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Loi 2013-660, récapitulatif des articles concernant les COMUE

Code de l'Éducation, troisième partie, livre VII, titre 1er, Chapitre VIII bis :
Coopération et regroupements des établissements (d'enseignement supérieur)
Articles de ce chapitre créés ou modifiés par la loi 2013660

Section 1 : Dispositions communes
Article L7182
Créé par LOI n°2013660 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. 7183 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 implantations régionales, il doit appartenir à au moins un
regroupement mentionné au 2° de l'article L. 7183. Il peut conclure pour
chacune de ses implantations une convention d'association avec une
communauté d'universités et établissements.
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Article L7183
Créé par LOI n°2013660 du 22 juillet 2013  art. 62
La coordination territoriale prévue à l'article L. 7182 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. 7186.
Les statuts de l'établissement résultant de la fusion peuvent se voir appliquer le
Article L7114 : I.Les établissements publics à caractère scientifique, culturel
II de l'article L. 7114 ;
et professionnel sont créés par décret après avis du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche.
2° Le regroupement, qui peut prendre la forme :
II.Les décrets portant création d'établissements publics à caractère
a) De la participation à une communauté d'universités et établissements scientifique, culturel et professionnel peuvent déroger, pour une durée de cinq
mentionnée à la section 3 du présent chapitre ;
ans, aux dispositions des articles L. 7121 à L. 71261 (concernant le président, le
CA, le CAC (CFVU&CR), L. 7127 (obligation d'entendre les directeurs d'écoles, instituts,
b) De l'association d'établissements ou d'organismes publics ou privés unités, services communs dans les conseils lorsqu'une question de l'ordre du jour concerne
concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de leur structure), L. 7131 (composantes des universités), L. 7141 (services communs), L.
la recherche à un établissement public à caractère scientifique, culturel et 7151 à L. 7153 (écoles et instituts ayant qualité d'EPSCP), L. 7191 à L. 7193
(dispositions communes aux CA des EPSCP).
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.

Les dérogations ont pour seul objet d'expérimenter dans les nouveaux
établissements des modes d'organisation et d'administration différents de ceux
prévus par les articles susmentionnés. Elles assurent l'indépendance des
professeurs et des autres enseignantschercheurs par la représentation propre et
authentique de chacun de ces deux ensembles et par l'importance relative de
cette représentation au sein de l'organe délibérant de l'établissement. Elles
assurent également la représentation propre et authentique des autres
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personnels et des usagers. Elles ne peuvent porter atteinte au principe de
l'élection des représentants de ces différentes catégories au sein de l'organe
délibérant.
Les expérimentations prévues à l'alinéa précédent font l'objet d'une évaluation
par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement
supérieur mentionné à l'article L. 11431 du code de la recherche. Le Haut
Conseil établit, pour chaque établissement, un rapport qu'il adresse au
Parlement et au ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard six
mois avant la fin de l'expérimentation.
Dans le cas où un établissement entend mettre fin à l'expérimentation avant
l'expiration du délai de cinq ans susmentionné, l'autorité exécutive de
l'établissement demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur de
faire procéder à l'évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche
et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 11431 du code de la
recherche ; ce dernier adresse son rapport au ministre et à l'autorité exécutive
de l'établissement dans un délai de six mois à compter de la date de la
demande de l'autorité exécutive ; il émet notamment un avis sur l'opportunité
de la poursuite de l'expérimentation ; au vu de cet avis, il appartient à
l'établissement de prendre la décision de poursuivre l'expérimentation jusqu'au
terme du délai de cinq ans ou de l'arrêter.
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Article L7184
Créé par LOI n°2013660 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. 7183 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. Article L7111
Modifié par LOI n°2013660 du 22 juillet 2013  art. 94
7111.1
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche
jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et
scientifique, administrative et financière.
Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de
l'ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.
Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignantschercheurs, des
enseignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d'assurer le
progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et
professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une profession.
Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils
1
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définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation
dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs
engagements contractuels.
Les activités de formation, de recherche et de documentation des
établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le
cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 6143.
S'agissant des composantes médicales de l'université, ces contrats prennent
en compte les éléments figurant dans la convention prévue à l'article L. 713
4 passée avec le centre hospitalier régional. Ces contrats prévoient les
conditions dans lesquelles les personnels titulaires et contractuels de
l'établissement sont évalués, conformément aux dispositions de l'article L.
11431 du code de la recherche. Ils fixent en outre certaines obligations des
établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant
être mis à leur disposition par l'Etat. L'attribution de ces moyens s'effectue
annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les
établissements rendent compte périodiquement de l'exécution de leurs
engagements ; leurs rapports sont soumis au Haut Conseil de l'évaluation de
la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 11431
du code de la recherche.
Ils mettent en place un outil de contrôle de gestion et d'aide à la décision de
nature à leur permettre d'assumer l'ensemble de leurs missions,
compétences et responsabilités ainsi que d'assurer le suivi des contrats
pluriannuels d'établissement. Ils rendent publiques les mesures concernant
la gestion de leurs ressources humaines.
Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de
faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international,
ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le

SNESUP-FSU
janvier 2014

Loi 2013-660, récapitulatif des articles concernant les COMUE

Articles sur de ce chapitre créés ou modifiés par la loi 2013660

Autres articles du code de l'éducation cités en référence
conseil d'administration dans les conditions fixées aux articles L. 7123, L.
7152, L. 7161, L. 7171 et L. 7181, des prestations de services à titre
onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de
leurs activités. Ils peuvent créer à cette fin des services d'activités
industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article L. 123
5. Ils peuvent prendre des participations, participer à des groupements et
créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils
peuvent recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats
passés avec des organismes étrangers. Ils peuvent transiger au sens de
l'article 2044 du code civil, dans des conditions définies par décret.
L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par le Haut Conseil de
l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier
des résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 11432
du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il
prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels
susmentionnés.
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Article L7185
Créé par LOI n°2013660 du 22 juillet 2013  art. 62
Sur la base du projet partagé prévu à l'article L. 7182, un seul contrat
pluriannuel d'établissement mentionné à l'article L. 7111 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. 7183. 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. 7182 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
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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. 2142 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.

Autres articles du code de l'éducation cités en référence

Art L2142 : La région coordonne, sous réserve des missions de l'Etat et dans
le cadre de la stratégie nationale de recherche, les initiatives territoriales visant
à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle,
notamment auprès des jeunes publics, et participe à leur financement.
L'Etat transfère aux régions les crédits qu'il accordait à ces initiatives.
En cohérence avec les stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de
recherche, la région définit un schéma régional de l'enseignement supérieur, de
la recherche et de l'innovation qui détermine les principes et les priorités de ses
interventions.
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale qui accueillent des sites universitaires ou des établissements
de recherche sont associés à l'élaboration du schéma régional.
La région fixe les objectifs des programmes pluriannuels d'intérêt régional en
matière de recherche et détermine les investissements qui y concourent. Les
orientations du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et
de l'innovation sont prises en compte par les autres schémas établis par la
région en matière de formation, d'innovation et de développement économique.
La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations
supérieures et de la recherche.
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Section 2 : Fusion d'établissements
Article L7186
Créé par LOI n°2013660 du 22 juillet 2013  art. 62
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. 7129, L. 71210 et L. 9541 à L.
9543, 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.

Autres articles du code de l'éducation cités en référence
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Section 3 : La communauté d'universités et établissements
Article L7187
Créé par LOI n°2013660 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 partie2, 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. 7182.
Article L7188
Créé par LOI n°2013660 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. 7189 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.
2

livre VI de la présente partie = organisation des enseignements supérieurs.
chapitres Ier, III et IV du livre VI = (resp) dispositions communes (art L6111
à L6118), collation des grades et titres universitaires (art L6131 à L613
7), programmation et développement des formations supérieures (art L614
1 à L643)
le chapitre IX du présent titre = dispositions communes (aux EPSCP art L719
1 à L71914),
le chapitre Ier du titre II du présent livre (=livre VII, étab ens sup) = missions
des ESPÉ (articles L7211 à L7213),
et le chapitre Ier du titre V du livre IX de la quatrième partie = dispositions
communes concernant les personnels de l'enseignement supérieur (articles
L9511 à L9514)

SNESUP-FSU
janvier 2014

Loi 2013-660, récapitulatif des articles concernant les COMUE

Articles sur de ce chapitre créés ou modifiés par la loi 2013660
La communauté d'universités et établissements est créée par un décret qui en
approuve les statuts
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 L7189
Créé par LOI n°2013660 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 L71810
Créé par LOI n°2013660 du 22 juillet 2013  art. 62
Le président, élu par le conseil d'administration, dirige l'établissement. Ce
conseil élit également un viceprésident chargé des questions et ressources
numériques.
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Article L71811
Créé par LOI n°2013660 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 enseignantschercheurs, 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.
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Les statuts de la communauté d'universités et établissements peuvent prévoir,
en cas d'accord 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. 71813 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. 7191. 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.

Autres articles du code de l'éducation cités en référence
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Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de
chaque sexe.
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Article L71812
Créé par LOI n°2013660 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. 71811, 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
Article L71261
L. 71261. Il donne son avis sur le projet partagé et le contrat prévus,
Modifié par LOI n°2013660 du 22 juillet 2013  art. 50
respectivement, aux articles L. 7182 et L. 7183
I.La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil
académique est consultée sur les programmes de formation des
composantes.
Elle adopte :
1° La répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle
qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre
stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration ;
2° Les règles relatives aux examens ;
3° Les règles d'évaluation des enseignements ;
4° Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'étudiants ;
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5° Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des
étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie
active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou
associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à
améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures
relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux
services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de
documentation et à l'accès aux ressources numériques ;
6° Des mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre
sciences et société, initiées et animées par des étudiants ou des enseignants
chercheurs, au sein des établissements comme sur le territoire de
rayonnement de l'établissement ;
7° Les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant
un handicap ou un trouble invalidant de la santé, conformément aux
obligations incombant aux établissements d'enseignement supérieur au titre
de l'article L. 12342.
II.La commission de la recherche du conseil académique répartit l'enveloppe
des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil
d'administration et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel
que défini par le conseil d'administration. Elle fixe les règles de
fonctionnement des laboratoires et elle est consultée sur les conventions
avec les organismes de recherche. Elle adopte les mesures de nature à
permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture
scientifique, technique et industrielle.
III.Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre
des vœux sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de
diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de
documentation scientifique et technique, sur la qualification à donner aux
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emplois d'enseignantchercheur et de chercheur vacants ou demandés, sur la
demande d'accréditation mentionnée à l'article L. 6131 et sur le contrat
d'établissement. Il propose au conseil d'administration un schéma directeur
pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des
domaines concernés par le handicap. Après avis du comité technique
mentionné à l'article L. 95111 du présent code, ce schéma définit les
objectifs que l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation
instituée par l'article L. 3232 du code du travail. Il est consulté sur toutes
les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des
libertés syndicales et politiques des étudiants.
IV.En formation restreinte aux enseignantschercheurs, il est l'organe
compétent, mentionné à l'article L. 9526 du présent code, pour l'examen
des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la
carrière des enseignantschercheurs. Il délibère sur l'intégration des
fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignantschercheurs et
sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires
d'enseignement et de recherche. Lorsqu'il examine en formation restreinte
des questions individuelles relatives aux enseignantschercheurs, autres que
les professeurs des universités, il est composé à parité d'hommes et de
femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des
autres enseignantschercheurs, dans des conditions précisées par décret.
V.Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière
sont soumises à approbation du conseil d'administration.
commission de la formation et de la vie universitaire et commission de la
recherche
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Article L71813
Créé par LOI n°2013660 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. 7182, à la signature du contrat pluriannuel
mentionné à l'article L. 7185 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 L71814
Créé par LOI n°2013660 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.

Autres articles du code de l'éducation cités en référence
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Article L71815
Créé par LOI n°2013660 du 22 juillet 2013  art. 62
Outre les ressources prévues à l'article L. 7194, 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.

Autres articles du code de l'éducation cités en référence
Article L7194
Modifié par Loi n°20071199 du 10 août 2007  art. 33 JORF 11 août 2007
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements,
personnels et crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils peuvent disposer des
ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, donations et
fondations, rémunérations de services, droits de propriété intellectuelle, fonds
de concours, de la participation des employeurs au financement des premières
formations technologiques et professionnelles et de subventions diverses. Ils
reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs. Ils
peuvent recevoir des subventions d'équipement ou de fonctionnement des
régions, départements et communes et de leurs groupements.
Dans le cadre des orientations de la planification et de la carte des formations
supérieures, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation
du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit les
emplois entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel ainsi qu'entre les instituts et les écoles qui en font partie, au vu de
leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissement
et de critères nationaux ; il affecte dans les mêmes conditions les moyens
financiers aux activités d'enseignement, de recherche et d'information
scientifique et technique ; il attribue à cet effet des subventions de
fonctionnement et, en complément des opérations financées par l'Etat, des
subventions d'équipement.
Les crédits de fonctionnement qui ne sont pas inclus dans le budget civil de
recherche sont attribués sous forme d'une dotation globale.
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Article L71816
Créé par LOI n°2013660 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.
Le projet partagé prévu à l'article L. 7182 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. 7185.
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,

Autres articles du code de l'éducation cités en référence
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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.

Autres articles de la loi 2013660 relatifs aux COMUE modifiant d'autres
textes
Article 117
I. ― Les établissements publics de coopération scientifique créés
conformément à l'article L. 344-4 du code de la recherche, dans sa rédaction
antérieure à la publication de la présente loi, deviennent des communautés
d'universités et établissements à la date de publication de la présente loi.
Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération
scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi adopte, dans
un délai d'un an à compter de la même date, les nouveaux statuts de
l'établissement pour les mettre en conformité avec les articles L. 718-7 à L.
718-15 du code de l'éducation, dans leur rédaction résultant de la présente loi.
Le président de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à
la date de publication de la présente loi est maintenu en fonctions jusqu'à
l'élection du président de la communauté d'universités et établissements dans
les conditions prévues à l'article L. 718-10 du même code, dans sa rédaction

Article L3444 du code de la recherche
• Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 75 (sur les ÉSPÉ)
• Abrogé par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 66
L'établissement public de coopération scientifique assure la mise en commun
des activités et des moyens que les établissements et organismes fondateurs et
associés consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur
mentionné à l'article L. 344-1.
À cet effet, il assure notamment :
1° La mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres
fondateurs et associés participant au pôle ;
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résultant de la présente loi. Les membres du conseil d'administration de
l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de
publication de la présente loi continuent à siéger jusqu'à la désignation des
membres du conseil d'administration de la communauté d'universités et
établissements conformément à ses nouveaux statuts.
Le nouveau conseil d'administration, le président et le conseil académique sont
désignés conformément aux dispositions de la présente loi dans un délai d'un
an à compter de l'approbation des nouveaux statuts de la communauté
d'universités et établissements.
Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, de
l'établissement public de coopération scientifique sont transférés à la
communauté d'universités et établissements à compter de la date de publication
du décret portant approbation de la modification des statuts. Les étudiants
inscrits dans l'établissement public de coopération scientifique sont inscrits à la
communauté d'universités et établissements à compter de cette même date. La
communauté d'universités et établissements délivre les diplômes nationaux à
ces étudiants à la fin de leurs études.
II. ― Toutefois, les établissements publics de coopération scientifique
Agreenium, Condorcet et ParisTech restent régis, pendant cinq années à
compter de la publication de la présente loi, par la section 2 du chapitre IV du
titre IV du livre III du code de la recherche, dans sa rédaction antérieure à la
publication de la présente loi.

2° La coordination des activités des écoles doctorales ;
3° La valorisation des activités de recherche menées en commun ;
4° La promotion internationale du pôle ;
5° La formation des personnels enseignants et d'éducation lorsqu'il comprend
une école supérieure du professorat et de l'éducation.
Dans le cadre de la politique contractuelle prévue à l'article L. 711-1 du code
de l'éducation, il peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux dans les
conditions fixées à l'article L. 613-1 du même code.
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Article 66
I. ― Le chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche est ainsi
modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Les fondations de coopération scientifique » ;
2° Les sections 1 et 2 sont abrogées ;
3° La division et l'intitulé de la section 3 sont supprimés ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 34411 est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Une communauté d'universités et établissements mentionnée à l'article L.
7112 du code de l'éducation peut constituer une fondation de coopération
scientifique seule. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des
collectivités territoriales et des associations, peuvent être associés à la
fondation. » ;
5° L'article L. 34413 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil
d'administration composé de représentants des fondateurs. Les statuts peuvent
prévoir que chaque membre fondateur y est représenté. » ;
b) A la deuxième phrase, après les mots : « et des chercheurs », sont insérés les
mots : « ainsi que d'autres personnels ».
II. ― Au premier alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L.
3131 du même code, les mots :
«, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux
thématiques de recherche avancée » sont supprimés.
III. ― L'article L. 3132 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que, le cas
échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux

livre III du code de la recherche = LES ÉTABLISSEMENTS ET
ORGANISMES DE RECHERCHE
titre IV = LES STRUCTURES DE COOPÉRATION
chapitre IV = Les fondations de coopération scientifique (en version antérieure =
Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les réseaux thématiques de recherche
avancée, les centres thématiques de recherche et de soins, les établissements publics de
coopération scientifique et les fondations de coopération scientifique)

Article L34411 (code rech, version modifiée)
Plusieurs établissements ou organismes publics ou privés, parmi lesquels au
moins un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur,
peuvent constituer une fondation de coopération scientifique dans l'objectif de
conduire, selon leur composition, une ou des activités mentionnées aux articles
L. 112-1 du présent code et L. 123-3 du code de l'éducation. Une communauté
d'universités et établissements mentionnée à l'article L. 711-2 du code de
l'éducation peut constituer une fondation de coopération scientifique seule.
D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales
et des associations, peuvent être associés à la fondation.
Les fondations de coopération scientifique sont des personnes morales de droit
privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues
d'utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du
23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions
de la présente section.
L112-1 (code rech): Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 16
La recherche publique a pour objectifs :
a) Le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de la connaissance ;
b) La valorisation des résultats de la recherche au service de la société, qui s'appuie sur
l'innovation et le transfert de technologie ;
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thématiques de recherche avancée » sont supprimés ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, du pôle de recherche et
d'enseignement supérieur ou du réseau thématique de recherche avancée » sont
supprimés ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, le pôle de recherche et
d'enseignement supérieur et le réseau thématique de recherche avancée » sont
supprimés.

c) Le partage et la diffusion des connaissances scientifiques en donnant priorité aux formats
libres d'accès ;
c bis) Le développement d'une capacité d'expertise et d'appui aux associations et fondations,
reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis
sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et du développement durable ;
d) La formation à la recherche et par la recherche ;
e) L'organisation de l'accès libre aux données scientifiques.
Les établissements publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur
favorisent le développement des travaux de coopération avec les associations et fondations,
reconnues d'utilité publique. Ils participent à la promotion de la recherche participative et au
développement des capacités d'innovation technologique et sociale de la Nation. Ces
coopérations s'exercent dans le respect de l'indépendance des chercheurs et, en l'absence de
clauses contraires, dans un but non lucratif. Les travaux de recherche menés dans le cadre de
ces coopérations sont, en l'absence de clauses contraires, rendus publics et accessibles.

L123-3 (code éduc) = missions du service public de l'ESR
L344-13 : (version antérieure avec modifications surlignées)
La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil
d'administration composé de représentants de chaque membre fondateur. La
fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil
d'administration composé de représentants des fondateurs. Les statuts peuvent
prévoir que chaque membre fondateur y est représenté. Il comprend en outre
des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des
chercheurs ainsi que d'autres personnels exerçant tout ou partie de leurs
fonctions au sein de la fondation. Les statuts peuvent prévoir la présence de
personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales ou du
monde économique.
Article L313-1 (code rech, version modifiée)
Dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 112-1, les établissements
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publics à caractère scientifique et technologique peuvent assurer par
convention des prestations de service, gérer des contrats de recherche,
exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs
activités.
En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines
d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée, avec
information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à
des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en
mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un
décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Les activités mentionnées au présent article peuvent être gérées par des
services d'activités industrielles et commerciales, dont le régime financier et
comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de ces services et la
réalisation de ces activités, les établissements peuvent recruter, dans des
conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des
agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou
indéterminée.
L3132 (code rech, version modifiée)
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent
également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 313-1
à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité
de tutelle.
Il est tenu compte notamment :
-de la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;
-de l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public
;
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-de l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public.
La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la
mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des
parties.
L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
établit un rapport d'évaluation relatif aux initiatives conduites en application du
présent article au plus tard le 31 décembre 2008.

Merci d'adresser toute remarque sur des erreurs, manques, suggestions d'amélioration du document à claire.bornais@snesup.fr

