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

scientifique, culturel et professionnel… 

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...  

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.  

 

Section 4 : Conventions et association 
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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.  

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.  

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.  
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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.  
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