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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 3° du présent II, 
désignées avant la première réunion du conseil d'administration. Elles comprennent autant de 
femmes que d'hommes. Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée cette parité. Il 
précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des candidats proposés 
par chacune des instances compétentes. Ces personnalités comprennent, par dérogation à l'article L. 
719-3 :  

1° Au moins deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont au 
moins un représentant de la région, désignés par ces collectivités ou groupements ;  

2° Au moins un représentant des organismes de recherche, désigné par un ou plusieurs organismes 
entretenant des relations de coopération avec l'établissement ;  

3° Au plus cinq personnalités désignées après un appel public à candidatures par les membres élus 
du conseil et les personnalités désignées aux 1° et 2°, dont au moins :  

a) Une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise ;  

b) Un représentant des organisations représentatives des salariés ;  

c) Un représentant d'une entreprise employant moins de cinq cents salariés ;  

d) Un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire.  

Au moins une des personnalités extérieures désignées au 3° a la qualité d'ancien diplômé de 
l'université.  

Le choix final des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la répartition par sexe des 
personnalités désignées aux 1° et 2° afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi 
les personnalités extérieures membres du conseil d'administration.  

Les statuts de l'établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune 
des catégories mentionnées aux 1° à 3° et les collectivités et entités appelées à les désigner en 
application des 1° et 2°.  

Article L719-3 
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Les personnalités extérieures comprennent : 

1° D'une part, des représentants de collectivités territoriales, des activités économiques, et, 
notamment, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, ainsi que des organismes du 
secteur de l'économie sociale, des associations scientifiques et culturelles, des grands services 
publics et, éventuellement, des enseignements du premier et du second degrés ; 

2° D'autre part, des personnalités désignées par les conseils à titre personnel. 

Un décret fixe les règles relatives à la répartition des sièges des personnalités extérieures et les 
modalités de leur désignation par les collectivités, institutions ou organismes qu'elles représentent. 
Ce décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes. A 
cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des candidats 
proposés par chacune des instances compétentes.  

Décret du 13 mars 2014 
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― il simplifie les modalités de désignation des personnalités extérieures au sein des conseils 

d'administration, conseils académiques, conseils des unités de formation et de recherche, conseils 

des instituts et écoles faisant partie des universités, ou organes en tenant lieu, en respectant les 

catégories et proportions fixées par la loi pour chacun de ces conseils ; 

― il étend les dispositions précitées aux communautés d'universités et établissements, nouvelle 

catégorie d'EPSCP créée par la loi du 22 juillet 2013 ; 

― il prévoit le respect de la parité entre les femmes et les hommes au sein des personnalités 

extérieures siégeant dans chaque conseil. 
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