
Code de l’Education 

o Troisième partie : Les enseignements supérieurs  
 Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur  

 Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel 
et professionnel  

 Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie 
des établissements publics à caractère scientifique, culturel 
et professionnel.  

Article L711-2  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=00906C9FA5E7B83C0B47BF2F3C5A83

5C.tpdjo05v_2?idArticle=LEGIARTI000027747933&cidTexte=LEGITEXT000006071191&categorieLien=

id&dateTexte=20140317 

 Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 42  

Le présent titre fixe les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement de chacun 

des types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui sont : 

1° Les universités auxquelles sont assimilés les instituts nationaux polytechniques ; 

2° Les écoles et instituts extérieurs aux universités ; 

3° Les écoles normales supérieures, les écoles françaises à l'étranger et les grands 

établissements ; 

4° Les communautés d'universités et établissements. 

La liste et la classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et 

professionnel sont établies par décret. 

Article L717-1 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LE

GIARTI000006525383&dateTexte=&categorieLien=cid 

 Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 58  

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° 2013-660 du 22 juillet 2013 

relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, 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.  

 

Les dirigeants des grands établissements sont choisis après appel public à candidatures et 

examen de ces candidatures, selon des modalités fixées par les statuts de l'établissement. Ces 
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dispositions ne sont pas applicables aux établissements dont les statuts prévoient que les 

dirigeants sont élus ou que les fonctions de direction sont exercées par des militaires.  

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de 

fonctionnement des grands établissements dans le respect des principes d'autonomie et de 

démocratie définis par le présent titre.  

Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 

711-8, L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-11 en fonction des 

caractéristiques propres de chacun de ces établissements.  

Les dispositions du 4° de l'article L. 712-2 et des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 

952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous 

réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs 

caractéristiques propres.  

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 aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 

811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les 

décrets mentionnés au troisième alinéa. 

 

Chapitre VIII bis 

 Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements  
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Section 1 : Dispositions communes 

Article L718-2 En savoir plus sur cet article...  

Créé par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 62  

Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, sur la base d'un projet 

partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du seul 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. A cette fin, les regroupements 

mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 mettent en œuvre les compétences transférées par leurs 

membres. Les établissements d'enseignement supérieur relevant d'autres autorités de tutelle 

peuvent participer à cette coordination et à ces regroupements.  

 

Lorsqu'un établissement public d'enseignement supérieur est structuré en plusieurs 
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implantations régionales, il doit appartenir à au moins un regroupement mentionné au 2° de 

l'article L. 718-3. Il peut conclure pour chacune de ses implantations une convention 

d'association avec une communauté d'universités et établissements. 

Article L718-3 En savoir plus sur cet article...  

Créé par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 62  

La coordination territoriale prévue à l'article L. 718-2 est organisée de manière fédérale ou 

confédérale 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. 718-6.  

 

Les statuts de l'établissement résultant de la fusion peuvent se voir appliquer le II de l'article 

L. 711-4 ;  

 

2° Le regroupement, qui peut prendre la forme :  

 

a) De la participation à une communauté d'universités et établissements mentionnée à la 

section 3 du présent chapitre ;  

 

b) De l'association 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.  

 

La coordination territoriale est organisée par un seul établissement d'enseignement supérieur, 

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 

avec lequel les autres établissements ont conclu une convention d'association. Par dérogation, 

dans les académies de Paris, Créteil et Versailles, plusieurs établissements peuvent assurer la 

coordination territoriale. 

Article L718-4 En savoir plus sur cet article...  

Créé par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 62  

L'établissement d'enseignement supérieur chargé d'organiser la coordination territoriale dans 

les conditions fixées par l'article L. 718-3 élabore avec le réseau des œuvres universitaires et 

scolaires un projet d'amélioration de la qualité de la vie étudiante et de promotion sociale sur 

le territoire, en associant l'ensemble des établissements partenaires. Ce projet présente une 

vision consolidée des besoins des établissements d'enseignement supérieur implantés sur le 

territoire en matière de logement étudiant, de transport, de politique sociale et de santé et 

d'activités culturelles, sportives, sociales et associatives. Il est transmis à l'Etat et aux 

collectivités territoriales concernées, préalablement à la conclusion du contrat pluriannuel 

d'établissement mentionné à l'article L. 711-1. 

Article L718-5 En savoir plus sur cet article...  

Créé par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 62  
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Sur la base du projet partagé prévu à l'article L. 718-2, 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 seule tutelle. Les 

établissements relevant d'autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce 

contrat. Les contrats pluriannuels sont préalablement soumis au vote pour avis aux conseils 

d'administration de chaque établissement regroupé ou en voie de regroupement.  

 

Un seul contrat est également conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et 

les établissements d'un même territoire relevant de sa seule tutelle qui n'ont pas encore 

procédé à la fusion ou au regroupement mentionnés à l'article L. 718-3. 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, d'une part, un volet commun correspondant au projet partagé 

mentionné à l'article L. 718-2 et aux compétences partagées ou transférées et, d'autre part, des 

volets spécifiques à chacun des établissements regroupés ou en voie de regroupement. Ces 

volets spécifiques sont proposés par les établissements et doivent être adoptés par leur propre 

conseil d'administration. Ils ne sont pas soumis à délibération du conseil d'administration de la 

communauté d'universités et établissements ou de l'établissement auquel ils sont associés.  

 

Ces contrats pluriannuels associent la ou les régions et les autres collectivités territoriales 

accueillant des sites universitaires ou des établissements de recherche, 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 et les orientations 

fixées par les schémas de développement universitaire ou les schémas d'enseignement 

supérieur et de recherche définis par les communes, les établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements.  

 

Les stratégies en matière d'enseignement supérieur et de recherche poursuivies, sur un 

territoire donné, par les collectivités territoriales accueillant des sites universitaires ou des 

établissements de recherche et leurs groupements et les contrats pluriannuels d'établissement 

font l'objet d'un document d'orientation unique.  

 

L'Etat peut attribuer, pour l'ensemble des établissements regroupés, des moyens en crédits et 

en emplois aux établissements chargés de la coordination territoriale, qui les répartissent entre 

leurs membres ou établissements et organismes associés. 

  

Section 2 : Fusion d'établissements 

Article L718-6 En savoir plus sur cet article...   
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Créé par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 62  
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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 établissement 

public nouveau ou déjà constitué. La fusion est approuvée par décret. Elle est compatible avec 

la création d'une communauté d'universités et établissements dans une même cohérence 

géographique d'intérêt territorial.  

 

Lorsque la fusion comprend au moins un établissement bénéficiant des responsabilités et 

compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues 

aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3, l'établissement résultant de cette 

fusion bénéficie de ces mêmes responsabilités et compétences dès l'entrée en vigueur du 

décret portant approbation de la fusion. 

 

Section 3 : La communauté d'universités et établissements 

Article L718-7 En savoir plus sur cet article...   
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Créé par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 62  

La communauté d'universités et établissements est un établissement public à caractère 

scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les chapitres Ier, III et IV du 

livre VI de la présente partie, le chapitre IX du présent titre, le chapitre Ier du titre II du 

présent livre et le chapitre Ier du titre V du livre IX de la quatrième partie, 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. 

Article L718-8 En savoir plus sur cet article...  

Créé par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 62  

La dénomination et 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. 718-9 qui ne sont pas prévues à la présente section. Ils peuvent également prévoir 

les conditions dans lesquelles des composantes de la communauté peuvent être assimilées aux 

membres. Parmi ses composantes, la communauté peut comporter une école supérieure du 

professorat et de l'éducation.  

 

La communauté d'universités et établissements est créée par un décret qui en approuve les 

statuts.  
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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 des deux tiers. Ces modifications sont approuvées par décret. 

Article L718-9 En savoir plus sur cet article...  

Créé par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 62  

La communauté d'universités et établissements est administrée par un conseil 

d'administration, qui détermine la politique de l'établissement, dont les questions et ressources 

numériques, approuve son budget et en contrôle l'exécution. Le conseil d'administration est 

assisté d'un conseil académique et d'un conseil des membres.  

Article L718-10 En savoir plus sur cet article...  

Créé par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 62  

Le président, élu par le conseil d'administration, dirige l'établissement. Ce conseil élit 

également un vice-président chargé des questions et ressources numériques.  

Article L718-11 En savoir plus sur cet article...  

Créé par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 62  

Le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements comprend des 

représentants des catégories suivantes :  

 

1° Des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de 

recherche membres et, lorsque les statuts le prévoient, des composantes de la communauté ;  

 

2° Des personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés 

au 1° ;  

 

3° Des représentants des entreprises, des collectivités territoriales, dont au moins un de 

chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale 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 statuts de la communauté d'universités et établissements peuvent prévoir, en cas d'accord 
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de l'ensemble des établissements membres, qu'il n'y ait pas de membres mentionnés au 1° 

dans le conseil d'administration. Dans ce cas, le conseil des membres mentionné à l'article L. 

718-13 désigne les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du présent article.  

 

Lorsque les statuts prévoient la présence de membres mentionnés au 1° dans le conseil 

d'administration, ces membres représentent au moins 10 % des membres du conseil 

d'administration.  

 

Les membres mentionnés aux 2° et 3° représentent au moins 30 % des membres du conseil 

d'administration.  

 

Les membres mentionnés aux 4° à 6° représentent au moins 50 % 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 dix, la proportion de leurs représentants mentionnés au 1° peut atteindre 40 %. La 

représentation des membres mentionnés aux 2° à 6° est proportionnellement diminuée par 

voie de conséquence.  

 

Les membres mentionnés aux 4° à 6° sont élus au suffrage direct dans des conditions fixées 

par les statuts de la communauté. Les modalités de ces élections sont décrites à l'article L. 

719-1. Lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs 

à dix, les représentants mentionnés aux mêmes 4° à 6° peuvent être élus au suffrage indirect, 

dans des conditions fixées par les statuts de la communauté. Dans tous les cas, chaque liste de 

candidats assure la représentation d'au moins 75 % des établissements membres de la 

communauté.  

 

Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. 

Article L718-12 En savoir plus sur cet article...  

Créé par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 62  

Le conseil académique comprend au moins 70 % des représentants des catégories 

mentionnées aux 4° à 6° de l'article L. 718-11, dont 60 % au moins de représentants des 

catégories mentionnées au 4° du même article. 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 du mandat 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 et L. 718-

3. 

Article L718-13 En savoir plus sur cet article...  
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Créé par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 62  

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.  

 

Le conseil des membres est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des 

décisions du conseil d'administration et du conseil académique. Il est consulté par le conseil 

d'administration préalablement à la définition du projet partagé prévu à l'article L. 718-2, à la 

signature du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 718-5 et à l'adoption du budget de la 

communauté d'universités et établissements. Le volet commun du contrat pluriannuel conclu 

entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et la communauté d'universités et 

établissements est approuvé à la majorité des deux tiers de ce conseil. 

Article L718-14 En savoir plus sur cet article...  

Créé par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 62  

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. 

Article L718-15 En savoir plus sur cet article...  

Créé par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 62  

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. 

 

Section 4 : Conventions et association 

Article L718-16 En savoir plus sur cet article...  
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Créé par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 62  

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.  
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Le projet partagé prévu à l'article L. 718-2 porté par l'établissement public à caractère 

scientifique, culturel et professionnel et le ou les établissements associés est défini d'un 

commun accord par les établissements parties à cette association. Les statuts de 

l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et du ou des 

établissements associés peuvent prévoir une dénomination pour le regroupement opéré autour 

de ce projet partagé.  

Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public 

de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être associé 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 cette association est demandée, 

après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le décret 

prévoit les compétences mises en commun entre les établissements ayant conclu une 

convention d'association. Cette convention prévoit les modalités d'organisation et d'exercice 

des compétences partagées entre ces établissements. La convention d'association définit les 

modalités d'approbation par les établissements associés du volet commun du contrat 

pluriannuel mentionné à l'article L. 718-5.  

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 troisième alinéa 

du présent article.  

Les établissements ou organismes privés ne peuvent pas prendre le titre d'université ou 

délivrer les diplômes nationaux de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et 

professionnel de l'association.  

En cas d'association, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie 

financière.  

Le conseil académique peut être commun à l'ensemble des établissements sous convention. 
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