Extraction de textes du code de l’Education relatifs au changement de
statuts
-

Les Instituts
● Article L715-1 : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés
instituts et écoles sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche, administrés par un conseil d'administration assisté
par un conseil scientifique et un conseil des études et dirigés par un directeur. Ce décret peut prévoir la
création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 7126-1 et L. 712-6-2.
● Article L715-2 : Le conseil d'administration, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend
de 30 à 60 % de personnalités extérieures et des représentants élus des personnels et des étudiants. Les
enseignants et assimilés doivent être en nombre au moins égal à l'ensemble des autres personnels et des
étudiants.
Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, celui de ses membres qui
est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.
Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement, se prononce, sous réserve de
la réglementation nationale, sur l'organisation générale des études, ainsi que sur les programmes de
recherche, d'information scientifique et technique et de coopération internationale. Il propose les mesures
propres à favoriser la vie de la communauté. Il vote le budget et approuve les comptes, il fixe la répartition
des emplois qui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le directeur à engager toute action en
justice. Il approuve les accords et conventions signés par le directeur et, sous réserve des conditions
particulières fixées par décret, les emprunts, prises de participation, créations de filiales, acceptations de
dons et legs, acquisitions immobilières. Lorsqu'un conseil académique compétent en matière disciplinaire n'a
pas été créé, les compétences prévues aux articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 à L. 952-9 sont
exercées par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur, à l'exception de
l'approbation du contrat d'établissement et des comptes ainsi que du vote du budget et du règlement
intérieur. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en
vertu de cette délégation.
La composition du conseil scientifique est celle fixée par l'article L. 712-5 pour la commission de la
recherche et la composition du conseil des études et de la vie universitaire est celle fixée par l'article L. 7126 pour la commission de la formation et de la vie universitaire. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été
créé, le conseil scientifique et le conseil des études exercent les fonctions consultatives confiées au conseil
académique par l'article L. 712-6-1 et le conseil d'administration exerce les fonctions décisionnelles prévues
à ce même article.

● Article L715-3 : Le directeur est choisi dans l'une des catégories de personnels, fonctionnaires ou non, qui
ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans considération de nationalité. Il est nommé pour une
durée de cinq ans renouvelable une fois, sur proposition du conseil d'administration, par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur ou par décret si l'établissement relève de plusieurs départements
ministériels.
Il est assisté d'un comité de direction composé des directeurs de département ou, à défaut, des
responsables des études.
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Il assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de
l'établissement. Il assiste aux réunions du conseil et lui rend compte de sa gestion. Il dispose des
prérogatives qui sont celles du président de l'université, sous réserve de la présidence du conseil
d'administration.

-

Objectifs et missions de l’enseignement supérieur
● Article L123-1 : Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations
postsecondaires relevant des différents départements ministériels.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en assure la coordination. Il assure, conjointement avec les
autres ministres concernés, la tutelle des établissements d'enseignement supérieur relevant d'un autre
département ministériel et participe à la définition de leur projet pédagogique. A cette fin, il peut être
représenté à leur conseil d'administration. Il est associé aux accréditations et habilitations de ces
établissements. Des modalités complémentaires peuvent être prévues dans les statuts des établissements.
Une stratégie nationale de l'enseignement supérieur, comportant une programmation pluriannuelle des
moyens, est élaborée et révisée tous les cinq ans sous la responsabilité du ministre chargé de
l'enseignement supérieur. Les priorités en sont arrêtées après une concertation avec les partenaires
culturels, sociaux et économiques, la communauté scientifique et d'enseignement supérieur, les ministères
concernés et les collectivités territoriales. Avant d'être arrêtées définitivement, elles sont transmises aux
commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
La stratégie nationale de l'enseignement supérieur repose sur le principe selon lequel les établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII de la troisième partie
sont au centre du système d'enseignement supérieur.
[…]

● Article L123-2 : Le service public de l'enseignement supérieur contribue :
1° A A la réussite de toutes les étudiantes et de tous les étudiants ;
1° Au développement de la recherche, support nécessaire des formations dispensées, à la diffusion des
connaissances dans leur diversité et à l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la nation
et des individus qui la composent ;
2° A la croissance et à la compétitivité de l'économie et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en
compte les besoins économiques, sociaux, environnementaux et culturels et leur évolution prévisible ;
3° A la lutte contre les discriminations, à la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation
de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté
et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche. A cette fin, il contribue à
l'amélioration des conditions de vie étudiante, à la promotion du sentiment d'appartenance des étudiants à la
communauté de leur établissement, au renforcement du lien social et au développement des initiatives
collectives ou individuelles en faveur de la solidarité et de l'animation de la vie étudiante ;
3° bis A la construction d'une société inclusive. A cette fin, il veille à favoriser l'inclusion des individus, sans
distinction d'origine, de milieu social et de condition de santé ;
4° A la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
5° A l'attractivité et au rayonnement des territoires aux niveaux local, régional et national ;
6° Au développement et à la cohésion sociale du territoire national, par la présence de ses établissements ;
7° A la promotion et à la diffusion de la francophonie dans le monde ;
8° Au renforcement des interactions entre sciences et société.
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● Article L123-3 : Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :
1° La formation initiale et continue tout au long de la vie ;
2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats au service de la
société. Cette dernière repose sur le développement de l'innovation, du transfert de technologie lorsque
celui-ci est possible, de la 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 de développement durable ;
3° L'orientation, la promotion sociale et l'insertion professionnelle ;
4° La diffusion de la culture humaniste, en particulier à travers le développement des sciences humaines et
sociales, et de la culture scientifique, technique et industrielle ;
5° La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
6° La coopération internationale.

● Article L123-4 : Le service public de l'enseignement supérieur offre des formations à la fois scientifiques,
culturelles et professionnelles.
A cet effet, le service public :
1° Accueille les étudiants et concourt à leur réussite et à leur orientation ;
2° Dispense la formation initiale ;
3° Participe à la formation continue ;
4° Assure la formation des formateurs.
L'orientation des étudiants comporte une information sur le déroulement des études, sur les débouchés, sur
les passages possibles d'une formation à une autre.
La formation continue s'adresse à toutes les personnes engagées ou non dans la vie active. Organisée pour
répondre à des besoins individuels ou collectifs, elle inclut l'ouverture aux adultes des cycles d'études de
formation initiale, ainsi que l'organisation de formations professionnelles ou à caractère culturel particulières.

● Article L123-4-1 : Le service public de l'enseignement supérieur met à disposition de ses usagers des
services et des ressources pédagogiques numériques.
Les logiciels libres sont utilisés en priorité.

● Article L123-4-2 : Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou
présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même
titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en oeuvre les aménagements
nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études.
● Article L123-5 : Le service public de l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser, dans
toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la recherche fondamentale, la
recherche appliquée et la technologie.
Il soutient la valorisation des résultats de la recherche au service de la société. A cet effet, il veille au
développement de l'innovation, du transfert de technologie lorsque celui-ci est possible, de la 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.
Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement, de recherche et d'innovation. Il offre un
moyen privilégié de formation à la recherche et par la recherche. A cette fin, il assure le développement
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continu de l'innovation et de l'expérimentation pédagogiques en son sein. Il favorise les interactions entre
sciences et société. Il facilite la participation du public à la prospection, à la collecte de données et au
progrès de la connaissance scientifique.
Il participe à la politique de développement scientifique et technologique, reconnue comme priorité nationale,
en liaison avec les grands organismes nationaux de recherche. Il contribue à la mise en oeuvre des objectifs
définis par le code de la recherche.
Il concourt à la politique d'aménagement du territoire par l'implantation et le développement dans les régions
d'équipes de haut niveau scientifique. Il renforce les liens avec les secteurs socio-économiques publics et
privés.
Il améliore le potentiel scientifique de la nation en encourageant les travaux des jeunes chercheurs et de
nouvelles équipes en même temps que ceux des formations confirmées, en favorisant les rapprochements
entre équipes relevant de disciplines complémentaires ou d'établissements différents, en développant
diverses formes d'association avec les grands organismes publics de recherche, en menant une politique de
coopération et de progrès avec la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de la production.
[…]

● Article L123-6 : Le service public de l'enseignement supérieur a pour mission le développement de la
culture et la diffusion des connaissances et des résultats de la recherche.
Il favorise l'innovation, la création individuelle et collective dans le domaine des arts, des lettres, des
sciences et des techniques. Il assure le développement de l'activité physique et sportive et des formations
qui s'y rapportent.
Il veille à la promotion et à l'enrichissement de la langue française et des langues et cultures régionales. Il
participe à l'étude et à la mise en valeur des éléments du patrimoine national et régional. Il assure la
conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements.
Il promeut des valeurs d'éthique, de responsabilité et d'exemplarité.
Il mène une action contre les stéréotypes sexués, tant dans les enseignements que dans les différents
aspects de la vie de la communauté éducative.
[…]

● Article L123-7 : Le service public de l'enseignement supérieur contribue, au sein de la communauté
scientifique et culturelle internationale, au débat des idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des
cultures. Il promeut, aux plans européen et international, un meilleur partage des savoirs et leur diffusion
auprès des sociétés civiles. Il encourage les coopérations transfrontalières […]. Il favorise le développement
de parcours comprenant des périodes d'études et d'activités à l'étranger sans porter préjudice au
déroulement de carrière ou d'études des personnels et étudiants concernés. Il favorise également l'accueil
des personnels de recherche étrangers pour la durée de leurs missions scientifiques. Il assure l'accueil des
étudiants étrangers, […]. Il soutient le développement des établissements français et des enseignements en
langue française à l'étranger ainsi que le développement de services et ressources pédagogiques
numériques favorisant la connaissance et la promotion de la langue française. Il concourt au développement
de centres de formation et de recherche dans les pays qui le souhaitent. Il favorise l'orientation vers
l'enseignement supérieur français des élèves français scolarisés à l'étranger et des élèves étrangers
scolarisés dans des établissements d'enseignement français à l'étranger. […].
Dans le cadre défini par les pouvoirs publics, les établissements qui participent à ce service public passent
des accords avec des institutions étrangères ou internationales[…]. Ces accords visent à la délivrance de
diplômes nationaux ou d'établissement, conjointement ou non avec des établissements d'enseignement
supérieur à l'étranger.

● Article L123-7-1 : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non.
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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.
A 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 L123-8 : Les établissements d'enseignement supérieur ont la responsabilité de la formation initiale
et continue de tous les maîtres de l'éducation nationale, et concourent, en liaison avec les départements
ministériels concernés, à la formation des autres formateurs. Cette formation est à la fois scientifique et
pédagogique. […].
● Article L123-9 : A l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités
et les établissements d'enseignement supérieur doivent assurer les moyens d'exercer leur activité
d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la
réflexion et à la création intellectuelle.

Modalités de transformation d’un EPA en EPSCP
● Article L711-5 : La transformation des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère
administratif en établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est prononcée par
décret. Les instances délibérantes de ces établissements restent en fonction jusqu'à la mise en application
des nouveaux statuts. Leurs autorités exécutives restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. S'il
expire auparavant, ce mandat est prorogé jusqu'à l'élection des nouveaux conseils. Un arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur fixe la liste de ceux de ces établissements dont les statuts sont élaborés
par des assemblées provisoires qui doivent comprendre pour moitié des représentants élus des conseils
actuellement en fonction. Cet arrêté fixe également la composition et les règles de fonctionnement de ces
assemblées ainsi que le délai à l'issue duquel, à défaut d'élaboration des nouveaux statuts, le ministre arrête
ceux-ci d'office.

Les conseils et commissions
● Article L712-4 : Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche
mentionnée à l'article L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à
l'article L. 712-6.
Sont constituées en son sein la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 712-6-2 et la section
compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière
des enseignants-chercheurs.
Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation du président du conseil académique, qui
peut être le président du conseil d'administration de l'université, ainsi que de son vice-président étudiant. Le
président du conseil académique, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des
personnels du conseil académique, préside la commission de la formation et de la vie universitaire et la
commission de la recherche.
Ils prévoient également les conditions dans lesquelles est assurée, au sein de la commission de la formation
et de la vie universitaire et de la commission de la recherche, la représentation des grands secteurs de
formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de
gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
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● Article L712-5 : La commission de la recherche comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
1° De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins
aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au
moins aux docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres
personnels parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs et de techniciens ;
2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;
3° De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des
chercheurs appartenant à d'autres établissements.

● Article L712-6 : La commission de la formation et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante
membres ainsi répartis :
1° De 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et des étudiants,
d'autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes
bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ;
2° De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
3° De 10 à 15 % de personnalités extérieures, dont au moins un représentant d'un établissement
d'enseignement secondaire.
Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant assiste aux
séances de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique.

● Article L712-6-1 :
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 ;
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. 123-4-2.
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
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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 emplois d'enseignant-chercheur
et de chercheur vacants ou demandés, sur la demande d'accréditation mentionnée à l'article L. 613-1 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. 951-1-1 du présent code, ce schéma définit les objectifs que
l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 323-2 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 enseignants-chercheurs, il est l'organe compétent, mentionné à l'article L.
952-6 du présent code, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et
à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps
dans le corps des enseignants-chercheurs 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 enseignants-chercheurs, 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 enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par décret.
V.-Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont soumises à approbation
du conseil d'administration.

● Article L712-6-2 : Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers
est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire.
[…]
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et
les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il
fixe les conditions selon lesquelles le conseil académique complète la composition de la section disciplinaire
lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la
constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou
catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Il
détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d'un membre d'une section disciplinaire ou
l'attribution de l'examen des poursuites à la section disciplinaire d'un autre établissement sont décidées. […].
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