il est par ailleurs prévu
XQHVDQFWLRQG¶DPHQGHG¶XQPRQWDQWGH ¼/HPLQLVWqUHGHODMXVWLFHVDLVLGXSURMHWGH
FRPSOpWHUO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQDGRQQpVRQDFFRUG
IV.3.4 Dispositif juridique
/¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQHVWFRPSOpWpSDUO¶DMRXWG¶XQWURLVLqPHDOLQpD

IV.3.5 Impact des dispositions envisagées
(OOHV SHUPHWWURQW GRUpQDYDQW GH SRXUVXLYUH OHV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU
privés utilisant sans y avoir été préalablement autorisés le terme de « master » pour les
FHUWLILFDWVG¶pWXGHVTX¶LOVGpOLYUHQWVXUXQIRQGHPHQWMXULGLTXHVROLGH
Aucun impact budgétaire.
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,90LVHHQ°XYUHHWVXLYLGHVGLVSRVLWLRQV
La mesure ne nécessite aucune mesure transitoire. Elle entre en vigueur à compter de la
promulgation de la loi.
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V ± Titre V ± /HVSHUVRQQHOVGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWGHODUHFKHUFKH
(articles 43 à 47)
V.1 Modification des articles L. 952-6 et L. 952-6-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQ DUWLFOHs 43 et
44)
V.1.1 Etat des lieux et diagnostic
/¶DUWLFOH de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des
XQLYHUVLWpV FRGLILp j O¶DUWLFOH / -6- GX FRGH GH O¶pGXFDWLRQ D LQVWDXUp XQH QRXYHOOH
procédure de recrutement des enseignants-chercheurs, en instituant un comité de sélection
chargé de donner un avis en lieu et place des anciennes commissions de spécialistes. Ainsi, et
sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels
recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur, lorsqu'un emploi
d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la
qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à
l'examen d'un comité de sélection.
Créés SDU GpOLEpUDWLRQ GX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ LOV VRQW FRPSRVpV G HQVHLJQDQWVchercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un
rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président
et nommés par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants
élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs
compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause et après avis du
conseil scientifique.
$X YX GH O¶DYLV PRWLYp GX FRPLWp GH VpOHFWLRQ OH FRQVHLO G DGPLQLVWUDWLRQ VLpJHDQW HQ
formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal
à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la
nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l'absence
d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L. 712-2.
V.1.2 Descriptif des objectifs poursuivis
V.1.2.1 Rôle du conseil académique
La modification des articles L. 952-6 etL. 952-6-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQSHUPHWG¶DVVXUHU
ORUVTX¶LO\DOLHXODPLVHHQFRKpUHQFHGHFHWDUWLFOHDYHFODFUpDWLRQGXFRQVHLODFDGpPLTXH
prévue par la moGLILFDWLRQGHO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQ
'DQV OHV XQLYHUVLWpV HW RSWLRQQHOOHPHQW SRXU OHV DXWUHV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW
supérieur, le projet de loi procède au remplacement du conseil scientifique et du conseil des
études et de la viHXQLYHUVLWDLUHSDUXQFRQVHLODFDGpPLTXHDILQG¶DVVXUHUXQHFRKpUHQFHHQWUH
ODVWUDWpJLHGHUHFKHUFKHHWO¶RIIUHGHIRUPDWLRQRXDXUHJURXSHPHQWGHFHVGHX[LQVWDQFHVHQ
XQ FRQVHLO DFDGpPLTXH &H QRXYHO RUJDQH HVW GRWp SDU OD ORL G¶XQ SRXYRLU GpFLVLRQQHO en
matière de gestion des ressources humaines.
Ce nouveau conseil académique devient compétent, en lieu et place du conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQSRXU FUpHUOHV FRPLWpVGHVpOHFWLRQ HW QRPPHUOHXUVPHPEUHVSURSRVHUOH
FDQGLGDWRXODOLVWHGHFDQGLGDWVVXUO¶HPSORLG¶HQVHLJQDQW-chercheur mis au concours dont la
QRPLQDWLRQ HVW SURSRVpH j O¶DGPLQLVWUDWLRQ /H FRQVHLO DFDGpPLTXH H[HUFH pJDOHPHQW OHV
compétences en matière de gestion des ressources humaines des enseignants-chercheurs et
plus particulièrement il se prononce en formation restreinte sur la titularisation des maîtres de
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FRQIpUHQFHV OHV PXWDWLRQV OHV GpWDFKHPHQWV HW LQWpJUDWLRQV GDQV OHV FRUSV G¶HQVHLJQDQWVchercheurs.
V.1.2.2 Sécuriser les procédures dérogatoires de recrutements dans les corps
G¶HQVHignants-chercheurs des grands établissements
Le projet de loi instaure la possibilité pour les statuts particuliers de déroger au cadre législatif
SUpYR\DQW OH UHFRXUV j XQ FRPLWp GH VpOHFWLRQ SRXU SRXUYRLU FKDTXH HPSORL G¶HQVHLJQDQWchercheur créé ou déclDUp YDFDQW $LQVL OHV GLUHFWHXUV G¶pWXGHV (FROH SUDWLTXH GHV KDXWHV
études, Ecole des hautes études en sciences sociales, Ecole nationale des chartes), les
astronomes, physiciens, astronomes-adjoints et physiciens-adjoints, les professeurs du Collège
de )UDQFHHWGX&RQVHUYDWRLUHQDWLRQDOGHVDUWVHWPpWLHUVSRXUURQWFRQWLQXHUG¶rWUHUHFUXWpV
via les instances propres prévues par les statuts particuliers régissant ces corps spécifiques.
V.1.2.3. Enfin, la troisième modification tire les conséquences de la suppression des
S{OHVGHUHFKHUFKHHWG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUen remplaçant leur mention par celle
GHVUHJURXSHPHQWVSUpYXVjO¶DUWLFOH/718-2-2.
V.1.3 Nécessité de légiférer
Il est nécessaire de modifier les articles L. 952-6 et L. 952-6-1 du code de O¶pGXFDWLRQSRXU
transférer au conseil académique les compétences précédemment exercées par le conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ SRXU OH UHFUXWHPHQW GHV HQVHLJQDQWV-chercheurs, au moins dans les
universités.
V.1.4 Incidences prévisibles du dispositif envisagé
Les GLVSRVLWLRQV FRQFHUQpHV VH ERUQHQW SRXU O¶HVVHQWLHO j PHWWUH OHV DUWLFOHV / -6 et L ;
952-6-1 en cohérence avec les dispositions du livre VII créant le conseil académique et lui
GRQQDQW FRPSpWHQFH j OD SODFH GX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ SRXU OH UHFUXtement des
enseignants-chercheurs.
V.10RGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGHODUpIRUPH
/LVWHGHVGpFUHWVG¶DSSOLFDWLRQ
Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux
enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et
du corps des maîtres de conférences

V.2 Admission des chercheurs dans les instances de gestion des ressources humaines des
enseignants-chercheurs (article 46)
V.2.1 Etat des lieux et diagnostic
Les enseignants-FKHUFKHXUV MRXLVVHQW GDQV O¶H[HUFLFH GH OHXUV PLVVLRQV G XQH SOHLQH
indépendance et d'une entière liberté d'expression, sous les réserves que leur imposent les
SULQFLSHV GH WROpUDQFH HW G REMHFWLYLWp /D JDUDQWLH GH O¶LQGpSHQGDQFH UpVXOWH G¶XQ SULQFLSe
IRQGDPHQWDOUHFRQQXSDUOHVORLVGHOD5pSXEOLTXHHWLPSOLTXHQRWDPPHQWTXHO¶H[DPHQGHV
TXHVWLRQV LQGLYLGXHOOHV UHODWLYHV DX UHFUXWHPHQW j O¶DIIHFWDWLRQ HW j OD FDUULqUH GH FHV
SHUVRQQHOVUHOqYHGDQVFKDFXQGHVRUJDQHVFRPSpWHQWVFRPPHOHSUpFLVHO¶Drticle L. 952-6
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GX FRGH GH O¶pGXFDWLRQ GHV VHXOV UHSUpVHQWDQWV GHV HQVHLJQDQWV-chercheurs et personnels
assimilés :
- G¶XQUDQJDXPRLQVpJDOjFHOXLSRVWXOpSDUO¶LQWpUHVVpV¶LOV¶DJLWGHVRQUHFUXWHPHQW ;
- G¶XQ UDQJ DX PRLQV pJDO j FHOXL GpWHQX SDU O¶LQWpUHVVp V¶LO V¶DJLW GH VRQ DIIHFWDWLRQ RX GX
déroulement de sa carrière.
7RXWHIRLVOHVVWDWXWVSDUWLFXOLHUVGHVFRUSVG¶HQVHLJQDQWV-chercheurs peuvent prévoir, dans les
RUJDQHVFRPSpWHQWVHQPDWLqUHGHUHFUXWHPHQWODSDUWLFLSDWLRQG¶HQVHLJQDQWVDVVRFLpV à temps
SOHLQGHUDQJDXPRLQVpJDOjFHOXLTXLHVWSRVWXOpSDUO¶LQWpUHVVpDLQVLTXHG¶XQLYHUVLWDLUHVRX
de chercheurs étrangers.
/¶DVVLPLODWLRQ DX[ HQVHLJQDQWV-chercheurs est actuellement entendue de manière restrictive
aux seules personnes ayant la quaOLWpG¶HQVHLJQDQW-chercheur au sens des articles L. 952-1, L.
952-3 et L. 952- GX FRGH GH O¶pGXFDWLRQ HW DX[TXHOOHV V¶DSSOLTXH VRXV UpVHUYH GHV VWDWXWV
particuliers, le décret n° 84- GX  MXLQ  DLQVL TX¶DX[ SHUVRQQHOV UHOHYDQW GH
dispositions réglementaires ayant expressément organisé les modalités de cette assimilation.
'H OD PrPH IDoRQ OHV XQLYHUVLWDLUHV RX FKHUFKHXUV pWUDQJHUV PHQWLRQQpV j O¶DUWLFOH  GX
décret du 6 juin 1984 bénéficient de cette assimilation.
/¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶éducation, introduit par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007
relative aux libertés et responsabilités des universités prévoit que les chercheurs des
RUJDQLVPHVGHUHFKHUFKHOHVFKHUFKHXUVHWGqVORUVTXHOHXUVDFWLYLWpVG¶HQVHLJQHPHQWVRQWDX
moins égaleVDXWLHUVGHVREOLJDWLRQVG¶HQVHLJQHPHQWGHUpIpUHQFHOHVSHUVRQQHOVFRQWUDFWXHOV
H[HUoDQW GHV IRQFWLRQV G¶HQVHLJQHPHQW RX GH UHFKHUFKH GDQV OHV pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV j
caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des
établissements. Ils sont assimilés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour leur
participation aux différents conseils et instances des établissements.
En outre, le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2010- GX  DRW  V¶HVW
prRQRQFp HQ IDYHXU G¶XQH SOXV JUDQGH RXYHUWXUH GHV MXU\V GH UHFUXWHPHQW GHV HQVHLJQDQWVFKHUFKHXUV DXVVL ELHQ HQ FH TXL FRQFHUQH OD QRWLRQ G¶DVVLPLODWLRQ TX¶HQ FH TXL FRQFHUQH OD
QRWLRQ GH UDQJ pJDO ,O D HQ HIIHW HVWLPp TXH OH SULQFLSH G¶LQGpSHQGDQFH GHV HQseignantschercheurs implique que les professeurs et maîtres de conférences soient associés au choix de
OHXUV SDLUV PDLV Q¶LPSRVH SDV TXH WRXWHV OHV SHUVRQQHV LQWHUYHQDQW GDQV OD SURFpGXUH GH
sélection soient elles-mêmes des enseignants-FKHUFKHXUVG¶XQJUDde au moins égal à celui de
O¶HPSORLjSRXUYRLU

V.2.2 Objectifs
/¶DUWLFOH 46 complète O¶DUWLFOH / -24 GX FRGH GH O¶pGXFDWLRQ SRXU SUpYRLU TXH les
chercheurs exerçant dans les établissements et organismes de recherche sont assimilés aux
enseignants-chHUFKHXUV SRXU OD PLVH HQ °XYUH GHV DUWLFOHV / -6 et L. 952-6-1.Les
chercheurs des corps régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les
dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiqu-es, pouvaient déjà participer aux instances universitaires. La
PRGLILFDWLRQ GH O¶DUWLFOH / -24 concerne les autres chercheurs exerçant leurs fonctions
dans des établissements publics scientifiques et technologiques (ex  O¶Lnstitut français des
sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, IFSTTAR), des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (Ecole nationale des
ponts et chaussées), des établissements publics administratifs (Institut national de
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O¶LQIRUPDWLRQ JpRJUDSKLTXH HW IRUHVWLqUH-IGN, Météo-France), ainsi que les chercheurs des
pWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVLQGXVWULHOVHWFRPPHUFLDX[ FHQWUHQDWLRQDOG¶pWXGHVVSDWLDOHV&1(6
&RPPLVVDULDW j O¶pQHUJLH DWRPLTXH &($ %XUHDX GH recherches géologiques et minières%5*0« HWGHVDXWUHVRUJDQLVPHVSXEOLFVWHOVTXHOHVJURXSHPHQWVG¶LQWpUrWSXEOLFGqVORUV
que ces chercheurs exercent dans des unités mixtes avec les universités et sont à ce titre
électeurs et éligibles aux instances universitaires. Ces chercheurs pourront valablement siéger
et délibérer dans les formations restreintes des organes des établissements.
$ILQ GH JDUDQWLU OH UHVSHFW GX SULQFLSH G¶LQGpSHQGDQFH GHV HQVHLJQDQWV-chercheurs, seront
appelés à siéger les chercheurV G¶XQ UDQJ DX PRLQV pJDO j FHOXL SRVWXOp SDU O¶LQWpUHVVp V¶LO
V¶DJLWGHVRQUHFUXWHPHQWHWG¶XQUDQJDXPRLQVpJDOjFHOXLGpWHQXSDUO¶LQWpUHVVpV¶LOV¶DJLW
de son affectation ou du déroulement de sa carrière.
Cette mesure contribue au rapprochement des pWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWGHV
organismes de recherche comme des enseignants-chercheurs et chercheurs des organismes de
recherche.
V.2.3 Nécessité de légiférer
/¶DUWLFOH /-24 GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQGRLW rWUHPRGLILpGDQVODPHVXUHR il définit de
manière restrictive que les chercheurs sont assimilés aux enseignants et enseignantschercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. La
PRGLILFDWLRQ GH O¶DUWLFOH / -24 permet ainsi G¶pWHQGUH O¶Dssimilation des chercheurs aux
enseignants-chercheurs pour leur permettre de participer aux formations restreintes
compétentes pour se prononcer sur les mesures relatives à la qualification, au recrutement et à
la carrière des enseignants-chercheurs, ainsLTX¶DX[comités de sélection.

V.2.4 Incidences prévisibles du dispositif envisage
Impact économique et social, financier, environnemental
/D PHVXUH FRQFHUQH OH UHFUXWHPHQW G¶HQVHLJQDQWV-chercheurs. De 2008 à 2011, 10 336
HPSORLV G¶HQVHLJQDQWV-chercheurs ont été pourvus par le recours aux comités de sélection.
/¶pODUJLVVHPHQWGHVYLYLHUVGHPHPEUHVGHVFRPLWpVGHVpOHFWLRQUHQGUDFHWWHSURFpGXUHSOXV
fluide,et pourra contribuer à la qualité du recrutement PDLV Q¶D SDV HQ HOOH ±même
G¶LQFLGHQFHVXUOHYROXme des recrutements.
,PSDFWVXUO¶RXWUH-mer
6¶DJLVVDQWGHOD3RO\QpVLHIUDQoDLVHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWOHVVWDWXWVGHVDJHQWVSXEOLFV
GHO¶(WDWUHOqYHQWGHODFRPSpWHQFHGHO¶(WDWHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHGHODORLRUJDQLTXH
n° 2004-192 du 27 IpYULHUSRUWDQWVWDWXWG DXWRQRPLHGHOD3RO\QpVLHIUDQoDLVH/¶DUWLFOH
7 de cette loi organique prévoit que dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat,
sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui
comportent une mention expresse à cette fin et précise que par dérogation à cette disposition,
sont applicables de plein droit en Polynésie française, les dispositions législatives et
réglementaires qui sont notamment relatives aux statuts des agHQWVSXEOLFVGHO¶(WDW
6¶DJLVVDQW GH OD 1RXYHOOH-&DOpGRQLH O¶(WDW D pJDOHPHQW FRPSpWHQFH H[FOXVLYH HQ PDWLqUH
G¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWGHUHFKHUFKHHQDSSOLFDWLRQGXGX,,GHO¶DUWLFOHGHODORL
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. En outre, le 8° du I de
FHPrPHDUWLFOHSUpYRLWTXHO¶(WDWHVWFRPSpWHQWHQPDWLqUHGHIRQFWLRQSXEOLTXHGHO¶(WDW
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/DPRGLILFDWLRQDSSRUWpHjO¶DUWLFOH/-24 GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQFRQFHUQHOHUHFUXWHPHQW
et la carrière des enseignants-FKHUFKHXUV TXL VRQW IRQFWLRQQDLUHV GH O¶(WDW (OOH D GRQF HQ
UDLVRQ GH VRQ REMHW YRFDWLRQ j V¶DSSOLTXHU GH SOHLQ GURLW j O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH GH OD
République.
Toutefois, compte tenu des spécificités des universités de Polynésie française et de Nouvelle&DOpGRQLH O¶H[WHQVLRQ GHV GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV DX WLWUH ,9 GX SURMHW GH ORL FRPSRUWDQW
QRWDPPHQW OHV GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV DX FRQVHLO DFDGpPLTXH IHUD O¶REMHW G¶XQH RUGRQQDQFH
XOWpULHXUH FISDUWLHUHODWLYHDX[PHVXUHVG¶H[WHQVLRQHWG¶Ddaptation de la loi outre-mer).
Impact en matière de parité hommes-femmes
/DPHVXUHSURSRVpHSHUPHWG¶pODUJLUOH © vivier » des personnels participant au recrutement
des enseignants-FKHUFKHXUV'HFHIDLWLOSHUPHWWUDSOXVIDFLOHPHQWGHFRQFRXULUjO¶REMHctif
de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les organes compétents pour
se prononcer sur le recrutement et la carrière des enseignants-chercheurs.

V.20RGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGHODUpIRUPH
/LVWHGHVGpFUHWVG¶DSSOLFDWLRQ
Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux
enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et
du corps des maîtres de conférences
V.3 Promotion du doctorat (Article 47)
V.3.1 Etat des lieux et diagnostic
/¶DUWLFOH /-1 du code de la recherche dispose que la formation à la recherche et par la
recherche intéresse, outre les travailleurs scientifiques, la société tout entière. Elle ouvre à
ceux qui en bénéficient la possibilité d'exercer une activité dans la recherche comme dans
l'enseignement, les administrations et les entreprises.
/¶DUWLFOH /- GX FRGH GH O¶pGXFDWLRQ SUpYRLW TXH OHV IRUPDWLRQV GRFWRUDOHV VRQW GHV
formations par la recherche qui constituent une expérience professionnelle de recherche,
sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur.
Le doctorat est réellement reconnu comme une première expérience professionnelle pour une
grande majorité des scientifiques de haut nivHDX &¶HVW QRWDPPHQW OH FDV SRXU OHV
enseignants-chercheurs et assimilés. Le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles
GH FODVVHPHQW GHV SHUVRQQHV QRPPpHV GDQV OHV FRUSV G¶HQVHLJQDQWV-chercheurs a largement
pris en compte les recherches effectXpHVDYDQWHWDSUqVOHGRFWRUDWGDQVOHFDGUHG¶XQFRQWUDW
de travail.
7RXWHIRLVjODGLIIpUHQFHGHVSULQFLSDX[SD\VGHO¶2&'(OD)UDQFHVHFDUDFWpULVHSDUODWUqV
faible proportion de titulaires du doctorat au sein de la fonction publique. Ainsi, en dehors des
VHFWHXUV GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GH OD UHFKHUFKH VHXOV HQYLURQ  WLWXODLUHV G¶XQ
doctorat accèdent à des emplois de la fonction publique chaque année sur les 13 000 docteurs
diplômés et moins de 2 % des cadres de la fonction publique sont titulaires du doctorat contre
35 % aux Etats-Unis ou en Allemagne.
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Or, la fonction publique doit faire face à de nombreux défis tels que sa modernisation, le
renouvellement de ses effectifs et la redéfinition de ses finalités, qui supposent la mobilisation
de nouvelles compétences.
Le vivier des docteurs dispose en abondance de ces nouvelles compétences. Mais il est très
SHXVROOLFLWpSDUODIRQFWLRQSXEOLTXHHWOHVGRFWHXUVV¶RULHQWHQWSHXGHPDQLqUHVSRQWDQpHYHUV
HOOH HQ GHKRUV GHV VHFWHXUV GH O¶HQVHLJnement supérieur et de la recherche. De nombreux
REVWDFOHV SV\FKRORJLTXHV FRPPH DGPLQLVWUDWLIV V¶RSSRVHQW j OD PRELOLVDWLRQ GH FH YLYLHU
stratégique.
&HVREVWDFOHVSHXYHQWrWUHOHYpVDXSUL[GHPHVXUHVFRQFUqWHVG¶DGDSWDWLRQGHVGLVSRVLWLIVGH
recrutement permettant de valoriser la première expérience professionnelle que constitue la
SUpSDUDWLRQGXGRFWRUDWGpMjUHFRQQXHSDUO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQDXQLYHDX
« standard » de la fonction publique comme au niveau de la haute fonction publique.
V.3.2 Objectifs poursuivis
/¶DUWLFOH47 FUpHXQQRXYHODOLQpDjO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHODUHFKHUFKHGRQWO¶REMHWHVW
de mieux reconnaître et valoriser le doctorat en prévoyant la possibilité de créer dans les
statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires de catégorie A un concours externe
SRXUOHVWLWXODLUHVG¶XQGLSO{PHGHGRFWRUDW
V.3.3 Nécessité de légiférer
/DPHVXUHOpJLVODWLYHVHMXVWLILHSDUODFUpDWLRQGHQRXYHOOHVYRLHVG¶DFFqVjFHUWDLQVFRUSVGH
fonctionnaires pour les titXODLUHVG¶XQGRFWRUDW

V.3.4 Incidences prévisibles du dispositif envisagé
Impact économique et social, financier, environnemental
Sans objet.
Impact juridique et administratif
/¶LPSDFW MXULGLTXH HVW OLp j OD PRGLILFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV VWDWXWDLUHV UpJissant l¶DFFqV j
FHUWDLQVFRUSVGHODIRQFWLRQSXEOLTXHGHO¶(WDW
Impact en matière de parité hommes-femmes
Néant

90RGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGHODUpIRUPH
Détermination des corps de fonctionnaires à adapter. Les corps concernés pourraient être des
FRUSV WHFKQLTXHV GH O¶(WDW j O¶LPDJH GHV FRUSV GHV LQJpQLHXUV GHV PLQHV HW GHV
télécommunication et des corps des ponts, eaux et forêts qui ont déjà adopté un concours
SDUWLFXOLHUSRXUOHVWLWXODLUHVG¶XQGRFWRUDWGHVFRUSVDGPLQLVWUDWLIVVSpFLILTXHV FRnseillers de
WULEXQDX[ DGPLQLVWUDWLIV  RX GHV FRUSV GH O¶HQVHLJQHPHQW HW GH OD UHFKHUFKH DXWUHV TXH OHV
FRUSV G¶HQVHLJQDQWV-FKHUFKHXUV HW GH FKHUFKHXUV SRXU O¶DFFqV DX[TXHOV OD SRVVHVVLRQ G¶XQ
doctorat est déjà nécessaire.
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VI ± Titre VI ± Dispositions relatives à la recherche (article 48)
VI.1 Chapitre I ± /¶RUJDQLVDWLRQJpQpUDOHGHODUHFKHUFKH DUWLFOHV49 à 55)
9,/¶pYDOXDWLRQ DUWLFOHV49 à 52)
1.1 Diagnostic des difficultés à résoudre
6L OHV $VVLVHV GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GH OD UHFKHUFKH RQW IDit apparaître un large
FRQVHQVXVVXUODQpFHVVLWpGHO¶pYDOXDWLRQHWGHVHVJUDQGVSULQFLSHVGHQRPEUHXVHVFULWLTXHV
pPDQDQWG¶XQUDSSRUWGHO¶$FDGpPLHGHVVFLHQFHVG¶RUJDQLVDWLRQVV\QGLFDOHVPDLVDXVVLGHV
chercheurs et enseignants-chercheurs sont appaUXHV VXU OH IRQFWLRQQHPHQW GH O¶$JHQFH
G¶pYDOXDWLRQGHODUHFKHUFKHHWGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU $(5(6 
Ont notamment été critiqués le « trop plein ªG¶pYDOXDWLRQVHWGHWUDFDVVHULHVDGPLQLVWUDWLYHV
qui empêcheraient les chercheurs et les enseignants FKHUFKHXUVGHVHFRQVDFUHUjOHXUF°XUGH
métier, les conséquences délétères de « la notation sanction » pour les unités mixtes de
recherche.
/¶2IILFH SDUOHPHQWDLUH G¶pYDOXDWLRQ GHV FKRL[ VFLHQWLILTXHV HW WHFKQRORJLTXHV D GDQV FH
FRQWH[WHMXJpXWLOHG¶RUJDQLVHUXQHDXGLWLRQGHO¶$FDGpPLHGHVVFLHQFHVHWGHO¶$(5(6TXLD
IDLW DSSDUDvWUH TXH F¶pWDLW SOXW{W XQH pYROXWLRQ GH OD VWUXFWXUH FKDUJp GH O¶pYDOXDWLRQ TXL
V¶DYpUDLW QpFHVVDLUH G¶DXWDQW TXH O¶DJHQFH DFFUpGLWpH DX QLYHDX HXURSpHQ D QRWDPPHQW
permis de UHPpGLHUjO¶KpWpURJpQpLWpGXV\VWqPHIUDQoDLVG¶pYDOXDWLRQ
Dans le rapport « 5HIRQGHU O¶XQLYHUVLWp G\QDPLVHU OD UHFKHUFKH ª TX¶LO D UHPLV DX 3UHPLHU
PLQLVWUH OH  MDQYLHU  -HDQ <YHV /H 'pDXW SURSRVH GH UHPSODFHU O¶$(5(6 SDU XQH
nouvelle autorité DGPLQLVWUDWLYH LQGpSHQGDQWH TXL V¶LQVSLUH GHV PHLOOHXUHV SUDWLTXHV
internationales, et qui serait chargée soit de procéder directement aux évaluations des
pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GHV RUJDQLVPHV GH UHFKHUFKH VRLW GH YDOLGHU OHV
procédurHVG¶pYDOXDWLRQUpDOLVpHVSDUG¶DXWUHVLQVWDQFHVQRWDPPHQWSRXUOHVXQLWpVPL[WHVGH
recherche. Jean Yves Le Déaut propose également de porter une plus grande attention à
O¶pYDOXDWLRQGHVIRUPDWLRQVHWGHVGLSO{PHVGHVpWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULeur et de
SUpYRLUGDQV O¶DUWLFOHGHORLFUpDQW ODQRXYHOOHDXWRULWpDGPLQLVWUDWLYHLQGpSHQGDQWHTXHOHV
pWXGLDQWVGRLYHQWrWUHDVVRFLpVjO¶pYDOXDWLRQGHVHQVHLJQHPHQWV,OSUpFRQLVHHQILQV¶DJLVVDQW
GHO¶RUJDQLVDWLRQGHODQRXYHOOHVDXWRULWpDGPLQLVWUDtive indépendante de « démocratiser » son
conseil en portant de 7 à 9 le nombre de membres désignés sur proposition des instances
G¶pYDOXDWLRQ GHV pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV j FDUDFWqUH VFLHQWLILTXH HW WHFKQRORJLTXH FHQWUH
national de la recherche scientifique, CNRS, institut national de la santé et de la recherche
médicale, INSERM, institut national de la recherche agronomique, INRA, INRIA) et du
&RQVHLO QDWLRQDO GHV XQLYHUVLWpV HW GH OD GRWHU G¶XQ FRQVHLO VFLHQWLILTXH FRPSRVp GH
personnalités françaises et éWUDQJqUHVD\DQWXQHFRPSpWHQFHGDQVOHGRPDLQHGHO¶pYDOXDWLRQ
1.2 Objectifs
5HIRQGHUO¶$JHQFHG¶pYDOXDWLRQGHODUHFKHUFKHHWGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHQ conférant à
ODQRXYHOOHDXWRULWpDGPLQLVWUDWLYHLQGpSHQGDQWHGpQRPPpH+DXWFRQVHLOGHO¶pYDOXDWLRQGH la
UHFKHUFKHHWGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUOHVRLQG¶H[HUFHUVHVPLVVLRQVVRLWGLUHFWHPHQWVRLW
HQV¶DSSX\DQWVXUGHVpYDOXDWLRQVUpDOLVpHVSDUG¶DXWUHVLQVWDQFHV
-

/H +DXW FRQVHLO pYDOXHUD DLQVL GLUHFWHPHQW OHV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW
supérieur et leurs regroupements, les organismes de recherche, les fondations de
FRRSpUDWLRQVFLHQWLILTXHHWO¶$JHQFHQDWLRQDOHGHODUHFKHUFKH
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-

,OYDOLGHUDpJDOHPHQWOHVSURFpGXUHVG¶pYDOXDWLRQGHVXQLWpVGHUHFKHUFKHORUVTXHOHV
organismes de recherche et les établiVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU GRQW UHOqYH
O¶XQLWpRQWFRQMRLQWHPHQWGpFLGpODPLVHHQ°XYUHGHWHOOHVpYDOXDWLRQV ;

-

,OHIIHFWXHUDGLUHFWHPHQWO¶pYDOXDWLRQGHVXQLWpVORUVTXHOHVpWDEOLVVHPHQWVGRQWUHOqYH
O¶XQLWp GH UHFKHUFKH HQ RQW IDLW OD GHPDQGH FRQjointe ou lorsque les procédures
G¶pYDOXDWLRQRXODGHPDQGHFRQMRLQWHpYRTXpHVDXSDUDJUDSKHSUpFpGHQWQ¶RQWSDVpWp
validées ou effectuée.

-

,OpYDOXHUDOHVIRUPDWLRQVHWGLSO{PHVGHVpWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXURX
YDOLGHUD OHV SURFpGXUHV G¶pYDOXDWLRQ UpDOLVpHV SDU G¶DXWUHV LQVWDQFHV 6L DO IRUPDWLRQ
pYDOXpH IDLW O¶REMHW G¶XQH GHPDQGH G¶DFFUpGLWDWLRQ OH KDXW FRQVHLO V¶DVVXUH GH OD
FRQIRUPLWpGHODIRUPDWLRQDXFDGUDJHQDWLRQDOGHVIRUPDWLRQVHWGHO¶HIIHFWLYLWpGHOD
participation des étudiants jO¶pYDOXDWLRQGHVHQVHLJQHPHQWV

-

Enfin, le Haut FRQVHLO V¶DVVXUHUD GH OD SULVH HQ FRPSWH GDQV OHV pYDOXDWLRQV GHV
SHUVRQQHOVGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWGHODUHFKHUFKHGHO¶HQVHPEOHGHVPLVVLRQV
qui leur sont assignées par la loi et par leurs statuts particuliers.

7LUHUOHVFRQVpTXHQFHVGHVQRXYHOOHVPLVVLRQVGHO¶LQVWDQFHG¶pYDOXDWLRQHQPRGLILDQW :
-

QRQVHXOHPHQWOHVUqJOHVG¶DGPLQLVWUDWLRQDSSOLFDEOHVDX+DXWFRQVHLOQRWDPPHQWSDU
ODFUpDWLRQG¶XQFRQVHLOG¶RULHQWDWLRQVFLHQWLILTXHFRPSRVpGHSHUVRQnalités qualifiées,
dont un tiers au moins de nationalité étrangère, garant de la qualité des travaux de
O¶LQVWDQFHG¶pYDOXDWLRQ

-

mais également la composition du conseil de 26 membres appelé à administrer la
QRXYHOOH LQVWDQFH G¶pYDOXDWLRQ HQ SRUWDQW OH QRmbre total de membres à 30 et le
QRPEUH GH PHPEUHV D\DQW OD TXDOLWp GH FKHUFKHXUV G¶LQJpQLHXUV RX G¶HQVHLJQDQWVFKHUFKHXUVGpVLJQpVVXUSURSRVLWLRQVGHVLQVWDQFHVG¶pYDOXDWLRQGHj
1.3 Options possibles et nécessité de légiférer

/¶$(5(6 D pWp FUppH SDU Oa loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006 (articles
L114-3-1 à L114-3- GX FRGH GH OD UHFKHUFKH  VRXV OH VWDWXW G¶DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH
indépendante. Le recours à un vecteur législatif pour modifier sa composition et ses missions
en conservant un tel statut est en conséquence nécessaire.
1.4 Dispositif juridique envisagé
Le projet de loi :
- PRGLILHO¶LQWLWXOpGHODVHFWLRQ,,GXFKDSLWUH,9GXWLWUHSUHPLHUGXOLYUHSUHPLHUGXFRGHGH
la recherche en attribuant un nouveau nom à la structure TXLVHUDFKDUJpHGHO¶pYDOXDWLRQGDQV
le domaine de la recherche ;
- UHPSODFHO¶DUWLFOH/-3-1 du code de la recherche qui fixe les missions du Haut conseil
GHO¶pYDOXDWLRQGHODUHFKHUFKHHWGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUOH+DXWFRQVHLOGHO¶pYDOXDWLRn
GHODUHFKHUFKHHWGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU ;
- UHPSODFHO¶DUWLFOH/-3-3 afin de déterminer les attributions du conseil qui administre la
QRXYHOOHLQVWDQFHG¶pYDOXDWLRQDLQVLTXHGXFRQVHLOG¶RULHQWDWLRQVFLHQWLILTXHTXL O¶DVVLVWHHW
de préciser la composition de ces conseils et les modalités de désignation de leurs membres ;
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- modifie les articles L. 114-3-1, L. 114-3-2, L. 114-3-5, L. 114-3-6 et L. 114-3-7 du code de
ODUHFKHUFKHSRXUSUHQGUHHQFRPSWHOHFKDQJHPHQWGHQRPGHO¶LQVWDQFHG¶pYDOXDtion ;
- DEURJHO¶DUWLFOH/-3-GXFRGHGHODUHFKHUFKHTXLRUJDQLVDLWO¶$JHQFHG¶pYDOXDWLRQGH
ODUHFKHUFKHHWGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHQVHFWLRQV ;
- PRGLILH OHV VL[LqPH HW GHUQLHU DOLQpDV GH O¶DUWLFOH / -1 ainsi que les troisième et
quatriqPH DOLQpDV GH O¶DUWLFOH /- GX FRGH GH O¶pGXFDWLRQ SRXU SUHQGUH HQ FRPSWH OH
FKDQJHPHQWGHQRPGHO¶LQVWDQFHG¶pYDOXDWLRQ,OVXSSULPHSDUDLOOHXUVOHFLQTXLqPHDOLQpDGH
O¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQDLQVLTX¶XQHSKUDVHGXVL[LqPHDOLQpDde cet article
TXLIDLWUpIpUHQFHDX[S{OHVGHUHFKHUFKHHWG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
1.5 Impact de la disposition envisagée
Impact budgétaire  &HWWH GLVSRVLWLRQ HVW ILQDQFLqUHPHQW QHXWUH SRXU O¶(WDW HW HQWUDvQHUD DX
mieux des économies dans la mesure où le recours au Haut conseil pour valider des
SURFpGXUHV G¶pYDOXDWLRQ UpDOLVpHV SDU G¶DXWUHV LQVWDQFHV FRQGXLUD j UpGXLUH OH QRPEUH
G¶pYDOXDWLRQVTX¶LOVHUDDSSHOpjUpDOLVHU
,PSDFW HQPDWLqUHG¶pJDOLWpGHVKRPPHVHWGHV IHPPHV : le Conseil de la nouvelle instance
G¶pYDOXDWLRQ comprendra à parité des hommes et des femmes /H GpFUHW HQ &RQVHLO G¶(WDW
SUpYXjO¶DUWLFOH/-3-6 précise le nombre et la répartition par sexe des candidats proposés
par chacune des instances chargées de proposer des noms.
1.6 MLVHHQ°XYUHHWVXLYLGHVGLVSRVLWLRQV
'pFUHWIL[DQWOHVUqJOHVG¶RUJDQLVDWLRQHWGHIRQFWLRQQHPHQWGX+DXWFRQVHLOGHO¶pYDOXDWLRQ
GH OD UHFKHUFKH HW GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW DEURJHDQW OH GpFUHW Q -1334 du 3
QRYHPEUHUHODWLIjO¶RUJDQLVDWLRQHWDXIRQFWLRQQHPHQWGHO¶$(5(6
VI.1.2 Le conseil stratégique de la recherche (article 53)
2.1 Diagnostic des difficultés à résoudre
'DQVVRQUDSSRUWUHPLVDX3UHPLHUPLQLVWUH-HDQ<YHVOH'pDXWSUpFLVHTX¶LOQHOXLDSSDUDvW
pas opportun de suivre la proposition 133 du rapport des assises qui prévoit de regrouper Haut
Conseil de la science et de la technologie (HCST) et le Conseil supérieur de la recherche et de
la technologie (CSRT) en une seule instance, placée auprès du Président de la République . Il
FRQVLGqUH SOXV RSSRUWXQ SRXU TXH OH *RXYHUQHPHQW SXLVVH GLVSRVHU G¶XQ RUJDQLVPH
consultatif de haut niveau, de remplacer le HCST par un nouveau Conseil stratégique restreint
de la science et de la technologie, placé auprès du Premier ministre.
Le choix proposé est de créer une nouvelle instance qui se substituera au HCST et qui sera
FKDUJpH G pODERUHU HW GH PHWWUH HQ °XYUH O DJHQGD VWUDWpJLTXH pODERUp GDQV OH FDGUH GH OD
stratégie nationale de recherche
2.2 Objectifs
'LVSRVHU G¶XQ FRQVHLO SOHLQHPHQW opérationnel, qui organisera la réflexion sur la
programmation scientifique en s'appuyant sur les compétences des opérateurs de la recherche
publique regroupés dans les alliances thématiques. Une mission transversale a été confiée au
C.N.R.S., présent dans toutes les alliances et l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques sera pleinement associé à cette stratégie, notamment par la
participation de deux de ses membres au nouveau Conseil.
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2.3 Options possibles et nécessité de légiférer
Le Haut conseil de la science et de la technologie a été créé par la loi de programme pour la
recherche du 18 avril 2006. Le caractère législatif des dispositions applicables à cette instance
DpWpDEURJpSDUO¶RUGRQQDQFHQ-1305 du 11 décembre 2008. Toutefois il importe que
O¶LQVWDQFH TXL SURSRVHUD OHV JUDQGHV RULHQWDWLRQV GH OD VWUDWpJLH QDWLRQDOH GH UHFKHUFKH HW
SDUWLFLSHUD j VRQ pYDOXDWLRQ VRLW FUppH SDU OD ORL D IRUWLRUL SDUFH TX¶HQ IHURQW SDUWLH GHX[
parlementaires.
2.4 Dispositif juridique envisagé
Le projet de loi :
- réinsère au début du titre II du livre premier du code de la recherche un chapitre préliminaire
relatif au Conseil stratégique de la recherche.
- recrée un article L. 120-1 qui prévoit que ce conseil stratégique, présidé par le Premier
ministre ou par délégation par le ministre chargé de la recherche, propose les grandes
RULHQWDWLRQVGHODVWUDWpJLHQDWLRQDOHGHUHFKHUFKHHWSDUWLFLSHjO¶pYDOXDWLRQGHOHXUPLVHHQ
°XYUH
2.5 Impact de la disposition envisagée
Cette GLVSRVLWLRQQHSUpVHQWHSDVG¶LPSDFWEXGJpWDLUH
0LVHHQ°XYUHHWVXLYLGHVGLVSRVLWLRQV
'pFUHWSUpFLVDQWOHVPLVVLRQVO¶RUJDQLVDWLRQHWOHIRQFWLRQQHPHQWGX&RQVHLOVWUDWpJLTXHGHOD
recherche et abrogeant le décret n° 2006-698 du 15 juin 2006 relatif au Haut Conseil de la
science et de la technologie.
9,8QSURFHVVXVWUDQVSDUHQWGHGpVLJQDWLRQGHVGLULJHDQWVG¶RUJDQLVPHV DUWLFOH
54)
3.1 Diagnostic des difficultés à résoudre
Il semble nécessaire, afin de lever toute « opacité » sur les conditions de désignation des
GLULJHDQWVG¶RUJDQLVPHVGHUHFKHUFKHGHSUpYRLUTX¶LOVVHURQWGpVLJQpVDSUqVXQDSSHOSXEOLF
jFDQGLGDWXUHVHWO¶H[DPHQGHFHVFDQGLGDWXUHVSDUXQHFRPPLVVLRQQRPPpHSDUOHVPLQLVWUHV
GH WXWHOOH &HWWH GLVSRVLWLRQ TXL V¶DSSOLTXHUD DX[ GLULJHDQWV G¶pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV j
FDUDFWqUHVFLHQWLILTXHHW WHFKQRORJLTXH (367 HWDXGLUHFWHXU JpQpUDOGHO¶$JHQFHQDWLRQDOH
GH OD UHFKHUFKH $15  QH SHXW HQ UHYDQFKH rWUH pWHQGXH DX[ GLUHFWHXUV G¶RUJDQLVPHV GH
UHFKHUFKH GRWpV G¶XQ VWDWXW G¶pWDEOLVsement public à caractère industriel et commercial. En
effet aux termes de l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public, le président du conseil d'administration, qui assure
également les fonctions de directeur général dans ces établissements, est nommé par décret,
parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci.
3.2 Objectifs
5HQGUH OH SURFHVVXV GH GpVLJQDWLRQ GHV GLULJHDQWV G¶pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV j FDUDFWqUH
scientifique et technologique HW GX GLUHFWHXU JpQpUDO GH O¶$JHQFH QDWLRQDOH GH OD UHFKHUFKH
plus transparent, sans pour autant modifier le mode de désignation qui leur est applicable sur
le fondement du statut régissant leur établissement.
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3.3 Options possibles et nécessité de légiférer
Il importe que ce nouveau processus de désignation commun aux dirigeants de plusieurs
établissements publics à caractère administratif soit prévu dans la loi.
3.4 Dispositif juridique envisagé
Le projet de loi complète O¶DUWLFOH/-1 du code de la recherche par un alinéa précisant que
les dirigeants des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) et le
GLUHFWHXUJpQpUDOGHO¶$JHQFHQDWLRQDOHGHODUHFKHUFKHVRQWFKRLVLVDSUqVDSSHOjFDQGLGDWXUHV
et examen de ces candidatures par une commission désignée par leurs ministres de tutelle.
3.5 Impact de la disposition envisagée
Une plus grande lisibilité et un élargissement des viviers de candidatures aux fonctions de
dirigeants de certains organismes de recherche et du directeuUJpQpUDOGHO¶$15DLQVLTXHVXU
les choix de la commission désignée par les ministres de tutelle pour examiner ces
candidatures.
0LVHHQ°XYUHHWVXLYLGHVGLVSRVLWLRQV
Il conviendra de modifier en conséquence les décrets statutaires des huit EPST existants et de
O¶$JHQFHQDWLRQDOHGHODUHFKHUFKH :
Institut de recherche pour le développement (IRD) : décret n° 84-430 du 5 juin 1984
portant organisation et fonctionnement de l'Institut de recherche pour le
développement SRXU OD QRPLQDWLRQ GX SUpVLGHQW GH O¶,5' TXL DVVXUH j OD IRLV OD
GLUHFWLRQJpQpUDOHGHO¶pWDEOLVVHPHQWHWODSUpVLGHQFHGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ ;
Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) : décret n° 83-975
du 10 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national
GHODVDQWpHWGHODUHFKHUFKHPpGLFDOHSRXUODQRPLQDWLRQGXSUpVLGHQWGHO¶,16(50
TXLDVVXUHjODIRLVODGLUHFWLRQJpQpUDOHGHO¶pWDEOLVVHPHQWet la présidence du conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ ;
Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) : décret n°
85-831 du 2 août 1985 portant organisation et fonctionnement de l'institut national de
recherche en informatique et en automatique, pour la nomination du directeur général
GHO¶,15,$TXLDVVXUHpJDOHPHQWODSUpVLGHQFHGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ ;
Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des
réseaux (IFSTTAR) : décret n° 2010-1702 du 30 décembre 2010 portant création de
l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des
réseaux, pour la nomination du directeur général, le président du conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ GLVWLQFW GX GLUHFWHXU JpQpUDO HVW QRPPp DSUqV DYLV GX FRQVHLO
G¶DGPLQLVWUDWLRQ ;
Institut national de la recherche agronomique (INRA) : articles R. 831-1 à R. 831-14
du code rural et GHODSrFKHPDULWLPHSRXUODQRPLQDWLRQGXSUpVLGHQWGHO¶,15$TXL
DVVXUH j OD IRLV OD GLUHFWLRQ JpQpUDOH GH O¶pWDEOLVVHPHQW HW OD SUpVLGHQFH GX FRQVHLO
G¶DGPLQLVWUDWLRQ ;
Institut national d'études démographiques (INED) : décret n° 86-382 du 12 mars 1986
portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques,
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SRXU OD QRPLQDWLRQ GX SUpVLGHQW GX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ HW GX GLUHFWHXU GH
O¶,1(' ;
Centre national de la recherche scientifique : (CNRS) : décret n° 82-993 du 24
novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique, pour la nomination du président du CNRS qui assure à la fois
ODGLUHFWLRQGHO¶pWDEOLVVHPHQWHWODSUpVLGHQFHGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ ;
Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et
l'agriculture (IRSTEA) : articles R. 832-1 à R. 832-18 du code rural et de la pêche
PDULWLPH SRXU OD QRPLQDWLRQ GX SUpVLGHQW GH O¶,567($ TXL DVVXUH j OD IRLV OD
GLUHFWLRQJpQpUDOHGHO¶pWDEOLVVHPHQWHWODSUpVLGHQFHGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ
Enfin, il conviendra également de modifier le décret n° 2006-963 du 1er août 2006 portant
organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la recherche pour la nomination du
SUpVLGHQWGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQHWGLUHFWHXUJpQpUDOGHO¶$15
VI.2 Chapitre II ± /¶H[HUFLFHGHVDFWLYLWpVGHWUDQVIHUWSRXUODFUpDWLRQGHYDOHXU
économique (article 55)
Favoriser le transfert des résultats de la recherche vers les entreprises et en priorité vers
OHV30(GHO¶8QLRQHXURSpHQQH- Article 55
VI.2.1 Diagnostic
/¶DUWLFOH/-DpWpLQWURGXLWGDQVOHFRGHGHODUHFKHUFKHSDUO¶DUWLFOHGHODloi n° 2006450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche. Ajouté par un amendement
SDUOHPHQWDLUHDX[GLVSRVLWLRQVLQVWLWXDQWO¶$JHQFHQDWLRQDOHGHODUHFKHUFKHFHWDUWLFOHDpWp
présenté par le rapporteur de la commission des affaires culturelles dHO¶$VVHPEOpHQDWLRQDOH
FRPPH V¶LQVSLUDQW GH OD OpJLVODWLRQ DPpULFDLQH GX © Bayh-Dole Act, dont tous les
REVHUYDWHXUVV¶DFFRUGHQWjGLUHTX¶HOOHDpWpjO¶RULJLQHG¶XQpODQLPSRUWDQWGHODYDORULVDWLRQ
de la recherche aux Etats-Unis et aurait été, selon les autorités américaines, directement à
O¶RULJLQHGHODFUpDWLRQGHHQWUHSULVHVJpQpUDQW HPSORLV« ».
Les dispositions introduites dans le code de la recherche en 2006 reposent sur deux principes :
obligation pour les chercheurs dont le projet de recherche débouche sur une invention de le
déclarer à la personne publique dont ils relèvent et de procéder au dépôt du brevet en vue de
le faire protéger REOLJDWLRQSRXUO¶pWDEOLVVHPHQWGHUHFKHUFKHGHYDORULVHUOHWLWUHGHSURSULpWp
intellectuelle de préférence en partenariat avec une entreprise de moins de 250 salariés
GRPLFLOLpHVXUOHWHUULWRLUHGHO¶8QLRQHXURSpHQQH
/HVFDVROHVLQQRYDWLRQVLVVXHVGHVODERUDWRLUHVSXEOLFVIRQWO¶REMHWG¶XQHH[SORLWDWLRQKRUV
GXWHUULWRLUHGHO¶8QLRQHXURSpHQQHsont nombreux.
2U GDQV OH FRQWH[WH G¶XQH PRQGLDOLVDWLRQ FURLVVDQWH R OD FRPSpWLWLYLWp GHV pFRQRPLHV HVW
IRQGpHVXUO¶LQQRYDWLRQHWG¶XQHFULVHILQDQFLqUHTXLFRQWUDLQWjXQHRSWLPLVDWLRQGHO¶LPSDFW
économique des investissements publics, les établissements publics doivent encore davantage
V¶LPSOLTXHUGDQVODFUpDWLRQGHYDOHXUpFRQRPLTXHVXUOHWHUULWRLUHGHO¶8QLRQHXURSpHQQHHQ
se rapprochant notamment des petites et moyennes entreprises, moteur de la croissance et de
O¶HPSORL

64

VI.2.2 Objectifs
Il eVW GRQF HVVHQWLHO DXMRXUG¶KXL GH IDYRULVHU OH WUDQVIHUW YHUV OHV SHWLWHV HW PR\HQQHV
HQWUHSULVHV HW OHV HQWUHSULVHV TXL H[SORLWHQW VXU OH WHUULWRLUH GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH DILQ GH
FUpHUSOXVGHYDOHXUVHWGHFRQWULEXHUjODFRPSpWLWLYLWpGHO¶pFRQRPLHGHO¶8QLRQHXURSpHQQH
VI.2.3 Comparaison des options
,ODpWpHQYLVDJpG¶LQFOXUHGDQVO¶HQVHPEOHGHVFRQYHQWLRQVHQWUHOHVILQDQFHXUVSXEOLFVHWOHV
pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV GH UHFKHUFKH HW G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU XQH REOLJDWLRQ SRXU FHV
derniers de transférer GH SUpIpUHQFH OHXUV UpVXOWDWV YHUV GHV HQWUHSULVHV TXL V¶HQJDJHQW j
UpDOLVHUVRQH[SORLWDWLRQVXUOHWHUULWRLUHPrPHGHO¶8QLRQHXURSpHQQH
&HWWH RSWLRQ VRXIIULUDLW FHSHQGDQW G¶XQ PDQTXH GH SXEOLFLWp HW GH IRUFH FRQWUDLJQDQWH
dommageable pour permettre DX[ HQWUHSULVHV H[SORLWDQWHV VXU OH WHUULWRLUH GH O¶8QLRQ
HXURSpHQQHG¶DYRLUDLVpPHQWFRQQDLVVDQFHGHFHWWHRSSRUWXQLWpTXLOHXUHVWRIIHUWHG¶DFFpGHU
aux résultats de la recherche publique.
La volonté affirmée de relocaliser la production industrielle sXU OH WHUULWRLUH GH O¶8QLRQ
européenne doit être portée par la loi.
VI.2.4 Dispositif juridique envisagé
,OHVWSURSRVpGHPRGLILHUO¶DUWLFOH/-7 du code de la recherche qui prévoit dans son I que
OHVIRQFWLRQQDLUHVHWDJHQWVGHO¶(WDWHWGHVHVpWDElissements publics auteurs, dans le cadre de
SURMHWVGHUHFKHUFKHILQDQFpVSDUO¶$JHQFHQDWLRQDOHGHODUHFKHUFKHG¶XQHLQYHQWLRQHQIRQW
déclaration à leur employeur pour étendre cette obligation aux agents de toutes les personnes
SXEOLTXHVLQYHVWLHVG¶Xne mission de service public de recherche (extension aux groupements
G¶LQWpUrW SXEOLF QRWDPPHQW  /HV SURMHWV GH UHFKHUFKH FRQFHUQpV QH VHUDLHQW SOXV OLPLWpV j
FHX[TXLVRQWILQDQFpVSDUO¶$15PDLVpWHQGXVjWRXVFHX[TXLEpQpILFLHQWG¶XQILQDQFHPHQW
sur IRQGV SXEOLFV TX¶LOV SURYLHQQHQW GH O¶(WDW GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV RX G¶DJHQFHV GH
financement nationales.
Le II du même article est modifié pour préciser que les inventions donnent lieu à un dépôt en
YXH GH O¶DFTXLVLWLRQ G¶XQ WLWUH GH SURSULpWp LQGXVWULHOOH ORUVTX¶HOOHV VRQW VXVFHSWLEOHV G¶XQ
développement économique.
/H ,,, SRVH OH SULQFLSH TXL HVW O¶REMHW HVVHQWLHO GH OD PHVXUH SURSRVpH : les employeurs des
DJHQWVDXWHXUVGHVLQYHQWLRQVYDORULVHQWFHVLQYHQWLRQVDXSUqVG¶HQWUHSULVHVTXLV¶HQJDJHnt à
OHVH[SORLWHUVRXVODIRUPHG¶XQHSURGXFWLRQLQGXVWULHOOHRXGHODFUpDWLRQGHVHUYLFHVVXUOH
WHUULWRLUHGHO¶8QLRQHXURSpHQQHHWHQSULRULWpDXSUqVGHSHWLWHVHWPR\HQQHVHQWUHSULVHV
VI.2.5 Impact prévisible
Au nombre des effets attendus, on peut noter :
-

XQ DFFURLVVHPHQW GX QRPEUH G¶LQQRYDWLRQV LVVXHV GHV ODERUDWRLUHV SXEOLFV
effectivement mises sur le marché,
une réduction de la fuite de la propriété intellectuelle française en dehors du
WHUULWRLUH GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH XQ UHQIRUFHPHQW GH OD FRPSétitivité européenne
SDUO¶LQQRYDWLRQWHFKQRORJLTXH
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VII. Consultations
VII. 1 Consultations obligatoires
9,,&RQVHLOVXSpULHXUGHO¶pGXFDWLRQ
$X[WHUPHVGHO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQOH&RQVHLOVXSpULHXUGHO¶pGXFDWLRQ
(CSE) « est obOLJDWRLUHPHQWFRQVXOWpHWSHXWGRQQHUVRQDYLVVXUWRXWHVOHVTXHVWLRQVG¶LQWpUrW
QDWLRQDOFRQFHUQDQWO¶HQVHLJQHPHQWRXO¶pGXFDWLRQ », il « donne des avis sur les objectifs et le
IRQFWLRQQHPHQWGXVHUYLFHSXEOLFGHO¶pGXFDWLRQ ª/¶DUWLFOH5-1 du même code précise
que le CSE « donne des avis :
1° Sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation ;
2° Sur les règlements relatifs aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à
la scolarité ;
3° Sur les questions intéressant les établissements privés d'enseignement primaire, secondaire
et technique ;
4° Sur les questions d'ordre statutaire intéressant les personnels des établissements
d'enseignement privés sous contrat ;
5° Sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation, quel
que soit le département ministériel intéressé ;
6° Sur toutes questions dont il est saisi par le ministre chargé de l'éducation. ».
/HVGLVSRVLWLRQVGXSURMHWGHORLVXUO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWODUHFKHrche entrent dans le
FKDPS G¶DSSOLFDWLRQ GHV    HW  GH O¶DUWLFOH 5 -1 notamment en raison des
GLVSRVLWLRQVUHODWLYHVjO¶LQVFULSWLRQSULRULWDLUHGHVEDFKHOLHUVSURIHVVLRQQHOVHWGHVEDFKHOLHUV
technologiques en section de technicien supérieur et en institut universitaire de technologie et
au rapprochement des classes préparatoires aux grandes écoles avec les établissements
G¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU/DFRQVXOWDWLRQGX&6(VHPEOHGRQFV¶LPSRVHU
,OQ¶DSDVpWpFRQVXOWpHQSRXUOD/58TXLQH comportait pas de telles dispositions.
/H&RQVHLOVXSpULHXUGHO¶pGXFDWLRQDpWpFRQVXOWpVXUOHVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHVDX[missions
GHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWDX[formations le 21 février 2013 et a rendu un avis favorable
sur celles-ci
VII.1.2 ConseLOQDWLRQDOGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWGHODUHFKHUFKH
Aux termes du 4ème DOLQpDGHO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQ© Le conseil donne son
avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel dans les cas prévus par le présent code ª>«@ © Il est
obligatoirement consulté sur :
1° La politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations
supérieures dépendant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels prévus à l'article L.
711-1 ;
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3° La répartition des dotations d'équipement et de fonctionnement entre les différents
établissements. ».
/¶REMHWPrPHGXSURMet de loi nécessite la consultation du CNESER.
Le CNESER a été consulté les 18,19 et 25février 2013. Après que la ministre de
O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GH OD UHFKHUFKH D DSSRUWp XQ FHUWDLQ QRPEUH GH PRGLILFDWLRQV
pour prendre en compte des demandes des membres du conseil, ce dernier a rendu un avis par
20 voix pour, 20 voix contre.
9,, &RQVHLO QDWLRQDO GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GH OD UHFKHUFKH DJULFROH
agro-alimentaire et vétérinaire
$X[WHUPHVGHO¶DUWLFOH /-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), le Conseil
QDWLRQDO GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GH OD UHFKHUFKH DJULFROH DJUR-alimentaire et
vétérinaire « est consulté notamment sur les questions relatives aux missions des
établissements publics assurant des formations supérieures relevant du ministre de
l'agriculture et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de
ces formations ª/¶DUWLFOH5-GXPrPHFRGHSUpFLVHTX¶LOHVWFRQVXOWpVXU© tout projet
de loi ou de décret concernant l'enseignement supérieur agricole ».
/H SURMHW GH ORL UHODWLI j O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW j OD UHFKHUFKH PRGLILH XQ DOLQpD GH
O¶DUWLFOH / - GX &530 SRXU SHUPHWWUH DX PLQLVWUH FKDUJp GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU
G¶DFFUpGLWHU GHV pWDEOLVVHPHQWV UHOHYDQW GX PLQLVWUH FKDUJp GH O¶DJULFXOWXUH j GpOLYUHU GHV
diplômes nationaux de deuxième cycle et des diplômes nationaux du premier cycle ayant un
REMHFWLIG¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOH
&HWWH GLVSRVLWLRQ MXVWLILH OD VDLVLQH GX &RQVHLO QDWLRQDO GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU et de la
recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire.
/H&RQVHLOQDWLRQDOGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWGHODUHFKHUFKHDJULFROHDJUR-alimentaire
et vétérinaire a été consulté le 6 mars 2013 et a rendu un avis défavorable au projet de loi.
VII.1.4. Commission des titres d'ingénieur
Aux termes de l'article L642-3 du code de l'éducation, "La commission des titres d'ingénieur,
dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, est
consultée sur toutes les questions concernant les titres d'ingénieur diplômé."
Le projet de loi sur l'enseignement supérieur et la recherche modifie l'article L642-1 du code
de l'éducation en remplaçant l'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur par une accréditation.
Cette disposition justifie la saisine de la Commission des titres d'ingénieur.
/DFRPPLVVLRQGHVWLWUHVG LQJpQLHXUDpWpFRQVXOWpHOHPDUVHWQHV¶HVWSDVRSSRVpHj
cette modification.
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¾ VII.2 Consultation facultative : cRPLWp WHFKQLTXH PLQLVWpULHO GH O¶HQVHLJQHPHQW
supérieur et de la recherche (CTMESR)
$X[ WHUPHV GH O¶DUWLFOH  GX GpFUHW Q -184 du 15 février 2011 relatif aux comités
WHFKQLTXHV GDQV OHV DGPLQLVWUDWLRQV HW OHV pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV GH O¶(WDW OHV FRPLWpV
techniques sont consultés, « dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie
de comité par les articles 35 et 36 sur les questions et projets de textes relatifs :
1° A l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services ;
2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
3° Aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ;
4° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations,
établissements ou services et à leur incidence sur les personnels ;
5° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y
afférents ;
6° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;
7° A l'insertion professionnelle ;
8° A l'égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations ;
9° A l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, lorsqu'aucun comité d'hygiène, de
sécurité et de conditions de travail n'est placé auprès d'eux ».
/¶DUWLFOH  GX PrPH GpFUHW SUpFLVH TXH © les comités techniques sont compétents pour
examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.
Toutefois :
1° Le comité technique ministériel peut recevoir compétence pour examiner des questions
communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département
ministériel considéré, lorsqu'il n'existe pas de comité technique de proximité commun à ces
établissements créé à cet effet ou que l'intérêt du service le commande ;
2° Le comité technique ministériel peut recevoir compétence pour examiner les questions
concernant un ou plusieurs établissements publics en cas d'insuffisance des effectifs dans ces
établissements ;
3° Les comités techniques communs créés conformément aux articles 3, 4, 6 et 7 sont seuls
compétents pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels ils
sont créés. ».
/HVFRPSpWHQFHVGX&70(65VRQWGpILQLHVjO¶DUWLFOHGXGpFUHWQ-360 du 6 mai 1994 :
« Le comité technique paritaire mentionné à l'article 1er ci-dessus connaît des questions et
projets de textes concernant l'élaboration ou la modification des règles statutaires communes à
l'ensemble des corps des personnels de recherche régis par le décret n° 83-1260 du 30
décembre 1983 susvisé. Les dispositions du premier alinéa de l'article 30 du décret du 28 mai
1982 susvisé ne sont pas, en ce cas, applicables. Le comité peut être consulté sur toute
question commune à l'ensemble de ces personnels.
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Il est en outre compétent pour l'examen des statuts d'emploi communs à l'ensemble des
établissements publics ou à une partie d'entre eux relevant du ministre chargé de
l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche.
A l'égard des personnels enseignants de statut universitaire, il n'exerce pas les compétences
attribuées par le décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 susvisé au comité technique paritaire
des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire.
A l'égard des perVRQQHOVHQIRQFWLRQDX&HQWUHQDWLRQDOGHV°XYUHVXQLYHUVLWDLUHVHWVFRODLUHV
HW GDQV OHV FHQWUHV UpJLRQDX[ GHV °XYUHV XQLYHUVLWDLUHV HW VFRODLUHV LO Q H[HUFH SDV OHV
compétences attribuées au comité technique paritaire central institué auprès du directeur du
&HQWUHQDWLRQDOGHV°XYUHVXQLYHUVLWDLUHVHWVFRODLUHV
Il n'est, en outre, pas compétent pour l'examen des règles statutaires relatives, d'une part, aux
personnels appartenant aux corps relevant du ministre de l'éducation nationale et ayant
vocation à exercer dans l'enseignement supérieur et, d'autre part, aux personnels régis par
l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée. ».
/H&70(65Q¶DSDVUHoXFRPSpWHQFHSRXUH[DPLQHUOHVTXHVWLRQVFRPPXQHVjWRXWRXSDUWLH
des établissements publics à caractère administratif relevant du ministère.
Il est compétent pour examiner certains corps de personnels de statut universitaire autres que
les professeurs des universités et les maîtres de conférences régis par le décret n° 84-431 du 6
juin 1984. Bien que le projet de loi modifie les articles L. 952-6 et L. 952-6-1 du code de
O¶pGXFDWLRQ RUJDQH FRPSpWHQW SRXU O¶H[DPHQ GHV TXHVWLRQV UHODWLYHV j OD FDUULqUH HW OD
GpVLJQDWLRQ GHV FRPLWpV GH VpOHFWLRQ  GDQV OD PHVXUH R LO QH V¶DJLW SDV GH GLVSRVLWLRQV
statutaires ODFRQVXOWDWLRQGX&70(65Q¶DSSDUDvWSDVREOLJDWRLUHWRXWHIRLVDILQGHJDUDQWLUOD
qualité du dialogue social avec les représentants du personnel, sa consultation a été effectuée
le .

VII.3. Consultation des instances des territoires, collectivités, départements et
UpJLRQVG¶RXWUH-mer
Deux types de dispositifs sont prévus dans le projet de loi : une extension immédiate de
certaines dispositions et le renvoi à des ordonnances pour ce qui concerne les adaptations.

VII.3.1 Nouvelle-Calédonie
La Nouvelle-Calédonie est soumise au principe de spécialité législative. Les dispositions
OpJLVODWLYHVHWUpJOHPHQWDLUHVQ¶\VRQWDSSOLFDEOHVTXHVXUPHQWLRQH[SUHVVH
$X[ WHUPHV GH O¶DUWLFOH  GH OD ORL RUJDQLTXH Q -209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie, « Le congrès est consulté par le haut-commissaire :
 6XU OHV SURMHWV GH ORL HW SURSRVLWLRQV GH ORL HW OHV SURMHWV G¶RUGRQQDQFH TXL LQWURGXLVHQW
modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie ;
 6XU OHV SURMHWV G¶RUGRQQDQFH SULV VXU OH IRQGHPHQW GH O¶DUWLFOH -1 de la Constitution,
ORUVTX¶LOVVRQWUHODWLIVjOD1RXYHOOH-Calédonie ».
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/HV GLVSRVLWLRQV GX SURMHW GH ORL UHODWLI j O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW OD UHFKHUFKH TXL IRQW
O¶REMHW G¶XQH PHQWLRQ H[SUHVVH G¶DSSOLFDELOLWp Q¶LQWURGXLVHQW QL QH PRGLILHQW QL QH
suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie. Dans la plupart des cas,
HOOHV QH IRQW TX¶pWHQGUH O¶DSSOLFDWLRQ GH PRGLILFDWLRQ GH GLVSRVLWLRQV GpMj DSSOLFDEOHV GDQV
leur rédaction actuelle. Les autres dispositions renvoient à une ordonnance pour procéder aux
DGDSWDWLRQVQpFHVVDLUHVSULVHVXUOHIRQGHPHQWGHO¶DUWLFOHGHOD&RQVWLWXWLRQ
En conséquence, la consultation du congrès de Nouvelle-&DOpGRQLHQ¶HVWSDVQpFHVVDLUH
VII.3.2 Polynésie française
/D 3RO\QpVLH IUDQoDLVH FROOHFWLYLWp G¶RXWUH-PHU UpJLH SDU O¶DUWLFOH  GH OD &RQVWLWXWLRQ HVW
soumise au principe de spécialité législative. Les dispositions législatives et réglementaires
Q¶\VRQWDSSOLFDEOHVTXHVXUPHQWLRQH[SUHVVH
Aux termHV GH O¶DUWLFOH  GH ORL RUJDQLTXH Q -192 du 27 février 2004 portant statut
G¶DXWRQRPLHGHOD3RO\QpVLHIUDQoDLVH© /¶DVVHPEOpHGHOD3RO\QpVLHIUDQoDLVHHVWFRQVXOWpH :
 6XU OHV SURMHWV GH ORL HW SURSRVLWLRQV GH ORL HW OHV SURMHWV G¶RUGRQQDQFH TXi introduisent,
modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française ;
 6XU OHV SURMHWV G¶RUGRQQDQFH SULV VXU OH IRQGHPHQW GH O¶DUWLFOH -1 de la
Constitution >«@ ».
/HV GLVSRVLWLRQV GX SURMHW GH ORL UHODWLI j O¶HQVHLJQHPHQW supérieur et la recherche qui font
O¶REMHW G¶XQH PHQWLRQ H[SUHVVH G¶DSSOLFDELOLWp Q¶LQWURGXLVHQW QL QH PRGLILHQW QL QH
suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française. Dans la plupart des cas,
HOOHV QH IRQW TX¶pWHQGUH O¶DSSOLFDWLRQ GH modification de dispositions déjà applicables dans
leur rédaction actuelle. Les autres dispositions renvoient à une ordonnance pour procéder aux
DGDSWDWLRQVQpFHVVDLUHVSULVHVXUOHIRQGHPHQWGHO¶DUWLFOHGHOD&RQVWLWXWLRQ
En conséquence, la consultaWLRQGHO¶DVVHPEOpHGHOD3RO\QpVLHIUDQoDLVHQ¶HVWSDVQpFHVVDLUH
VII.3.3 Wallis-et-Futuna
Les îles Wallis-et-)XWXQD FROOHFWLYLWp G¶RXWUH-PHU UpJLH SDU O¶DUWLFOH  GH OD &RQVWLWXWLRQ
sont soumises au principe de spécialité législative. Les dispositions législatives et
UpJOHPHQWDLUHVQ¶\VRQWDSSOLFDEOHVTXHVXUPHQWLRQH[SUHVVH
$X[WHUPHVGHO¶DUWLFOHGHODloi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et
Futuna le statut de territoire d'outre-mer, « Le territoire des îles Wallis et Futuna est désormais
régi :
a) Par les lois de la République et par les décrets applicables, en raison de leur objet, à
l'ensemble du territoire national et, dès leur promulgation dans le territoire, par les lois,
décrets et arrêtés ministériels déclarés expressément applicables aux territoires d'outre-mer ou
au territoire des îles Wallis et Futuna >«@ ».
« /HV WH[WHV TXL VH ERUQHQW j XQH PHQWLRQ G¶DSSOLFDELOLWp Q¶RQW SDV GH FH VHXO IDLW j rWUH
soumis à une consultation » (guide de légistique ± fiche 3.6.9.). Seuls ceux qui définissent ou
PRGLILHQW OHVPRGDOLWpVG¶RUJDQLVDWLRQSDUWLFXOLqUHVGHFHWWHFROOHFWLYLWpGRLYHQWIDLUHO¶REMHW
G¶XQH FRQVXOWDWLRQ GH O¶DVVHPEOpH GpOLEpUDQWH 2U OHV GLVSRVLWLRQV GX SURMHW GH ORL UHODWLI j
O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW OD UHFKHUFKH TXL IRQW O¶REMHW G¶XQH PHQWLRQ H[SUHVVH
G¶DSSOLFDELOLWp QH FRPSRUWHQW DXFXQH GLVSRVLWLRQ SDUWLFXOLqUH SRXU OHV vOHV :DOOLV-et-Futuna.

70

Les autres dispositions renvoient à une ordonnance pour procéder aux adaptations nécessaires
prise sur le fondHPHQWGHO¶DUWLFOHGHOD&RQVWLWXWLRQ
(QFRQVpTXHQFHODFRQVXOWDWLRQGHO¶DVVHPEOpHGpOLEpUDQWHGHVvOHV:DOOLV-et-)XWXQDQ¶HVWSDV
nécessaire.
VII.3.4 Terres australes et antarctiques françaises
Les Terres australes et antarctiques françaises sont soumises au principe de spécialité
OpJLVODWLYH OHV ORLV HW UqJOHPHQWV Q¶\ VRQW GRQF DSSOLFDEOHV TXH VXU PHQWLRQ H[SUHVVH
7RXWHIRLVDX[WHUPHVGXGHO¶DUWLFOH-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut
des Terres australes et antarctiques fUDQoDLVHV HW GH O¶vOH GH &OLSSHUWRQ OHV GLVSRVLWLRQV
législatives et réglementaires relatives à la recherche sont applicables de plein droit.
,OQ¶H[LVWHDXFXQHFRQVXOWDWLRQREOLJDWRLUHSRXUFHWWHFROOHFWLYLWp

VII.3.5 Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-0LTXHORQVRQWGHVFROOHFWLYLWpVG¶RXWUH-mer
UpJLHVSDUO¶DUWLFOHGHOD&RQVWLWXWLRQ(OOHVVRQWVRXPLVHVDXSULQFLSHG¶LGHQWLWpOpJLVODWLYH
Les dispositions législatives et réglHPHQWDLUHVVRQWDSSOLFDEOHVGHSOHLQGURLWjO¶H[FHSWLRQGH
FHOOHVLQWHUYHQDQWGDQVOHVPDWLqUHVTXLUHOqYHQWG¶XQHORLRUJDQLTXHRXGHODFRPSpWHQFHGHV
collectivités en application des articles LO 6214-3 (Saint-Barthélemy), L. 6314-3 (SaintMartin) et L. 6414-1 (Saint-Pierre-et-Miquelon) du CGCT.
/¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWODUHFKHUFKHQHVRQWSDVGHVPDWLqUHVGRQWODFRPSpWHQFHDXUDLW
été transférée à ces collectivités.
En conséquence, la consultation du conseil territorial de Saint-Barthélemy, du conseil
territorial de Saint-Martin et du conseil territorial de Saint-Pierre-et-0LTXHORQ Q¶HVW SDV
nécessaire.

VII.3.6 Mayotte, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion
/H UpJLPH OpJLVODWLI HW UpJOHPHQWDLUH GH FHV FROOHFWLYLWpV UpJLHV SDU O¶DUWLFOH  GH la
&RQVWLWXWLRQ HVW FHOXL GH O¶LGHQWLWp DYHF FHOXL GH OD PpWURSROH ,O SHXW IDLUH O¶REMHW
G¶DGDSWDWLRQVWHQDQWDX[FDUDFWpULVWLTXHVHWFRQWUDLQWHVSDUWLFXOLqUHVGHFHVFROOHFWLYLWpV
Les conseils généraux et régionaux sont consultés sur les projets de loiG¶RUGRQQDQFHRXGH
GpFUHW FRPSRUWDQW GHV GLVSRVLWLRQV G¶DGDSWDWLRQ GX UpJLPH OpJLVODWLI HW GH O¶RUJDQLVDWLRQ
administrative de ces départements et régions (articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du CGCT).
/HSURMHWGHORLUHODWLIjO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHW à la recherche renvoie à une ordonnance
O¶DGDSWDWLRQ GH VHV GLVSRVLWLRQV SRXU 0D\RWWH OD *XDGHORXSH OD *X\DQH HW OD 0DUWLQLTXH
3RXU/D5pXQLRQDXFXQHDGDSWDWLRQQ¶HVWQpFHVVDLUH
En conséquence, aucune consultation des instances de ces départements et UpJLRQV Q¶HVW
nécessaire.
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VII.3.7 Corse
Les projets de loi ou de décret comportant des dispositions particulières à la Corse doivent
rWUHVRXPLVSRXUDYLVjO¶$VVHPEOpHGH&RUVH 9GHO¶DUWLFOH/-16 du CGCT). Le guide
de légistique (fiche 3.7.2.) précise que « )RQWpJDOHPHQWO¶REMHWG¶XQHWUDQVPLVVLRQSRXUDYLVj
O¶$VVHPEOpH GH &RUVH OHV WH[WHV VH SUpVHQWDQW FRPPH GHV WH[WHV G¶DSSOLFDWLRQ JpQpUDOH TXL
SHXYHQW QpDQPRLQV SURGXLUH GHV HIIHWV SDUWLFXOLHUV j OD &RUVH V¶LOV LQWHUYLHQQHQW GDQV XQ
domaine déjà régi par des textes spécifiques à la Corse ». Or, la collectivité territoriale de
&RUVH GLVSRVH GH FRPSpWHQFHV SDUWLFXOLqUHV HQ PDWLqUH G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GH
recherche (articles L. 4424-3 à L. 4424-5 du CGCT).
Pour autant les dispositions du pURMHWGHORLUHODWLIjO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWjODUHFKHUFKH
Q¶RQW SDV G¶LQFLGHQFH VXU OHV FRPSpWHQFHV GH OD FROOHFWLYLWp HQ PDWLqUH G¶HQVHLJQHPHQW
supérieur.
/DFRQVXOWDWLRQGHODFROOHFWLYLWpWHUULWRULDOHGH&RUVHQ¶HVWGRQFSDVQpFHVVDLUH
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VIII ± Titre VII ± Dispositions diverses, transitoires et finales
VIII.1 Chapitre I ± Dispositions diverses (article 56 et 57)
Accès des chercheurs aux données fiscales (article 56)
VIII.1.1 Diagnostic
(Q YHUWX GH O¶DUWLFOH /  GX OLYUH GHV SURFpGXUHV ILVFDOHs, les personnes appelées à
l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le
recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général
des impôts sont astreintes au secret professionnel.
Cependant, ce même code prévoit un certain nombre de dérogations à cette règle du secret
SURIHVVLRQQHO&¶HVWDLQVLTXHO¶DUWLFOH/-'SHUPHWTXHOHVDJHQWVGHO¶DGPLQLVWUDWLRQGHV
LPS{WVHWGHO¶DGPLQLVWUDWLRQGHVGRXDQHVHWGHVGURLWVLQGLUects communiquent aux agents de
O¶,QVWLWXW QDWLRQDO GH OD VWDWLVWLTXH HW GHV pWXGHV pFRQRPLTXHV HW DX[ DJHQWV GHV VHUYLFHV
VWDWLVWLTXHVPLQLVWpULHOVOHVUHQVHLJQHPHQWVXWLOHVjO¶pWDEOLVVHPHQWGHVWDWLVWLTXHV
Les dérogations au secret fiscal sont toujours strictement limitées aux informations
QpFHVVDLUHV jOHXUEpQpILFLDLUHSRXUO¶H[HUFLFHGHVDPLVVLRQ&HWWHULJXHXUV¶H[SOLTXHSDUOH
QpFHVVDLUHpTXLOLEUHTX¶LOFRQYLHQWGHPDLQWHQLUHQWUHO¶HIIRUWGHWUDQVSDUHQFHHQYHUVFHUWDLQHV
professions, telles que les chercheurs, et la nécessité de protéger les données fiscales, compte
tenu de leur sensibilité. La protection de ces données étant le gage de la confiance des
citoyens vis-à-YLVGHO¶DGPLQLVWUDWLRQILVFDOHOHXUDFFqVHVWGRQFOLPLWpDXFDVSDUWLFXOLHUGes
LQIRUPDWLRQVSUpYXHVDX,GHO¶DUWLFOH/'GXOLYUHGHVSURFpGXUHVILVFDOHV
0DLVHQO¶pWDWDFWXHOGXGURLWOHVFKHUFKHXUVH[WpULHXUVjO¶,16((RXDX[VHUYLFHVVWDWLVWLTXHV
GHO¶(WDWQHEpQpILFLHQWG¶DXFXQHGpURJDWLRQOHXUSHUPHWWDQWG¶DFFpGHUDX secret fiscal, alors
que certaines des données détenues par les administrations des impôts et des douanes et des
droits indirects leur sont nécessaires pour leurs travaux de recherche. Cette situation a été
déplorée à maintes reprises dans les travaux deVFKHUFKHXUVHWQRWDPPHQWFHX[GHO¶(FROHGH
O¶pFRQRPLHGH3DULVVXUODSROLWLTXHILVFDOHHWOHVLQpJDOLWpV
VIII.1.2 Objectifs
/HSURMHWGHPRGLILFDWLRQGHO¶DUWLFOH/'GXOLYUHGHVSURFpGXUHVILVFDOHVSHUPHWWUDDX[
FKHUFKHXUV G¶DFFpGHU DX[ LQIRUPDtions prévues au I de cet article aux seules fins de
O¶pWDEOLVVHPHQWGHVWDWLVWLTXHVjO¶LQVWDUGHFHTXHSUpYRLWGpMjFHWDUWLFOHSRXUO¶,16((HWOHV
VHUYLFHVVWDWLVWLTXHVGHVDGPLQLVWUDWLRQVGHO¶(WDW
VIII.1.3 Comparaison des options et nécessité de légiférer
/¶DMRXW SURSRVp j O¶DUWLFOH /  ' DYDLW IDLW O¶REMHW G¶XQ DPHQGHPHQW DX SURMHW GH ORL GH
ILQDQFHVUHFWLILFDWLYHSRXUH[DPLQpSDUO¶$VVHPEOpHQDWLRQDOH$GRSWpVRXVO¶DUWLFOH
par la loi de finances rectificative du 19 décembre 2012, ces dispositions ont été censurées par
OH &RQVHLO FRQVWLWXWLRQQHO TXL D HVWLPp TX¶HOOHV Q¶DYDLHQW SDV OHXU SODFH GDQV XQH ORL GH
finances5

5

« 4. Considérant que les dispositions de l'article 28 ne concernent ni les ressources, ni les charges,
ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l'État ; qu'elles n'ont
pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'État ;
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(QUHYDQFKHGqVORUVTX¶HOOHVSHUPHWWHQWDX[FKHUFKHXUVG¶DFFpGHUDX[GRQQpHVILVFDOHVHOOHV
ont toute leur place dans lHSURMHWGHORLUHODWLIjO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWjODUHFKHUFKH
VIII.1.4 Dispositif juridique envisagé
,O HVW SUpYX G¶DMRXWHU j O¶DUWLFOH /  ' XQ ,,, SUpYR\DQW TXH O¶DFFqV GHV WLHUV DX[
informations mentionnées au I à des fins de recherche scientifique peut être autorisée par
décision du ministre chargé du budget, après avis du comité du secret statistique institué par
O¶DUWLFOHELVGHODORLQ-GXMXLQVXUO¶REOLJDWLRQODFRRUGLQDWLRQHWOHVHFUHWHQ
matière de statistiques.
Est pJDOHPHQW HQFDGUp O¶DYLV TXH GHYUD UHQGUH OH FRPLWp GX VHFUHW VWDWLVWLTXH GRQW OH
fonctionnement et la composition sont fixés par le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 :
Après consultation des administrations ayant collecté les données concernées par la demande
G¶DFFqV OH FRPLWp UHQGUD VRQ DYLV DX UHJDUG GHV HQMHX[ DWWDFKpV j OD SURWHFWLRQ GH OD YLH
privée, à la protection du secret des affaires et au respect du secret professionnel, de la finalité
GHV WUDYDX[ SRXU O¶H[pFXWLRQ GHVTXHOV OD GHPDQGH G¶DFFqV est formulée, de la qualité du
GHPDQGHXU HW GH O¶RUJDQLVPH GH UHFKHUFKH GRQW LO IDLW SDUWLH HW HQILQ GH OD GLVSRQLELOLWp GHV
données demandées.
/DSURWHFWLRQVHUDpJDOHPHQWUHQGXHHIIHFWLYHSDUOHUHFRXUV j GHFHQWUHVG¶DFFqVVpFXULVpj
distance aux données confidentielles, dans un premier temps, celui du Groupe des écoles
QDWLRQDOHVG¶pFRQRPLHHWGHVWDWLVWLTXHJUDQGpWDEOLVVHPHQWGRQWOHVWDWXWHVWIL[pSDUOHGpFUHW
n° 2010- GX  GpFHPEUH  SRXU DVVXUHU O¶DFFqV GHV FKHUFKHXUV EpQpILFLDQW G¶XQH
autorisation du ministre aux informations demandées. Enfin, il est également précisé que
O¶DFFqV DX[ LQIRUPDWLRQV GHYUD V¶HIIHFWXHU GDQV GHV FRQGLWLRQV SUpVHUYDQW OD FRQILGHQWLDOLWp
GHVGRQQpHVHWTXHOHVWUDYDX[LVVXVGHO¶H[SORLWDWLRQGHFHVGRQQpHVQHSeuvent en aucun cas
faire état des personnes auxquelles elles se rapportent, ni de permettre leur identification.
VIII.1.5 Impact des dispositions envisagées
Impact budgétaire
Sans objet
Impact socioéconomique
/¶DFFqVGHVFKHUFKHXUVDX[GRQQpHVTXLQHVRQWSRXUOHPRPHQWDFFHVVLEOHVTX¶jO¶,16((HW
DX[ VHUYLFHV VWDWLVWLTXHV PLQLVWpULHOV SHUPHWWUD G¶HQULFKLU OHV WUDYDX[ GH UHFKHUFKH HQ OD
PDWLqUHHWGHJDUDQWLUO¶REMHFWLYLWpGHWHOVWUDYDX[QRWDPPHQWHQFHTXLFRQFHUQHOHVPRGqOHV
et théories économiques qui pourront être élaborés par les chercheurs grâce aux données
fiscales auxquelles ils auront pu accéder. Cette mesure va dans le sens du développement
G¶XQH UHFKHUFKH HQ VFLHQFHV VRFLDOHV HQ DSSXL DX[ SROLWLTXHV pFRQRPLTXHV HW VRFLDOHV HW
contribue au rattrapage du retard de la recherche française GDQVO¶XWLOLVDWLRQGHVJUDQGHVEDVHV
de données.

qu'elles n'ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d'approuver des
conventions financières ; qu'elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des
agents des services publics ou à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances
publiques ; qu'ainsi, elles sont étrangères au domaine des lois de finances tel qu'il résulte de la loi
organique du 1er août 2001 susvisée ; qu'il suit de là que cet article a été adopté selon une procédure
contraire à la Constitution ; qu'il doit être déclaré contraire à cette dernière ».
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9,,,0LVHHQ°XYUHHWVXLYLGHVGLVSRVLWLRQV
/H FHQWUH G¶DFFqV VpFXULVp DXTXHO LO VHUD UHFRXUX LQWHUGLW DX FKHUFKHXU WRXWH SRVVLELOLWp GH
copie des données auxquelles il accède (que ce soit par impression, copier/coller ou recopie
VXU XQ DXWUH VXSSRUW  FOp 86% GLVTXH«  /HV WUDYDX[ UpDOLVpV VXU FHV FHQWUHV j SDUWLU GHV
GRQQpHV FRQILGHQWLHOOHV QH VRQW UHVWLWXpV DX FKHUFKHXU TX¶DSUqV YpULILFDWLRQ TX¶LOV QH
contiennent que des informations agrégées respectant les règles du secret fiscal. Ce système
G¶DFFqV VpFXULVp HVW GpMj XWLOLVp SRXU OD PLVH j GLVSRVLWLRQ GHV FKHUFKHXUV G¶DXWUHV GRQQpHV
couvertes par le secret statistique.
(Q O¶DEVHQFH GH GpILQLWLRQ MXULGLTXe de la profession de chercheur, le comité du secret
VWDWLVWLTXH LQVWLWXp SDU O¶DUWLFOH  ELV GH OD ORL Q  711 du 7 juin 1951 sera chargé
G¶DSSUpFLHUVLODGHPDQGHV¶LQVFULWGDQVXQHGpPDUFKHGHUHFKHUFKHVFLHQWLILTXH3RXUIRQGHU
sa recommandation, le FRPLWp H[DPLQHUD O¶HQVHPEOH GHV FRQGLWLRQV GH FHWWH WUDQVPLVVLRQ
QRWDPPHQWODILQDOLWpGHODGHPDQGHODTXDOLWpGHODSHUVRQQHHWGHO¶RUJDQLVPHSUpVHQWDQWOD
GHPDQGHHWOHVJDUDQWLHVTX¶LOVSUpVHQWHQWDLQVLTXHO¶LQWpUrWGXSURMHWGHUHFKHUFKHPRWLYDQt
la demande.
5{OHGXUpVHDXGHV°XYUHVXQLYHUVLWDLUHV (article 57)
/¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQUHODWLIDX[DLGHVDX[pWXGLDQWVDpWppFULWELHQDYDQW
TXH OD JHVWLRQ G¶XQH JUDQGH SDUWLH GHV DLGHV HW QRWDPPHQW GHV DLGHV GLUHFWHV FRPPH OHV
bouUVHVVRLWDWWULEXpHDXUpVHDXGHV°XYUHVXQLYHUVLWDLUHV &1286HW&5286 GpILQLjFHW
article. Il est donc opportun HWUHOHYDQWGHO¶REMHFWLIG¶LQWHOOLJLELOLWpGHODORL de préciser le
rôle de ce réseau dans la politique des aides en le désignant clairement à la place du terme
« organismes spécialisés où les étudiants élisent leurs représentants ª&¶HVWO¶REMHWGHO¶DUWLFOH
57
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VIII.2 Chapitre II ± Dispositions transitoires et finales (articles 58 à 69)
VIII.2.1 Habilitations à modifier par ordonnance le plan des codes de la recherche et
GHO¶pGXFDWLRQ DUWLFOH65)
/HSURMHWGHORLDFRPSOpWpOHVGLVSRVLWLRQVGXFRGHGHO¶pGXFDWLRQHWGXFRGHGHODUHFKHUFKH
DYHF O¶REMHFWLI GH UHQIRUFHU O¶H[HUFLFH G¶DFWLYLWpV GH WUDQVIHUW GH WHFKQRORJLH YHUV OH PRQGH
socio-économique. Il est apparu que, pour la lisibilité du code de la recherche, il conviendrait
GH FRPSOpWHU OH FRGH GH OD UHFKHUFKH SDU XQ QRXYHDX OLYUH UHJURXSDQW O¶HQVHPEOH GHV
dispositions qui y sont relatives.
La rédaction de ce nouveau livre qui néceVVLWH G¶DSSUpFLHU G¶XQH SDUW OHV GLVSRVLWLRQV
VXVFHSWLEOHVG¶rWUHGpSODFpHVDXVHLQPrPHGXFRGHGHODUHFKHUFKHHWG¶DXWUHSDUWFHOOHVTXL
devraient être créées et éventuellement modifiées nécessite un examen minutieux.
Par ailleurs, les travaux de codification concernant, notamment, la partie réglementaire du
FRGHGHO¶pGXFDWLRQRQWPLVHQH[HUJXHFHUWDLQHVGLIILFXOWpVG¶LQWURGXFWLRQGDQVOHOLYUH9,,GX
FRGH GH GLVSRVLWLRQV FRQFHUQDQW OHV pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU SODFpV
sous la WXWHOOHG¶DXWUHVGpSDUWHPHQWVPLQLVWpULHOVTXHFHOXLFKDUJpGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
et de la recherche.
Enfin, la Commission supérieure de codification ayant souhaité une meilleure articulation des
codes de la santé publique et de l'éducation en ce qui concerne les études de santé, les
ministères de la santé et de l'enseignement supérieur et de la recherche se sont entendus pour
transférer au code de l'éducation les dispositions qui, dans ces domaines, relèvent de la
compétence du ministre de l'enseignement supérieur. Le diplôme d'Etat de sage-femme est un
diplôme national de l'enseignement supérieur mentionné par le décret n°84-932 du 17 octobre
1984. La formation est organisée soit dans les écoles de sages-femmes relevant de l'article L.
4151-7 du codHGHODVDQWpSXEOLTXHVRLWVXUOHIRQGHPHQWGHO¶DUWLFOH/-7-1 du code de
la santé publique, au sein des universités habilitées à dispenser cette formation. Avec la
création, au sein du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation, d'un chapitre V
relatif aux études de maïeutique, la mise en cohérence des parties législative et réglementaire
s'avère nécessaire. En effet, actuellement le chapitre V de la partie législative a trait aux
"autres formations de santé", à savoir les formations paramédicales, alors que la profession de
sages-femmes relève, dans le code de la santé publique, des professions médicales.
$ FHW HIIHW O¶DUWLFOH  GX SURMHW GH ORL SUpYRLW G¶DXWRULVHU OH *RXYHUQHPHQW j SUHQGUH SDU
RUGRQQDQFH GDQV XQ GpODL G¶XQ DQ j compter de la promulgation de la loi, les mesures
QpFHVVDLUHVjODO¶DGDSWDWLRQGXSODQGHVFRGHVGHODUHFKHUFKHHWGHO¶pGXFDWLRQ
9,,, 0HVXUHV G¶H[WHQVLRQ HW G¶DGDSWDWLRQGH OD ORL j O¶RXWUH-mer (articles 66,67,
68 et 69)
Le projet de loi relatif à O¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWjODUHFKHUFKHUHTXLHUWGHVPHVXUHVVRLW
G¶H[WHQVLRQVRLWG¶DGDSWDWLRQGHVHVGLVSRVLWLRQVDX[FROOHFWLYLWpVG¶RXWUH-mer régies par les
articles 73 et 74 de la Constitution.
$LQVL OH SURMHW GH ORL DXUD SRXU HIIHW G¶HPSRUWHU O¶DEURJDWLRQ OD PRGLILFDWLRQ HW OH
UHPSODFHPHQW GH GLVSRVLWLRQV OpJLVODWLYHV SUpVHQWHV GDQV OHV FRGHV GH O¶pGXFDWLRQ GH OD
UHFKHUFKHHWUXUDOHWGHODSrFKHPDULWLPHPDLVDXVVLG¶\LQWURGXLUHGHQRXYHOOHVGLVSRVLWLRQV
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Le projet de loi propose de rendre immédiatement applicable aux îles Wallis-Et-Futuna, à la
Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie les dispositions modifiant les codes de
O¶pGXFDWLRQHWGHODUHFKHUFKHTXLQHQpFHVVLWHQWDXFXQHDGDSWDWLRQOHVGLVSRVLWLRQVHQFDXVH
dans leur rédacWLRQ DFWXHOOH pWDQW GpMj DSSOLFDEOHV j FHV FROOHFWLYLWpV (Q O¶DEVHQFH
G¶DGDSWDWLRQ DX[ FROOHFWLYLWpV DXFXQH FRQVXOWDWLRQ Q¶HVW QpFHVVDLUH HW O¶H[WHQVLRQ SHXW rWUH
effectuée immédiatement. Les dispositions concernées sont les suivantes :
-

le chapitre Ier dX WLWUH ,HU UHODWLI DX[ PLVVLRQV GX VHUYLFH SXEOLF GH O¶HQVHLJQHPHQW
supérieur modifiant les articles L. 121-3 (usage de la langue française dans
O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU  / -1 (rôle de coordination du ministre chargé de
O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU  / 123-2, L. 123-3 et L. 123- OLHQV GH O¶HQVHLJQHPHQW
supérieur avec le monde socio-économique et les activités de valorisation et de
transfert de technologie), L. 123-7 (développement de parcours comportant des
SpULRGHVG¶pWXGHVHWG¶DFWLYLWpVjO¶pWUDQJHU) ;

-

le titre II incluant la représentation des établissements publics de recherche au Conseil
QDWLRQDOGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWGHODUHFKHUFKH ;

-

OHWLWUH,,,UHODWLIDX[IRUPDWLRQVGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWPRGLILDQWOHVDUWLFOHV
L. 611-2 (pour GRQQHUVDSODFHSOHLQHHWHQWLqUHjO¶HQVHLJQHPHQWSDUDOWHUQDQFH  /
612- FRQWLQXLWp GHV pWXGHV HQWUH O¶HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH HW O¶HQVHLJQHPHQW
supérieur), L. 612-4 (mise en conformité des dispositions de cet article avec la
modification de la durée GX SUHPLHU F\FOH GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU LQWURGXLWH HQ
2007), L. 613-1, L. 233-1, L. 612-7, L. 614-3 et L. 642-1 (nouvelles modalités
G¶DFFUpGLWDWLRQ 

Deux articles nouvellement créés, les articles L. 123-4-1 et L. 611-UHODWLIVjO¶HQVHLJQHPHQW
numérique sont également rendus immédiatement applicables dans la mesure où aucune
DGDSWDWLRQQ¶HVWQpFHVVDLUH
/DPRGLILFDWLRQGHO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQLVVXHGHODORLQ-833 du 7
MXLOOHWSRUWDQWFUpDWLRQG¶XQHSUHPLqUHDQQpHcommune aux études de santé et facilitant
la réorientation des étudiants, est rendue applicable dans les îles Wallis-Et-Futuna. En effet,
ELHQTX¶LOQ¶H[LVWHSDVGHSUHPLqUHDQQpHGHIRUPDWLRQGHVpWXGHVGHVDQWpGDQVFHWHUULWRLUH
O¶DUWLFOH/-1 y est applicable sans que la modification introduite en 2009 ait été étendue.
,OV¶DJLWLFLGHSUpVHUYHUO¶DYHQLUHWGHQHSDVODLVVHUGHVYHUVLRQVGLIIpUHQWHVGHVGLVSRVLWLRQV
relatives aux formations de santé perdurer.
Le projet de loi propose de ne pas rendre applicable le titre IV au Département de Mayotte et
aux régions et départements de Guadeloupe, Guyane et Martinique dans la mesure où
O¶DGDSWDWLRQGHVHVGLVSRVLWLRQVVHPEOHQpFHVVDLUH
La complexité de la répartition des compétences entre les collectivLWpV G¶RXWUH-PHU HW O¶(WDW
implique un examen minutieux de certaines dispositions, notamment celles touchant à
O¶RUJDQLVDWLRQGHVpWDEOLVVHPHQWVHWjOHXUUHJURXSHPHQWHWFHOOHVUHODWLYHVjODUHFKHUFKH
Pour les dispositions qui nécessitent une extension et une adaptation, la solution la plus
appropriée est de donner une habilitation au Gouvernement à procéder par des ordonnances
SULVHVVXUOHIRQGHPHQWGHO¶DUWLFOHGHOD&RQVWLWXWLRQ
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A cet effet, les articles 66, 67, 68 et GXSURMHWGHORLSUpYRLHQWG¶DXWRULVHUOH*RXYHUQHPHQW
jSUHQGUHSDURUGRQQDQFHGDQVXQGpODLG¶XQDQjFRPSWHUGHODSURPXOJDWLRQGHODORLOHV
PHVXUHVQpFHVVDLUHVjO¶H[WHQVLRQRXjO¶DGDSWDWLRQDX[vOHV:DOOLV-Et-Futuna, à la Polynésie
française, à la Nouvelle-Calédonie, au Département de Mayotte et aux régions et
départements de Guadeloupe, Guyane et Martinique des dispositions de la loi et, pour les îles
Wallis-Et-Futuna, la Nouvelle-&DOpGRQLH HW OD 3RO\QpVLH IUDQoDLVH G¶pWHQGUH pJDOHPHQW OHV
modLILFDWLRQVLQWURGXLWHVSRXUOHVIRUPDWLRQVGHVDQWpGDQVOHFRGHGHO¶pGXFDWLRQSDUODORLQ
2009-GXMXLOOHWSRUWDQWUpIRUPHGHO¶K{SLWDOHWUHODWLYHDX[SDWLHQWVjODVDQWpHW
aux territoires.
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