
Article 47 
(Texte du Sénat) 
L’article L. 412-1 du code de la recherche est complété par six alinéas ainsi rédigés : « Les 
concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d’emplois de catégorie A 
relevant du statut général de la fonction publique sont adaptés, dans les conditions fixées 
par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois concernés, afin d’assurer la 
reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle résultant de la formation à la 
recherche et par la recherche lorsqu’elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat. 
 
« Les statuts particuliers de chaque corps ou cadre d’emplois prévoient les modalités de 
prise en compte de cette expérience professionnelle pour le classement effectué lors de la 
nomination ou de la titularisation en leur sein, sans distinguer les modalités contractuelles de 
réalisation des recherches ayant été sanctionnées par la collation du grade de docteur. 
 
« Les périodes pendant lesquelles les titulaires d’un diplôme de doctorat mentionné à l’article 
L. 612-7 du code de l’éducation ont bénéficié d’un contrat doctoral sont assimilées à des 
services effectifs pour se présenter au concours interne d’accès à l’École nationale 
d’administration. 
 
« Pour les titulaires d’un doctorat et dans la limite de trois ans, la période de préparation du 
doctorat est assimilée à une période d’activité professionnelle pour se présenter au troisième 
concours d’entrée à l’École nationale d’administration. Le deuxième alinéa de l’article 1er de 
la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d’un troisième concours d’entrée à 
l’École nationale d’administration ne s’applique pas pour la prise en compte de cette période. 
 
« Les titulaires d’un doctorat peuvent faire usage du titre de docteur, en en mentionnant la 
spécialité, dans tout emploi et toute circonstance professionnelle qui le justifient. 
  
Article 47 bis A 
(Texte du Sénat) 
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport sur les mesures 
d’application de l’article 47 de la loi n° du relative à l’enseignement supérieur et à la 
recherche. Ce rapport recense les corps et cadres d’emplois de catégorie A relevant du 
statut général de la fonction publique dont les statuts particuliers ont été modifiés pour 
permettre aux titulaires d’un doctorat d’y accéder. 
 
Article 47 quinquies A 
(Texte du Sénat) 
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet 
au Parlement un rapport sur l’évolution du statut d’attaché temporaire d’enseignement et de 
recherche afin d’étudier la possibilité de créer deux types d’attaché : l’un destiné aux 
doctorants en fin de thèse qui vise à leur donner une première expérience d’enseignement 
tout en leur permettant de finir leur thèse, l’autre destiné aux docteurs en attente de poste 
ayant pour but de leur permettre de parfaire leurs compétences d’enseignement. 
 
Article 47 quinquies B 
(Texte du Sénat) 
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est 
complété par un article L. 711-11 ainsi rédigé : 
 
« Art. L. 711-11. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et 
professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, 
universitaires ou non. 
 



« Tout projet d’accord est transmis au ministre chargé de l’enseignement supérieur et au 
ministre des affaires étrangères. 
 
« Si, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé 
de l’enseignement supérieur n’a pas notifié une opposition totale ou partielle de l’un ou 
l’autre ministre, l’accord envisagé peut être conclu. 
 
« À son expiration, l’accord fait l’objet d’une évaluation communiquée au ministre chargé de 
l’enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères. Un décret précise les 
modalités d’application du présent article. » 
 
Article 47 sexies 
(Texte du Sénat) 
 
Le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée 
nationale et du Sénat, au plus tard le 30 juin 2014, un rapport évaluant les conditions 
d’alignement du statut des enseignants des écoles territoriales d’art sur celui des 
enseignants des écoles nationales d’art et comprenant une analyse de la mise en œuvre de 
leurs activités de recherche. 
 
Article 47 septies 
(Texte de la commission mixte paritaire) 
I. – Le premier alinéa de l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et 
du droit d’asile est ainsi modifié : 
1° La première phrase est ainsi modifiée : 
a) Le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ; 
b) Les mots : « , dans la perspective de son retour dans son pays d’origine, » sont supprimés 
; 
c) Les mots : « participant directement ou indirectement au développement économique de 
la France et du pays dont il a la nationalité » sont remplacés par les mots : « , sans limitation 
à un seul emploi ou à un seul employeur » ; 
 
2° À la dernière phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ; 
 
II. – Le premier alinéa de l’article L. 313-4 du même code est ainsi modifié : 
 
1° Les mots : « , pour l’étranger demandant une carte de séjour temporaire au titre de 
l’article L. 313-8, » sont supprimés ; 
2° Les mots : « à la carte de séjour temporaire susmentionnée » sont remplacés par les mots 
: « aux cartes de séjour temporaire susmentionnées ». 
 


