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Généralités 



Une	  loi,	  des	  textes	  à	  venir	  
•  Si	  la	  loi	  a	  été	  votée	  le	  22	  juillet,	  elle	  sera	  
accompagnée	  de	  décrets	  (25,	  au	  plus	  tard	  en	  
janvier	  2014),	  circulaires	  et	  autres	  courriers	  qui	  la	  
préciseront	  et	  l’expliciteront.	  

•  Par	  ailleurs,	  elle	  conduira	  à	  la	  réécriture	  du	  code	  
de	  l’éduca+on	  et	  d’environ	  70	  autres	  textes.	  

•  Donc,	  tout	  au	  long	  de	  l’année	  à	  venir,	  ces	  textes	  
modèleront,	  peu	  à	  peu,	  le	  nouveau	  paysage	  
universitaire.	  

•  2013-‐2014	  doit	  donc	  être	  considérée	  comme	  une	  
année	  de	  transiKon.	  



Une	  stratégie	  naKonale,	  	  
une	  nouvelle	  mission	  

•  Une	  stratégie	  na+onale	  de	  recherche,	  
comportant	  une	  programmaKon	  pluriannuelle	  
des	  moyens,	  est	  élaborée	  et	  révisée	  tous	  les	  cinq	  
ans.	  

•  	  Les	  principes	  de	  réparKKon	  des	  moyens	  entre	  les	  
acteurs	  de	  l’enseignement	  supérieur	  sont	  définis	  
par	  la	  stratégie	  naKonale.	  

•  Le	  transfert	  des	  «	  résultats	  de	  la	  recherche	  	  
	  au	  service	  de	  la	  société	  »	  est	  ajouté	  aux	  missions	  	  
	  de	  l'enseignement	  supérieur	  et	  de	  la	  recherche.	  



Le	  Haut	  conseil	  de	  l’évaluaKon	  

•  L’AERES	  est	  remplacée	  par	  un	  Haut	  conseil	  de	  
l'évalua+on	  de	  la	  recherche	  et	  de	  
l'enseignement	  supérieur	  (HCERES),	  qui	  conserve	  
un	  statut	  d'autorité	  administraKve	  indépendante.	  

•  	  Pour	  l'évaluaKon	  des	  établissements,	  des	  unités	  
de	  recherche	  ou	  des	  formaKons,	  le	  HCERES	  
évalue	  directement	  ou	  s'assure	  de	  la	  qualité	  des	  
évaluaKons	  conduites	  par	  d'autres	  instances	  en	  
validant	  les	  procédures	  retenues.	  

•  	  Pour	  l'évaluaKon	  des	  personnels,	  le	  HCERES	  
s'assure	  de	  la	  prise	  en	  compte	  de	  l'ensemble	  de	  
leurs	  missions.	  	  	  



Une	  offre	  de	  formaKon	  revisitée	  
•  Les	  principes	  de	  la	  «	  con+nuité	  »	  des	  enseignements	  du	  lycée	  

au	  	  supérieur	  (Bac-‐3,	  Bac	  +3)	  et	  de	  la	  «	  spécialisa+on	  
progressive	  des	  études	  »	  dans	  le	  supérieur	  sont	  affirmés.	  

•  Les	  établissements	  ne	  sont	  plus	  «	  habilités	  »	  diplôme	  par	  
diplôme,	  mais	  «	  accrédités	  ».	  Ils	  doivent	  respecter	  un	  «	  cadre	  
naKonal	  des	  formaKons	  »,	  comprenant	  la	  liste	  des	  menKons	  
des	  diplômes,	  les	  règles	  relaKves	  à	  l'organisaKon	  des	  
formaKons	  et	  un	  cahier	  des	  charges	  de	  l'accréditaKon.	  	  

•  L’accréditaKon	  prend	  en	  compte	  le	  lien	  entre	  enseignement	  
et	  recherche,	  la	  qualité	  pédagogique,	  la	  carte	  territoriale	  des	  
forma+ons,	  les	  objecKfs	  d’inserKon	  professionnelle	  et	  les	  
liens	  entre	  les	  équipes	  pédagogiques	  et	  les	  représentants	  des	  
professions	  concernées	  par	  la	  formaKon.	  	  



FormaKon	  en	  langue	  étrangère	  

•  	  La	  loi	  élargit	  les	  excep+ons	  à	  la	  loi	  Toubon,	  selon	  
laquelle	  le	  français	  est	  la	  langue	  du	  service	  public	  
d'enseignement	  supérieur	  («	  nécessités	  de	  
l’enseignement	  »,	  «	  professeurs	  associés	  ou	  invités	  
étrangers	  »,	  «	  nécessités	  pédagogiques	  »	  dans	  le	  
cadre	  d’accords	  internaKonaux).	  	  

•  En	  contreparKe,	  les	  formaKons	  en	  langue	  étrangère	  
dispensées	  par	  les	  universités	  ne	  peuvent	  l'être	  que	  
«	  par+ellement	  »	  ;	  les	  étudiants	  étrangers	  
bénéficient	  de	  cours	  de	  FLE	  et	  leur	  niveau	  en	  français	  
est	  pris	  en	  compte	  dans	  l'obtenKon	  du	  diplôme.	  	  



Stages	  

•  La	  loi	  instaure	  une	  définiKon	  légale	  des	  stages,	  qui	  
doivent	  s'effectuer	  «	  en	  cohérence	  avec	  la	  formaKon	  
suivie	  par	  l'étudiant	  ».	  	  

•  Il	  est	  interdit	  d'uKliser	  des	  stagiaires	  sur	  des	  postes	  
permanents.	  	  

•  L'obliga+on	  de	  gra+fica+on	  est	  étendue	  aux	  
fonc+ons	  publiques,	  aux	  associa+ons	  et	  à	  tout	  autre	  
organisme.	  	  

•  Le	  rôle	  des	  BAIP	  est	  renforcé	  pour	  favoriser	  l'accès	  
aux	  stages.	  	  



Bacheliers	  technologiques	  

•  Un	  «	  pourcentage	  minimal	  »	  de	  bacheliers	  
technologiques	  devra	  accéder	  aux	  IUT.	  	  

•  Ces	  pourcentages	  seront	  arrêtés	  par	  le	  
recteur,	  en	  concertaKon	  avec	  les	  présidents	  
d’université	  et	  les	  directeurs	  des	  IUT,	  et	  sous	  
certaines	  condiKons	  de	  vérificaKon	  des	  
apKtudes.	  	  



RelaKons	  avec	  les	  STS	  et	  CPGE	  
•  Chaque	  lycée	  public	  disposant	  d’au	  moins	  une	  formaKon	  

d’enseignement	  supérieur	  convient	  d’une	  conven+on	  avec	  un	  
ou	  plusieurs	  EPCSCP	  de	  son	  choix	  dans	  son	  académie	  afin	  de	  
prévoir	  des	  rapprochements	  dans	  les	  domaines	  pédagogique	  
et	  de	  la	  recherche.	  	  

•  Les	  élèves	  de	  CPGE	  d’un	  lycée	  public	  sont	  également	  inscrits	  
dans	  une	  formaKon	  proposée	  par	  l’un	  des	  EPCSCP	  ayant	  
conclu	  une	  convenKon	  avec	  ce	  lycée.	  Cede	  inscripKon	  
emporte	  paiement	  des	  droits	  d’inscrip+on.	  

•  NB	  :	  une	  convenKon	  type	  sera	  élaborée	  avec	  les	  services	  du	  
rectorat	  et	  mise	  à	  la	  disposiKon	  des	  lycées	  et	  des	  EPSCP.	  

	  



Ressources	  humaines	  

•  Le	  bilan	  social	  présenté	  au	  CA	  chaque	  année,	  
après	  avis	  du	  comité	  technique,	  «	  présente	  
l'évoluKon	  de	  l'équilibre	  entre	  les	  emplois	  
Ktulaires	  et	  contractuels	  et	  les	  ac+ons	  
entreprises	  en	  faveur	  de	  la	  résorp+on	  de	  la	  
précarité	  au	  sein	  des	  personnels	  de	  
l'établissement	  ».	  

•  Le	  champ	  d'invesKgaKon	  de	  l'IGAENR	  est	  
étendu	  à	  la	  «	  gesKon	  des	  ressources	  humaines	  
des	  établissements	  »,	  dans	  un	  esprit	  de	  
respect	  de	  la	  législa+on.	  



La gouvernance des 

universités 



Un	  délai	  d’un	  an	  

Ø Les	  universités	  disposent	  d’une	  année	  après	  
la	  promulga+on	  de	  la	  loi	  pour	  meBre	  en	  
conformité	  leur	  statut	  avec	  la	  nouvelle	  loi.	  

NB	  :	  le	  rectorat	  accompagnera	  collecKvement	  
les	  établissements	  dans	  cede	  mise	  en	  
conformité.	  

>	   Le	   conseil	   d’administraKon,	   le	   conseil	  
académique	   et	   le	   président	   d’université	   sont	  
désignés	   conformément	   à	   la	   loi	   à	   l’échéance	  
du	   mandat	   des	   représentants	   élus	   des	  
personnels	   du	   conseil	   d’administraKon	   en	  
exercice	  à	  la	  date	  de	  publicaKon	  de	  la	  loi.	  

	  



ElecKons	  
•  Les	  listes	  pour	  les	  élecKons	  des	  conseils	  doivent	  être	  

composées	  «	  alternaKvement	  d'un	  candidat	  de	  chaque	  
sexe	  ».	  	  

•  Le	  scruKn	  de	  liste	  à	  un	  tour	  avec	  représentaKon	  
proporKonnelle	  au	  plus	  fort	  reste	  est	  instauré.	  	  

•  La	  prime	  majoritaire	  est	  un	  peu	  réduite.	  Pour	  les	  collèges	  
enseignants,	  deux	  sièges	  sont	  adribués	  à	  la	  liste	  qui	  a	  obtenu	  
le	  plus	  de	  voix.	  Les	  autres	  sièges	  sont	  réparKs	  entre	  toutes	  les	  
listes	  ayant	  obtenu	  au	  moins	  10	  %	  des	  suffrages	  exprimés.	  En	  
cas	  d'égalité	  de	  suffrages	  et	  de	  reste	  entre	  deux	  listes,	  le	  
dernier	  siège	  est	  adribué	  «	  au	  plus	  jeune	  des	  candidats.	  

•  Chaque	  liste	  des	  collèges	  enseignants	  doit	  comprendre	  des	  
représentants	  d’au	  moins	  deux	  ou	  au	  moins	  trois	  secteurs	  de	  
formaKon	  lorsque	  l'université	  comprend	  les	  quatre	  secteurs.	  
Cede	  obligaKon	  disparaît	  pour	  les	  élecKons	  étudiantes.	  	  	  



Le	  Conseil	  d’administraKon	  

•  Le	  nombre	  de	  représentants	  au	  CA	  augmente,	  
passant	  de	  24	  à	  36	  (20	  à	  30	  avant).	  

•  La	  composi+on	  du	  CA	  évolue	  :	  
	  >	  de	  8	  à	  16	  enseignants-‐chercheurs	  (contre	  8	  à	  
14),	  dont	  la	  moiKé	  de	  professeurs.	  
	  >	  8	  personnalités	  extérieures	  (contre	  7	  ou	  8)	  ;	  
la	  parité	  est	  obligatoire	  pour	  elles	  aussi.	  
	  >	  4	  ou	  6	  étudiants	  (contre	  3	  à	  5).	  
	  >	  4	  ou	  6	  BIATSS	  (contre	  2	  ou	  3).	  



Les	  compétences	  du	  CA	  
•  Il	  approuve	  le	  rapport	  annuel	  d’ac+vité	  et	  le	  bilan	  social	  

annuel,	  après	  avis	  du	  comité	  technique.	  
•  Il	  délibère	  sur	  toutes	  les	  ques+ons	  que	  lui	  soumet	  le	  

président,	  au	  vu	  notamment	  des	  avis	  et	  vœux	  émis	  par	  le	  
conseil	  académique,	  et	  approuve	  les	  décisions	  de	  ce	  
dernier	  qui	  ont	  une	  conséquence	  financière.	  

•  Il	  adopte	  le	  schéma	  directeur	  pluriannuel	  en	  ma+ère	  de	  
poli+que	  du	  handicap	  proposé	  par	  le	  conseil	  académique.	  	  

•  Sous	  réserve	  des	  disposiKons	  statutaires	  relaKves	  à	  la	  
première	  affectaKon	  des	  personnels	  recrutés	  par	  concours	  
naKonal	  d’agrégaKon	  de	  l’enseignement	  supérieur,	  aucune	  
affecta+on	  d’un	  candidat	  à	  un	  emploi	  d’enseignant-‐
chercheur	  ne	  peut	  être	  prononcée	  si	  le	  CA,	  en	  forma+on	  
restreinte,	  émet	  un	  avis	  défavorable	  mo+vé.	  

	  



Les	  personnalités	  extérieures	  
•  au	  moins	  deux	  représentants	  des	  collec+vités	  territoriales,	  dont	  

au	  moins	  un	  de	  la	  région,	  désignés	  par	  ces	  collecKvités	  ;	  
•  au	  moins	  un	  représentant	  des	  organismes	  de	  recherche,	  désigné	  

par	  un	  ou	  plusieurs	  organismes	  entretenant	  des	  relaKons	  de	  
coopéraKon	  avec	  l'établissement	  ;	  

•  au	  plus	  cinq	  personnalités	  désignées	  après	  un	  appel	  public	  à	  
candidatures	  par	  les	  membres	  élus	  du	  conseil	  et	  les	  personnalités	  
désignées	  ci-‐dessus,	  dont	  au	  moins	  :	  
	  *	  une	  personne	  assumant	  des	  foncKons	  de	  direcKon	  générale	  au	  
sein	  d'une	  entreprise	  ;	  
	  *	  un	  représentant	  des	  organisaKons	  représentaKves	  des	  salariés	  ;	  
	  *	  un	  représentant	  d'une	  entreprise	  employant	  moins	  de	  500	  salariés	  ;	  
	  *	  un	  représentant	  d'un	  établissement	  d'enseignement	  secondaire.	  

Au	  moins	  une	  de	  ces	  cinq	  dernières	  personnalités	  extérieures	  	  
«	  a	  la	  qualité	  d'ancien	  diplômé	  de	  l'université	  »,	  

et	  la	  parité	  globale	  doit	  être	  respectée	  



Le	  président	  

•  Il	  est	  élu	  à	  la	  majorité	  absolue	  des	  membres	  du	  CA,	  y	  
compris	  les	  membres	  extérieurs.	  

•  Son	  mandat	  reste	  de	  4	  ans,	  renouvelable	  une	  fois.	  
•  Son	  pouvoir	  de	  veto	  s'applique	  aux	  seuls	  personnels	  

BIATSS,	  après	  consultaKon	  des	  représentants	  de	  ces	  
personnels	  et	  hors	  première	  affectaKon.	  	  

•  Le	  pouvoir	  de	  nominaKon	  des	  jurys	  d'examen	  du	  président	  
peut	  être	  transféré	  par	  délibéraKon	  du	  CA	  aux	  directeurs	  
de	  composantes.	  	  

•  La	  démission	  concomitante	  des	  2/3	  des	  membres	  Ktulaires	  
du	  CA	  ou	  l'annulaKon	  des	  élecKons	  dans	  un	  ou	  plusieurs	  
collèges	  de	  représentants	  des	  personnels	  et	  des	  étudiants	  
correspondant	  aux	  2/3	  des	  membres	  élus	  Ktulaires	  du	  CA	  
emportent	  la	  dissoluKon	  du	  CA	  et	  du	  CAC	  et	  la	  fin	  du	  
mandat	  du	  président	  de	  l'université.	  	  



Le	  Conseil	  académique	  (CAC)	  
•  A	  la	  promulgaKon	  de	  la	  loi,	  le	  CAC	  est	  consKtué.	  Il	  correspond	  à	  la	  

réunion	  des	  anciens	  CS	  (>	  Commission	  de	  la	  recherche)	  et	  CEVU	  (>	  
Commission	  de	  la	  forma+on	  et	  de	  la	  vie	  universitaire).	  	  	  

•  La	  composiKon	  des	  deux	  commissions	  reste	  idenKque	  à	  celles	  des	  
CS	  et	  CEVU,	  si	  ce	  n'est	  que	  la	  commission	  de	  la	  formaKon	  doit,	  
parmi	  ses	  personnalités	  extérieures,	  avoir	  «	  au	  moins	  un	  
représentant	  d'un	  établissement	  d'enseignement	  secondaire	  ».	  	  

•  Une	  sec+on	  disciplinaire	  paritaire	  et	  une	  sec+on	  d’examen	  des	  
ques+ons	  individuelles	  rela+ves	  au	  recrutement,	  à	  l’affecta+on	  et	  
à	  la	  carrière	  des	  enseignants-‐chercheurs	  sont	  consKtuées	  au	  sein	  
du	  CAC.	  

•  Jusqu’à	  la	  mise	  en	  place	  du	  CAC	  dans	  les	  condiKons	  fixées	  par	  la	  
nouvelle	  loi,	  le	  président	  de	  l’université	  préside	  la	  commission	  de	  la	  
recherche,	  la	  commission	  de	  la	  formaKon	  et	  de	  la	  vie	  universitaire	  
et	  le	  CAC	  en	  formaKon	  plénière.	  Ensuite,	  le	  CAC	  est	  présidé	  ou	  non	  
par	  le	  président	  de	  l'université,	  selon	  les	  statuts	  de	  l’université.	  



Les	  compétences	  du	  CAC	  
•  Le	  CAC	  en	  forma+on	  plénière	  est	  consulté	  ou	  peut	  émeBre	  des	  vœux	  sur	  :	  

	  >	  les	  orientaKons	  des	  poliKques	  de	  formaKon,	  de	  recherche,	  de	  diffusion	  de	  la	  culture	  
scienKfique,	  technique	  et	  industrielle	  et	  de	  documentaKon	  scienKfique	  et	  technique	  ;	  
	  >	  la	  qualificaKon	  à	  donner	  aux	  emplois	  d’enseignants-‐chercheurs	  et	  de	  chercheurs	  vacants	  
ou	  demandés	  ;	  
	  >	  la	  demande	  d’accréditaKon	  et	  sur	  le	  contrat	  d’établissement.	  

Il	  est	  consulté	  sur	  toutes	  les	  mesures	  visant	  à	  garanKr	  l’exercice	  des	  libertés	  universitaires	  et	  des	  
libertés	  syndicales	  et	  poliKques	  des	  étudiants.	  

Il	  propose	  au	  CA	  un	  schéma	  directeur	  pluriannuel	  en	  maKère	  de	  poliKque	  du	  handicap,	  qui	  
couvre	  l’ensemble	  des	  domaines	  concernés	  par	  le	  handicap.	  	  

	  
•  En	  forma+on	  restreinte	  aux	  enseignants-‐chercheurs,	  il	  

	  >	  est	  l’organe	  compétent	  pour	  l’examen	  des	  quesKons	  individuelles	  relaKves	  au	  
recrutement,	  à	  l’affectaKon	  et	  à	  la	  carrière	  des	  enseignants-‐chercheurs	  ;	  
	  >	  délibère	  sur	  l’intégraKon	  des	  foncKonnaires	  des	  autres	  corps	  dans	  le	  corps	  des	  
enseignants-‐chercheurs	  et	  sur	  le	  recrutement	  ou	  le	  renouvellement	  des	  ATER.	  	  

	  
•  Les	  décisions	  du	  CAC	  ayant	  une	  incidence	  financière	  sont	  soumises	  à	  approba+on	  du	  CA.	  



Les	  compétences	  de	  la	  Commission	  de	  
la	  formaKon	  et	  de	  la	  vie	  universitaire	  

•  Elle	  est	  consultée	  sur	  les	  programmes	  de	  formaKon	  des	  composantes.	  
•  Elle	  adopte	  :	  

	  >	  La	  réparKKon	  de	  l’enveloppe	  des	  moyens	  desKnée	  à	  la	  formaKon	  allouée	  par	  le	  
CA,	  en	  respectant	  le	  cadre	  stratégique	  de	  sa	  réparKKon	  défini	  par	  le	  CA	  ;	  
	  >	  Les	  règles	  relaKves	  aux	  examens	  ;	  
	  >	  Les	  règles	  d’évaluaKon	  des	  enseignements	  ;	  
	  >	  Les	  mesures	  recherchant	  la	  réussite	  du	  plus	  grand	  nombre	  d’étudiants	  ;	  
	  >	  Les	  mesures	  de	  nature	  à	  permedre	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  l’orientaKon	  des	  
étudiants	  et	  de	  la	  validaKon	  des	  acquis,	  à	  faciliter	  leur	  entrée	  dans	  la	  vie	  acKve	  et	  à	  
favoriser	  les	  acKvités	  culturelles,	  sporKves,	  sociales	  ou	  associaKves	  offertes	  aux	  
étudiants,	  ainsi	  que	  les	  mesures	  de	  nature	  à	  améliorer	  les	  condiKons	  de	  vie	  et	  de	  
travail,	  notamment	  les	  mesures	  relaKves	  aux	  acKvités	  de	  souKen,	  aux	  œuvres	  
universitaires	  et	  scolaires,	  aux	  services	  médicaux	  et	  sociaux,	  aux	  bibliothèques	  et	  
aux	  centres	  de	  documentaKon	  et	  à	  l’accès	  aux	  ressources	  numériques	  ;	  
	  >	  Les	  mesures	  visant	  à	  promouvoir	  et	  développer	  des	  interacKons	  entre	  sciences	  et	  
société	  ;	  
	  >	  Les	  mesures	  nécessaires	  à	  l’accueil	  et	  à	  la	  réussite	  des	  étudiants	  présentant	  un	  
handicap	  ou	  un	  trouble	  invalidant	  de	  la	  santé.	  	  



Les	  compétences	  de	  la	  Commission	  de	  
la	  recherche	  

•  Elle	  adopte	  	  
>	  la	  réparKKon	  de	  l’enveloppe	  des	  moyens	  desKnée	  
à	  la	  recherche	  allouée	  par	  le	  CA	  en	  respectant	  le	  
cadre	  stratégique	  de	  sa	  réparKKon	  défini	  par	  le	  
CA	  ;	  
	  >	  les	  règles	  de	  foncKonnement	  des	  laboratoires	  ;	  
	  >	  les	  mesures	  de	  nature	  à	  permedre	  aux	  
étudiants	  de	  développer	  les	  acKvités	  de	  diffusion	  
de	  la	  culture	  scienKfique,	  technique	  et	  
industrielle.	  

•  	  Elle	  est	  consultée	  sur	  les	  convenKons	  avec	  les	  
organismes	  de	  recherche.	  	  



Des	  conséquences	  	  
de	  la	  mise	  en	  place	  du	  CAC	  

•  Le	  président	  dirige	  les	  deux	  conseils,	  possède	  
le	  droit	  de	  vote	  dans	  les	  deux	  et	  avec	  voix	  
prépondérante	  en	  cas	  d’égalité.	  

•  Pas	  de	  vice-‐président	  prévu	  dans	  la	  loi	  :	  
Ø DélégaKon	  de	  pouvoir	  en	  conséquence	  
•  DispariKon	  des	  VP	  CS	  	  et	  VP	  CEVU	  :	  
Ø VP	  «	  Recherche	  »	  et	  «	  FormaKon	  »	  	  
•  Secrétariats	  mulKples	  :	  
Ø Des	  commissions	  (DRED	  et	  DEVE)	  et	  du	  CAC	  
(CA)	  

	  
	  



De	  nombreuses	  quesKons	  juridiques	  

•  Dans	  le	  détail,	  le	  texte	  de	  loi	  pose	  de	  nombreuses	  
quesKons	  qui	  ont	  été	  remontées	  au	  MESR.	  

•  Dans	  l’adente	  des	  décrets	  de	  janvier	  2014,	  un	  
courrier	  du	  MESR	  en	  date	  du	  9	  septembre	  
indique	  que	  le	  CAC	  n’exerce	  pas	  immédiatement	  
toutes	  ses	  compétences	  :	  les	  procédures	  de	  
recrutement	  et	  de	  promo+on	  des	  E	  et	  EC	  ainsi	  
que	  celles	  de	  recrutement	  et	  de	  renouvellement	  
des	  ATER	  pour	  l’année	  2013-‐2014	  restent	  
inchangées.	  



Le	  Conseil	  des	  directeurs	  de	  
composantes	  (CDC)	  

•  Il	  est	  possible	  de	  créer	  des	  regroupements	  de	  
composantes	  et	  de	  leur	  déléguer	  certaines	  
compétences	  du	  CA	  ou	  du	  CAC.	  	  

•  Le	  président	  «	  conduit	  un	  dialogue	  de	  ges+on	  avec	  
les	  composantes	  »,	  qui	  «	  peut	  prendre	  la	  forme	  d'un	  
contrat	  d'objecKfs	  et	  de	  moyens	  ».	  	  

•  Un	  Conseil	  des	  directeurs	  de	  composantes	  (ex	  
conférence	  de	  direcKon)	  est	  insKtué.	  	  
	  >	  Il	  est	  présidé	  par	  le	  président	  de	  l'université.	  
	  >	  Il	  parKcipe	  à	  la	  préparaKon	  et	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  
des	  décisions	  du	  CA	  et	  du	  CAC.	  



Un	  nouveau	  service	  commun	  

•  Il	  concerne	  l'organisaKon	  des	  acKons	  
impliquées	  par	  la	  «	  responsabilité	  sociale	  de	  
l'établissement	  ».	  



La politique de site 



Les	  formes	  du	  regroupement	  
•  La	  loi	  oblige	  au	  regroupement	  des	  établissements,	  
dans	  le	  cadre	  de	  trois	  formules	  imposées	  :	  	  
	  >	  la	  fusion,	  	  
	  >	  la	  communauté	  d'universités	  et	  d’établissements	  
(CUE),	  
	  >	  l’associa+on	  à	  un	  EPCSCP.	  

•  Les	  PRES	  (EPCS)	  sont	  supprimés	  à	  la	  date	  de	  la	  
promulgaKon	  de	  la	  loi,	  et	  remplacés	  par	  des	  
communautés	  d'universités	  et	  d'établissements	  
(EPCSCP).	  	  
	  Les	  établissements	  ont	  un	  an	  pour	  s’accorder	  sur	  les	  
nouveaux	  statuts	  de	  ces	  EPCSCP,	  et	  une	  autre	  année	  
pour	  les	  medre	  en	  place.	  



CoordinaKon	  et	  contrat	  de	  site	  
Sur	  un	  territoire	  donné,	  qui	  peut	  être	  académique	  ou	  inter-‐académique	  :	  
Ø  Les	  établissements	  publics	  d’enseignement	  supérieur	  et	  les	  organismes	  

de	  recherche	  partenaires	  coordonnent	  leur	  offre	  de	  formaKon	  et	  leur	  
stratégie	  de	  recherche	  et	  de	  transfert.	  	  

Ø  Cede	  coordinaKon	  est	  organisée	  par	  un	  seul	  établissement	  :	  	  le	  nouvel	  
établissement	  fusionné,	  ou	  la	  CUE,	  ou	  l’établissement	  avec	  lequel	  les	  
autres	  établissements	  ont	  conclu	  une	  convenKon	  d’associaKon.	  	  

Ø  L’État	  peut	  adribuer,	  pour	  l’ensemble	  des	  établissements	  regroupés,	  
des	  moyens	  en	  crédits	  et	  en	  emplois	  à	  l’établissement	  chargé	  de	  la	  
coordinaKon	  qui	  les	  réparKt	  entre	  tous.	  

	  	  
Un	  seul	  contrat	  «	  de	  site	  »	  est	  signé	  avec	  le	  MESR.	  Il	  comporte	  «	  un	  volet	  

commun	  »	  et	  «	  des	  volets	  spécifiques	  à	  chacun	  des	  établissements	  ».	  
	  Ce	  contrat	  prend	  en	  compte	  les	  orientaKons	  fixées	  par	  le	  schéma	  
régional	  et	  le	  ou	  les	  schémas	  locaux.	  	  

	  



La	  fusion	  
•  Les	  établissements	  la	  demandent	  par	  délibéra+on	  statutaire	  

du	  CA	  prise	  à	  la	  majorité	  absolue	  des	  membres	  en	  exercice.	  
La	  fusion	  est	  approuvée	  par	  décret.	  Elle	  est	  compaKble	  avec	  la	  
créaKon	  d’une	  communauté	  d’universités	  et	  établissements	  
dans	  une	  même	  cohérence	  géographique	  d’intérêt	  territorial.	  	  

•  Dans	  les	  discussions	  en	  cours,	  les	  trois	  universités	  
grenobloises	  ont	  indiqué	  souhaiter	  aller	  en	  ce	  sens	  ;	  en	  
revanche	  G-‐INP,	  IEP	  Grenoble	  et	  Savoie	  ne	  sont	  pas	  dans	  
cede	  logique.	  

•  A	  Lyon,	  la	  situaKon	  n’est	  pas	  encore	  décantée	  :	  19	  
établissements,	  dont	  11	  qui	  ne	  relèvent	  pas	  du	  MESR.	  



La	  CUE	  (1)	  
•  Il	  s’agit	  d’un	  EPCSCP,	  donc	  d’un	  ensemble	  qui	  possède	  le	  statut	  

d’une	  université	  et	  a	  donc	  toute	  légiKmité	  pour	  le	  devenir.	  
•  La	  dénomina+on	  et	  les	  statuts	  d’une	  CUE	  sont	  adoptés	  par	  

chacun	  des	  établissements	  et	  organismes	  y	  parKcipant.	  
•  Une	  fois	  adoptés,	  ces	  statuts	  sont	  modifiables	  par	  délibéraKon	  

du	  CA	  de	  la	  CUE,	  après	  un	  avis	  favorable	  du	  conseil	  des	  
membres	  rendu	  à	  la	  majorité	  des	  deux	  +ers.	  	  

•  La	  CUE	  est	  administrée	  par	  un	  CA,	  qui	  détermine	  la	  poliKque	  
de	  l’établissement,	  approuve	  son	  budget	  et	  en	  contrôle	  
l’exécuKon.	  Le	  président,	  élu	  par	  le	  CA,	  dirige	  l’établissement.	  

•  Les	  ressources	  de	  la	  CUE	  proviennent	  notamment	  des	  
contribuKons	  apportées	  par	  ses	  membres.	  La	  CUE	  peut	  
percevoir	  directement	  les	  droits	  d’inscripKon	  aux	  formaKons.	  



La	  CUE	  (2)	  
Le	  CA	  comprend	  des	  représentants	  des	  catégories	  suivantes	  :	  
	  1-‐	  Des	  établissements	  d’enseignement	  supérieur	  et	  des	  organismes	  de	  
recherche	  membres	  et,	  lorsque	  les	  statuts	  le	  prévoient,	  des	  composantes	  
de	  la	  CUE	  (au	  moins	  10	  %)	  	  ;	  
	  2-‐	  Des	  personnalités	  qualifiées	  désignées	  d’un	  commun	  accord	  par	  les	  
membres	  précédents	  (au	  moins	  30	  %)	  ;	  
	  3-‐	  Des	  entreprises,	  des	  collec+vités	  territoriales,	  dont	  au	  moins	  un	  de	  la	  
région,	  des	  établissements	  publics	  de	  coopéra+on	  intercommunale	  et	  des	  
associa+ons	  ;	  
	  4-‐	  Des	  enseignants-‐chercheurs,	  enseignants	  et	  chercheurs	  exerçant	  leurs	  
foncKons	  dans	  la	  CUE	  et/ou	  dans	  les	  établissements	  membres	  ;	  
	  5-‐	  Des	  autres	  personnels	  exerçant	  leurs	  foncKons	  dans	  la	  CUE	  et/ou	  dans	  
les	  établissements	  membres	  ;	  
	  6-‐	  Des	  représentants	  des	  usagers	  qui	  suivent	  une	  formaKon	  dans	  la	  CUE	  
ou	  dans	  un	  établissement	  membre.	  

	  Les	  membres	  menKonnés	  aux	  4°	  à	  6°	  représentent	  au	  moins	  50	  %	  des	  
membres	  du	  CA,	  dont	  au	  moins	  la	  moiKé	  sont	  des	  représentants	  
menKonnés	  au	  4°.	  



La	  CUE	  (3)	  
•  La	  composiKon	  du	  conseil	  académique	  de	  la	  CUE	  est	  fixée	  par	  les	  statuts.	  

Elle	  comprend	  au	  moins	  70	  %	  des	  représentants	  des	  catégories	  
menKonnées	  aux	  art.	  4	  à	  6,	  dont	  60	  %	  au	  moins	  de	  représentants	  des	  
catégories	  menKonnées	  à	  l’art.	  4.	  Il	  comprend	  aussi	  des	  représentants	  
des	  établissements	  et	  organismes	  membres	  et	  des	  composantes	  de	  la	  
CUE	  et	  des	  personnalités	  extérieures.	  
	  Le	  conseil	  académique	  élit	  son	  président.	  

•  Le	  conseil	  des	  membres	  réunit	  un	  représentant	  de	  chacun	  des	  membres	  
de	  la	  CUE.	  Les	  statuts	  peuvent	  prévoir	  la	  parKcipaKon	  à	  ce	  conseil	  des	  
directeurs	  des	  composantes	  de	  cede	  CUE.	  
	  Le	  conseil	  des	  membres	  est	  associé	  à	  la	  préparaKon	  des	  travaux	  et	  à	  la	  
mise	  en	  œuvre	  des	  décisions	  du	  CA	  et	  du	  CAC.	  Il	  est	  consulté	  par	  le	  CA	  
préalablement	  à	  la	  définiKon	  du	  projet	  partagé,	  à	  la	  signature	  du	  contrat	  
pluriannuel	  et	  à	  l’adopKon	  du	  budget	  de	  la	  CUE.	  Le	  volet	  commun	  du	  
contrat	  pluriannuel	  conclu	  avec	  le	  ministre	  chargé	  de	  l’enseignement	  
supérieur	  est	  approuvé	  à	  la	  majorité	  des	  deux	  +ers	  de	  ce	  conseil.	  
	  Au	  final,	  ce	  conseil	  des	  membres	  n’a	  guère	  de	  pouvoir.	  



L’associaKon	  
•  Les	  EPCSCP	  peuvent	  conclure	  des	  conven+ons	  soit	  entre	  

eux,	  soit	  avec	  d’autres	  établissements	  publics	  ou	  privés.	  
•  Les	  statuts	  de	  l’EPCSCP	  et	  du	  ou	  des	  établissements	  

associés	  peuvent	  prévoir	  une	  dénomina+on	  pour	  le	  
regroupement	  opéré.	  	  

•  Un	  établissement	  ou	  un	  organisme	  public	  ou	  privé	  peut	  
être	  associé	  à	  un	  ou	  plusieurs	  EPCSCP,	  par	  décret,	  sur	  sa	  
demande	  et	  sur	  proposiKon	  du	  ou	  des	  établissements	  
auxquels	  cede	  associaKon	  est	  demandée,	  après	  avis	  du	  
Conseil	  naKonal	  de	  l’enseignement	  supérieur	  et	  de	  la	  
recherche.	  Le	  décret	  prévoit	  les	  compétences	  mises	  en	  
commun.	  	  

•  En	  cas	  d’associaKon,	  les	  établissements	  conservent	  leur	  
personnalité	  morale	  et	  leur	  autonomie	  financière.	  	  



La prise de position  

des partenaires 



Le	  rôle	  accru	  des	  régions	  
•  Les	  fonds	  FEDER	  et	  CPER	  sont	  désormais	  gérés	  par	  les	  régions.	  
•  Le	  développement	  et	  la	  diffusion	  de	  la	  culture	  scien+fique,	  

technique	  et	  industrielle,	  et	  ses	  crédits,	  sont	  transférés	  aux	  
régions.	  	  

•  Les	  régions	  définissent	  un	  schéma	  régional	  de	  l'enseignement	  
supérieur,	  de	  la	  recherche	  et	  de	  l'innova+on	  «	  qui	  détermine	  les	  
principes	  et	  les	  priorités	  de	  ses	  intervenKons	  ».	  	  

•  A	  ce	  Ktre,	  elles	  sont	  consultées	  sur	  les	  aspects	  régionaux	  de	  la	  
carte	  des	  forma+ons	  supérieures	  et	  de	  la	  recherche.	  

•  Les	  régions	  sont	  enfin	  systémaKquement	  associées	  à	  la	  
prépara+on	  des	  contrats	  de	  site.	  



La	  posiKon	  de	  la	  région	  Rhône-‐Alpes	  

•  Elle	  a	  suscité	  l’AURA,	  dont	  les	  commissions	  ont	  été	  
consKtuées	  et	  se	  sont	  réunies	  en	  septembre	  2013.	  
	  Dans	  ce	  cadre	  l’université	  de	  Savoie	  co-‐préside	  la	  
commission	  «	  OrientaKon,	  inserKon	  professionnelle	  et	  
offre	  de	  formaKon	  ».	  	  
	  Des	  réunions	  de	  l’AURA	  sont	  prévues	  au	  Bourget	  
(Recherche)	  et	  à	  Annecy	  (FormaKon).	  

•  Elle	  considère	  qu’elle	  a	  une	  responsabilité	  en	  maKère	  
d’aménagement	  du	  territoire.	  

•  Elle	  souhaite	  une	  meilleure	  coordina+on	  des	  
établissements	  entre	  eux.	  



La	  posiKon	  des	  Pays	  de	  Savoie	  

•  «	  Les	  collec+vités	  territoriales…	  qui	  accueillent	  des	  sites	  
universitaires	  ou	  des	  établissements	  de	  recherche	  sont	  
associées	  à	  l’élabora+on	  du	  schéma	  régional	  ».	  Elles	  
peuvent	  aussi	  réaliser	  leur	  propre	  schéma.	  

•  Les	  deux	  départements	  de	  la	  Savoie	  (APS),	  les	  villes	  
(Annecy,	  Chambéry)	  et	  leurs	  aggloméra+ons,	  ainsi	  que	  les	  
milieux	  économiques,	  ont	  fait	  connaître	  leur	  souKen	  au	  
mainKen	  sur	  leur	  territoire	  d’une	  université	  de	  plein	  
exercice.	  

•  Un	  schéma	  local	  de	  l’enseignement	  supérieur	  et	  de	  la	  
recherche,	  arKculé	  avec	  le	  schéma	  régional,	  sera	  réalisé.	  



La	  posiKon	  de	  l’équipe	  présidenKelle	  
de	  l’université	  de	  Savoie	  

•  La	  loi	  est	  présentée	  aux	  trois	  conseils	  et	  sur	  les	  
quatre	  sites.	  

•  Une	  fois	  que	  les	  établissements	  auront	  fait	  
connaître	  leurs	  proposiKons	  de	  structuraKon	  
(remise	  des	  travaux	  des	  commissions	  en	  
décembre	  ?),	  et	  après	  avoir	  rencontré	  le	  MESR,	  
une	  synthèse	  de	  la	  situaKon	  sera	  présentée	  à	  
l’établissement	  par	  l’équipe	  présidenKelle.	  

•  Il	  reviendra	  ensuite	  à	  l’établissement	  de	  prendre	  
sa	  décision	  (CA	  du	  printemps).	  




