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CODE DE L’EDUCATION (partie législative)
Spécial UNIVERSITES
EDITORIAL
Les enseignants chercheurs en droit de la santé du département pédagogique de Santé publique de l’ISPB-Faculté
de Pharmacie de Lyon pratiquent depuis de nombreuses années la publication de textes officiels en version consolidée tant
pour les professionnels que pour leurs propres travaux. Du droit de la santé au droit de l’éducation il n’y a qu’un pas, déjà
franchi il y a quelques années à l’occasion de la publication d’un arrêté modifiant les études de pharmacie et qui fit l’objet
d’un numéro spécial d’ISPB-INFO.
La publication récente au journal officiel du 11 août 2007 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux
libertés et responsabilités des universités est l’occasion pour nous de mettre à disposition de la communauté universitaire un
ensemble de textes de portée législative (liés à des lois ou à des ordonnances) concernant les universités métropolitaines
extraits pour la majorité d’entre eux du code de l’éducation.
Afin de rendre lisibles les modifications apportées par la loi du 10 août 2007 celles-ci apparaissent en caractères
gras et en rouge. Toute proposition de correction ou de modification de la présentation peut être envoyée par courriel à F.
Locher et J. Daumer.
Bonne lecture et bonne réforme de la gouvernance des universités.
Prof. François LOCHER
Pharmacien des hôpitaux
Directeur de l’ISPB-Faculté de Pharmacie de Lyon
directeur.pharmacie@adm.univ-lyon1.fr
P.S.

. L’extraction a été faite à partir des différents codes disponibles sur www.legifrance.gouv;fr
. Merci à Jocelyne Daumer qui a assuré la réalisation de ce numéro d’ISPB-INFO (daumer@univ-lyon1.fr)
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Livre Ier
Principes généraux de l'éducation
Titre Ier
Le droit à l'éducation
Chapitre Ier
Dispositions générales

Article L121-4
Les enseignements scolaires et universitaires ont pour objet de
dispenser les connaissances de base et les éléments d'une culture
générale incluant les données scientifiques et techniques, de préparer à
une qualification et de concourir à son perfectionnement et à son
adaptation au cours de la vie professionnelle.
Article L121-5

Article L111-1
L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de
l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants.
Il contribue à l'égalité des chances.
Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme
mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la
République.
L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la
langue française.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre
ces valeurs.
Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de
développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et
continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa
citoyenneté.
Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des
aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources
et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de
l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en
matière économique et sociale.
Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles
et établissements d'enseignement situés dans des zones
d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de
permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit
l'origine, en particulier de santé, de bénéficier d'actions de soutien
individualisé.
L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue
est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale,
culturelle ou géographique.
Article L111-5
Le service public de l'enseignement supérieur rassemble les usagers et
les personnels qui assurent le fonctionnement des établissements et
participent à l'accomplissement des missions de ceux-ci dans une
communauté universitaire.
Il associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des
représentants des intérêts publics et des activités économiques,
culturelles et sociales.
Titre II
Objectifs et missions du service public de l'enseignement
Article L121-1
Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements
d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire
acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à
favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes,
notamment en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation à la
responsabilité civique et participent à la prévention de la délinquance.
Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de
la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y
portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus
et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du
pays et de son environnement européen et international. Cette
formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de
langues et cultures régionales. Les enseignements artistiques ainsi que
l'éducation physique et sportive concourent directement à la formation
de tous les élèves. Dans l'enseignement supérieur, des activités
physiques et sportives sont proposées aux étudiants.

L'éducation physique et sportive et le sport scolaire et universitaire
contribuent à la rénovation du système éducatif, à la lutte contre l'échec
scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles.
Article L121-6
Les enseignements artistiques contribuent à l'épanouissement des
aptitudes individuelles et à l'égalité d'accès à la culture. Ils favorisent la
connaissance du patrimoine culturel ainsi que sa conservation et
participent au développement de la création et des techniques
d'expression artistiques.
Ils portent sur l'histoire de l'art et sur la théorie et la pratique des
disciplines artistiques, en particulier de la musique instrumentale et
vocale, des arts plastiques, de l'architecture, du théâtre, du cinéma, de
l'expression audiovisuelle, des arts du cirque, des arts du spectacle, de
la danse et des arts appliqués.
Les enseignements artistiques font partie intégrante de la formation
scolaire primaire et secondaire. Ils font également l'objet
d'enseignements spécialisés et d'un enseignement supérieur.
Chapitre II
Objectifs et missions de l'enseignement scolaire
Article L122-7
Les missions et les objectifs de la formation professionnelle continue
dans le cadre de l'éducation permanente sont fixés par les dispositions
de l'article L. 900-1 du code du travail, ci-après reproduites :
"Art. L. 900-1. - La formation professionnelle tout au long de la vie
constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale
et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà
engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations
ultérieures constituent la formation professionnelle continue.
La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser
l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de
permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de
leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification
professionnelle, de contribuer au développement économique et
culturel et à leur promotion sociale.
Elle vise également à permettre le retour à l'emploi des personnes qui
ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs
enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.
L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les
établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les
organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les
entreprises, concourent à l'assurer.
Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider
les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de
l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un
certificat de qualification figurant sur une liste établie par la
commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche
professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications
professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Lorsque la personne en cause est salariée, elle peut bénéficier d'un
congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions de
durée prévues à l'article L. 931-22 et selon les modalités fixées aux
articles L. 931-23, L. 931-25 et L. 931-26 ainsi qu'aux premier et
deuxième alinéas de l'article L. 931-24. Les conditions d'application de
ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Chapitre III
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.
Article L123-2
Le service public de l'enseignement supérieur contribue :
1º Au développement de la recherche, support nécessaire des
formations dispensées, et à l'élévation du niveau scientifique, culturel et
professionnel de la nation et des individus qui la composent ;
2º A la croissance régionale et nationale dans le cadre de la
planification, à l'essor économique et à la réalisation d'une politique de
l'emploi prenant en compte les besoins actuels et leur évolution
prévisible ;
3º A 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 ;
4º A la construction de l'espace européen de la recherche et de
l'enseignement supérieur.
Article L123-3
Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :
1º La formation initiale et continue ;
2º La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la
valorisation de ses résultats ;
3º L'orientation et l'insertion professionnelle ;
4º La diffusion de la culture et l'information scientifique et
technique ;
5º La participation à la construction de l'Espace européen de
l'enseignement supérieur et de la recherche ;
6º 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 :
1º Accueille les étudiants et concourt à leur orientation ;
2º Dispense la formation initiale ;
3º Participe à la formation continue ;
4º 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
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.

Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de
recherche. Il offre un moyen privilégié de formation à la recherche et
par la recherche.
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 socioéconomiques 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.
Les conditions dans lesquelles les établissements, pôles de recherche
et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche
avancée qui participent à ce service public assurent, par voie de
convention, des prestations de services, exploitent des brevets et
licences et commercialisent les produits de leurs activités sont fixées
par leurs statuts. 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, dans des conditions fixées par décret ;
ce décret définit en particulier les prestations de services qui peuvent
faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et
celles de la rémunération des établissements, pôles de recherche et
d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée.
Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être gérées par
des services d'activités industrielles et commerciales dans les conditions
fixées par l'article L. 714-1. Pour le fonctionnement de ces services et la
réalisation de ces activités, les établissements, pôles de recherche et
d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée
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.
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.
Les établissements qui participent à ce service public peuvent être
prestataires de services pour contribuer au développement socioéconomique de leur environnement. Ils peuvent également assurer
l'édition et la commercialisation d'ouvrages et de périodiques
scientifiques ou techniques ou de vulgarisation, ainsi que la création, la
rénovation, l'extension de musées, de centres d'information et de
documentation et de banques de données. Ils sont autorisés à transiger
au sens de l'article 2044 du code civil et à recourir à l'arbitrage en cas
de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes
étrangers, dans des conditions fixées par décret.

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.
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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 assure
l'accueil et la formation des étudiants étrangers. Il soutient le
développement des établissements français à l'étranger. Il concourt au
développement de centres de formation et de recherche dans les pays
qui le souhaitent. Les programmes de coopération qu'il met en œuvre
permettent notamment aux personnels français et étrangers d'acquérir
une formation aux technologies nouvelles et à la pratique de la
recherche
scientifique.
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, notamment avec les institutions
d'enseignement supérieur des différents Etats et nouent des liens
particuliers avec celles des Etats membres des Communautés
européennes et avec les établissements étrangers qui assurent leurs
enseignements partiellement ou entièrement en langue française.
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. Elle inclut des contacts concrets avec
les divers cycles d'enseignement. Pour cette action, les établissements
d'enseignement supérieur développent une recherche scientifique
concernant l'éducation et favorisent le contact des maîtres avec les
réalités économiques et sociales.
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.
Titre IV
La laïcité de l'enseignement public
Article L141-6
Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et
indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou
idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des
opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs
possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique.
Titre V
La liberté de l'enseignement
Article L151-6

Livre II
L'administration de l'éducation
Titre Ier
La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités
territoriales
Chapitre Ier
Les compétences de l'Etat
Article L211-1
L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le
fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences
attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les
associer au développement de ce service public.
L'Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui
comprennent :
1º La définition des voies de formation, la fixation des programmes
nationaux, l'organisation et le contenu des enseignements ;
2º La définition et la délivrance des diplômes nationaux et la collation
des grades et titres universitaires ;
3º Le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa
responsabilité ;
4º La répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin
d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public ;
5º Le contrôle et l'évaluation des politiques éducatives, en vue
d'assurer la cohérence d'ensemble du système éducatif.
Tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de
la loi nº 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, le Gouvernement transmet au Parlement un
rapport évaluant les effets de l'exercice des compétences décentralisées
sur le fonctionnement du système éducatif et sur la qualité du service
rendu aux usagers. Le Conseil supérieur de l'éducation, le Conseil
territorial de l'éducation nationale et le Conseil national de
l'enseignement agricole sont saisis pour avis de ce rapport.
Article L211-7
Dans le respect de la carte des formations supérieures instituée par
l'article L. 614-3, l'Etat peut confier aux collectivités territoriales ou à
leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou
d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant des
divers ministres ayant la tutelle de tels établissements.
A cette fin, l'Etat conclut une convention avec la collectivité
territoriale ou le groupement intéressé ; cette convention précise
notamment le lieu d'implantation du ou des bâtiments à édifier, le
programme technique de construction et les engagements financiers des
parties.
Ces engagements ne peuvent porter que sur les dépenses
d'investissements et tiennent compte, le cas échéant, des apports
immobiliers des collectivités territoriales.
Les collectivités territoriales ou leurs groupements bénéficient du
fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des
dépenses exposées en application du premier alinéa du présent article.

L'enseignement supérieur est libre.
Article L211-8
L'Etat a la charge :
1º De la rémunération du personnel enseignant des écoles
élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article
L. 212-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 216-1 ;
2º De la rémunération du personnel de l'administration et de
l'inspection ;
3º De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous
réserve des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 216-1 ;
4º De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous
réserve des dispositions des articles L. 214-6-1 et L. 216-1 ;
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5º Des dépenses pédagogiques des collèges, des lycées et des
établissements d'éducation spéciale dont la liste est arrêtée par décret ;
6º De la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et
de la recherche ;
7º Des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie
à usage pédagogique d'œuvres protégées dans les écoles élémentaires et
les écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1.
Chapitre IV
Les compétences des régions
Section 1 : Planification des formations
Article L214-2
Dans le cadre des orientations du plan national, la région peut définir
des plans régionaux de développement des formations de
l'enseignement supérieur et déterminer des programmes pluriannuels
d'intérêt régional en matière de recherche. La région est consultée sur
les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la
recherche.

Les fonctions de recteur d'académie sont incompatibles avec celles de
président d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel et avec celles de directeur d'une unité de formation et de
recherche.
Article L222-2
Le recteur d'académie, en qualité de chancelier des universités,
représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
dans les conditions fixées à l'article L. 711-8.
Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres
ordres d'enseignement.
Il dirige la chancellerie, établissement public national à caractère
administratif qui, notamment, assure l'administration des biens et
charges indivis entre plusieurs établissements.
Titre III
Les organismes collégiaux nationaux et locaux
Chapitre II
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

Article L214-3
Les schémas prévisionnels, les plans régionaux et la carte des
formations supérieures prévus aux articles L. 214-1 et L. 214-2 tiennent
compte de l'ensemble des besoins de formation.
Chapitre V
Les compétences de la collectivité territoriale de Corse
Article L215-1
Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière
d'éducation et de formation professionnelle sont fixées par les
dispositions des articles L. 4424-1 à L. 4424-5 et L. 4424-34 du code
général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
…
Art. L. 4424-3. Dans le cadre de la politique nationale de
l'enseignement supérieur, le président du conseil exécutif présente à
l'Assemblée de Corse les propositions relatives à l'enseignement
supérieur et à la recherche, après avis de l'université de Corse.
Sur cette base, l'Assemblée de Corse établit, en fonction des priorités
qu'elle détermine en matière de développement culturel, économique et
social et après consultation du conseil économique, social et culturel de
Corse, la carte de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette
carte devient définitive lorsqu'elle a fait l'objet d'une convention entre
la collectivité territoriale de Corse, l'Etat et l'université de Corse.
La collectivité territoriale de Corse peut, par délibération de
l'Assemblée, organiser ses propres actions complémentaires
d'enseignement supérieur et de recherche, sans préjudice des
compétences de l'Etat en matière d'homologation des titres et diplômes.
Elle passe, à cette fin, des conventions avec des établissements
d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche.
Art. L. 4424-4. - La collectivité territoriale de Corse finance, construit,
équipe et entretient les établissements d'enseignement supérieur
figurant à la carte prévue à l'article L. 4424-3. L'Etat assure à ces
établissements les moyens financiers directement liés à leurs activités
pédagogiques et de recherche.
…
Titre II
L'organisation des services de l'administration de l'éducation
Chapitre II
Les services académiques et départementaux

Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche délibérant en matière consultative
Article L232-1
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
assure la représentation, d'une part, des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel et, d'autre part, des
grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques,
économiques et sociaux.
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel sont représentés par les deux conférences composant
la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement
supérieur, qui désignent leurs représentants, et par des
représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin
secret par collèges distincts. Les représentants des grands intérêts
nationaux sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur.
Le conseil est présidé par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur.
Le conseil donne son avis sur les questions relatives aux missions
confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel dans les cas prévus par le présent code.
Le conseil donne également son avis sur la mise en œuvre des
conventions passées entre les établissements publics et les entreprises
ou les personnes physiques pour la mise à disposition de locaux,
d'équipements et de matériels, dans les conditions prévues à l'article 10
de la loi nº 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche.
Il est obligatoirement consulté sur :
1º La politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la
cohésion des formations supérieures dépendant du ministre chargé de
l'enseignement supérieur ;
2º Les orientations générales des contrats d'établissements
pluriannuels prévus à l'article L. 711-1 ;
3º La répartition des dotations d'équipement et de fonctionnement
entre les différents établissements.
Il fait toutes propositions sur les mesures à prendre pour améliorer le
fonctionnement des établissements à caractère scientifique, culturel et
professionnel.
Il peut être enfin saisi de toutes questions à l'initiative du ministre
chargé de l'enseignement supérieur.
Un décret précise les attributions, la composition et les règles de
fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination ou
d'élection de ses membres.

Article L222-1
La France est divisée en circonscriptions académiques.
Chacune des académies est administrée par un recteur.
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Section 2
Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière
contentieuse et disciplinaire
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L232-2
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires
prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des
enseignants-chercheurs, enseignants et usagers. Toutefois, il est appelé
à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire
n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six
mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la
juridiction disciplinaire compétente.

Article L232-7
La demande est adressée au ministre chargé de l'enseignement
supérieur qui en saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et
de la recherche statuant en matière disciplinaire, en y joignant l'avis de
l'instance universitaire qui a connu en premier ressort de l'affaire
disciplinaire.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
statue après avoir entendu l'intéressé ou son conseil ; la décision
prononçant le relèvement doit être prise aux deux tiers des suffrages.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes à suivre pour
l'instruction et le jugement des demandes en relèvement, ainsi que les
autres mesures nécessaires à l'exécution de la présente sous-section.
Chapitre III
La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement
supérieur

Article L232-3
Article L233-1
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des
enseignants-chercheurs et des représentants des usagers. Dans le cas où
les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la
formation compétente du Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche statuant en matière disciplinaire et dans le cas où,
étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette formation peut
valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. Le président
du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
statuant en matière disciplinaire est un professeur des universités, élu
en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs, membres de
cette juridiction.
Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche statuant en matière disciplinaire statue à l'égard
d'enseignants-chercheurs et d'enseignants, la formation compétente ne
comprend que des enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à
celui de la personne déférée devant elle.
La composition, les modalités de désignation des membres des
formations compétentes à l'égard des enseignants et des usagers et leur
fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et
incapacités
Article L232-4
Les membres de l'enseignement supérieur public bénéficient des
dispositions de l'article L. 231-10 relatives au relèvement des
déchéances ou incapacités.
Le bénéfice de cette disposition est étendu :
1º Aux enseignants-chercheurs et enseignants titulaires de
l'enseignement public supérieur, pour les déchéances ou incapacités
résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils
disciplinaires ;
2º Aux étudiants et aux candidats aux examens qui ont été exclus des
établissements d'enseignement supérieur publics.
Article L232-5
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
statuant en matière disciplinaire exerce les compétences définies aux
articles L. 231-11 à L. 231-13 sur le relèvement des interdictions,
exclusions ou suspensions prononcées par les instances universitaires
compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et
usagers.

I- La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement
supérieur est composée des responsables des écoles françaises à
l'étranger, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux
universités ainsi que des membres de deux conférences constituées
respectivement :
- des présidents d'université, des responsables des grands
établissements et des directeurs d'écoles normales supérieures ;
- des responsables d'établissements d'enseignement supérieur,
d'instituts ou écoles internes à ces établissements habilités à
délivrer le diplôme d'ingénieur et des directeurs des écoles
d'ingénieurs, autres que celles relevant du ministre chargé de
l'enseignement supérieur, ayant, le cas échéant, reçu l'approbation
de leur autorité de tutelle.
Ces deux conférences se réunissent séparément pour examiner les
questions qui les concernent.
Chacune de ces deux conférences peut se constituer en une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association.
II. - La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement
supérieur, en formation plénière, élit en son sein un président et un
bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions
intéressant les établissements qu'elle représente. Elle peut formuler
des vœux à l'intention du ministre chargé de l'enseignement
supérieur. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il
requiert son avis motivé.
Article L233-2
Les associations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article
L. 233-1 ont vocation à représenter auprès de l'Etat, de l'Union
européenne et des autres instances internationales compétentes en
matière d'enseignement supérieur et de recherche les intérêts
communs des établissements qu'elles regroupent. Elles bénéficient,
sous réserve de leur agrément par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur, du régime des associations reconnues
d'utilité publique.
A cette fin, elles peuvent percevoir, outre les cotisations annuelles
versées par les établissements qu'elles représentent, des
subventions de l'Etat et des autres collectivités publiques, ainsi que
toute autre ressource conforme à leur statut. Elles sont soumises au
contrôle de la Cour des comptes.
Ces associations peuvent bénéficier du concours d'agents publics
titulaires ou contractuels mis à leur disposition par l'administration
ou l'établissement public dont ils dépendent ou de fonctionnaires
placés en position de détachement.

Article L232-6
Les dispositions des articles L. 231-11 et L. 231-12 sont applicables
aux demandes en relèvement formées en vertu de l'article L. 232-4.
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Chapitre X
Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur
Article L23-10-1
Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants
reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service
public de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans
ses relations avec les usagers et ses agents.

Article L471-5
Le fait de méconnaître les dispositions du présent chapitre est puni
d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée
de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la
fermeture de l'établissement.
Livre V
La vie scolaire
Titre Ier
Les droits et obligations des élèves

Titre IV
L'inspection et l'évaluation de l'éducation

Article L511-3
Chapitre II
L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel
Article L242-1
L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel est assurée par l'Agence de l'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 1143-1 du code de la recherche.
Livre IV
Les établissements d'enseignement scolaire
Titre VII
Dispositions communes
Chapitre Ier
Publicité et démarchage 1
Article L471-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les
organismes ou établissements d'enseignement.

L'infraction prévue dans la section 3 bis « Du bizutage » du livre II,
titre II, chapitre 5 du code pénal est passible des sanctions définies dans
cette même section, ci-après reproduite :
« Art. 225-16-1. - Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes
sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou
non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de
manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socioéducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros
d'amende. »
« Art. 225-16-2. - L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie
d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende lorsqu'elle est
commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son
âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son
auteur. »
« Art. 225-16-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 1212, des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées
aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 225-16-1
et 225-16-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées aux 4º et 9º de l'article 131-39. »

Article L471-2

Livre VI
L'organisation des enseignements supérieurs

Les organismes d'enseignement privés doivent rappeler dans leur
dénomination leur caractère privé.
Les dénominations des organismes d'enseignement privés existants
sont soumises à déclaration.

Titre Ier
L'organisation générale des enseignements
Chapitre Ier
Dispositions communes

Article L471-3
Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du
recteur. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les
candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base
indispensables, la nature des études, leur durée moyenne et les emplois
auxquels elles préparent.
Aucune publicité ne peut être mise en œuvre pendant le délai de
quinze jours qui suit le dépôt.
Il n'est pas dérogé aux dispositions du code de la consommation
relatives à la publicité et de l'article 313-1 du code pénal.
Article L471-4
Il est interdit d'effectuer des actes de démarchage ou de mandater des
démarcheurs pour le compte d'organismes d'enseignement.
Constitue l'acte de démarchage le fait de se rendre au domicile des
particuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer la souscription
d'un contrat d'enseignement.

Article L611-1
Le présent titre détermine les principes fondamentaux applicables à
l'ensemble des formations qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du
ministre chargé de l'enseignement supérieur, que ces formations soient
assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel
et professionnel définis au titre Ier du livre VII ou par d'autres
établissements publics dispensant un enseignement après les études
secondaires tels que les instituts universitaires de formation des maîtres
et les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs ou des
classes préparatoires aux écoles.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles
sont ouvertes et agréées, dans chaque région, des classes préparatoires
aux écoles ouvertes principalement aux élèves provenant
d'établissements situés en zone d'éducation prioritaire.
Les procédures d'admission peuvent être mises en œuvre par voie de
conventions conclues avec des établissements d'enseignement
supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement de
leurs élèves ou étudiants par les établissements.
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Article L611-2
Les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les
milieux professionnels :
1º Leurs représentants participent à la définition des programmes
dans les instances compétentes ;
2º Les praticiens contribuent aux enseignements ;
3º Des stages peuvent être aménagés dans les entreprises publiques ou
privées ou l'administration ainsi que des enseignements par alternance ;
dans ce cas, ces stages doivent faire l'objet d'un suivi pédagogique
approprié.
Article L611-3
Les étudiants élaborent leur projet d'orientation universitaire et
professionnelle en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités
avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et
des professionnels compétents. Les administrations concernées, les
collectivités territoriales, les entreprises et les associations y
contribuent.
Article L611-4
Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs
de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les
aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de
leurs études.
Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou
non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de
perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2
à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5.
Article L611-5
Un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants est
créé dans chaque université par délibération du conseil
d'administration après avis du conseil des études et de la vie
universitaire. Ce bureau est notamment chargé de diffuser aux
étudiants une offre de stages et d'emplois variée et en lien avec les
formations proposées par l'université et d'assister les étudiants
dans leur recherche de stages et d'un premier emploi.
Il conseille les étudiants sur leurs problématiques liées à l'emploi
et à l'insertion professionnelle.
Le bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants
présente un rapport annuel au conseil des études et de la vie
universitaire sur le nombre et la qualité des stages effectués par les
étudiants, ainsi que sur l'insertion professionnelle de ceux-ci dans
leur premier emploi.
Chapitre II
Déroulement des études supérieures
Article L612-1
Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. Le
nombre, la nature et la durée des cycles peuvent varier en fonction des
études dispensées. Chaque cycle, selon ses objectifs propres, fait une
part à l'orientation des étudiants, à leur formation générale, à
l'acquisition d'éléments d'une qualification professionnelle, à la
recherche, au développement de la personnalité, du sens des
responsabilités et de l'aptitude au travail individuel et en équipe.
Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou
des diplômes d'établissement sanctionnant les connaissances, les
compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis.
Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés
respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du
troisième cycle.

Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un
diplôme d'études supérieures rendent publiques des statistiques
comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux
diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des
étudiants.
Section 1 : Le premier cycle
Article L612-2
Le premier cycle a pour finalités :
1º De permettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir et de diversifier
ses connaissances dans des disciplines fondamentales ouvrant sur un
grand secteur d'activité, d'acquérir des méthodes de travail et de se
sensibiliser à la recherche ;
2º De mettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités
d'assimilation des bases scientifiques requises pour chaque niveau et
type de formation et de réunir les éléments d'un choix professionnel ;
3º De permettre l'orientation de l'étudiant, dans le respect de sa liberté
de choix, en le préparant soit aux formations qu'il se propose de suivre
dans le deuxième cycle, soit à l'entrée dans la vie active après
l'acquisition d'une qualification sanctionnée par un titre ou un diplôme.
Article L612-3
Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à
ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en
justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes
conformément à l'article L. 613-5.
Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son
choix, sous réserve d'avoir, au préalable, sollicité une
préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif
d'information et d'orientation dudit établissement, qui doit être
établi en concertation avec les lycées *. Il doit pouvoir, s'il le désire,
être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette
inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de
l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans
l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures
excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par
l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du
président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la
réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du
candidat et des préférences exprimées par celui-ci.
Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et
les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut
être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens
supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands
établissements au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements
où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours
de recrutement de la fonction publique.
La préparation aux écoles est assurée dans les classes préparatoires
des lycées et dans les établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel, dans des conditions fixées par décret.
* NOTA : Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 47 « s'applique pour
la rentrée 2008-2009. »
Article L612-4
Les étudiants des enseignements technologiques courts sont mis en
mesure de poursuivre leurs études en deuxième cycle et les autres
étudiants peuvent être orientés vers les cycles technologiques courts
dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Des compléments de formation professionnelle sont organisés à
l'intention des étudiants qui ne poursuivent pas leurs études dans un
deuxième cycle.
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Chapitre III
Collation des grades et titres universitaires

Section 2 : Le deuxième cycle
Article L612-5

Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes
Le deuxième cycle regroupe des formations comprenant, à des degrés
divers, formation générale et formation professionnelle. Ces
formations, organisées notamment en vue de la préparation à une
profession ou à un ensemble de professions, permettent aux étudiants
de compléter leurs connaissances, d'approfondir leur culture et les
initient à la recherche scientifique correspondante.
Article L612-6
L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous
les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle
ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article
L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires.
La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut
dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement,
être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du
candidat, est établie par décret après avis du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche. La mise en place de ces
formations prend en compte l'évolution prévisible des qualifications et
des besoins, qui font l'objet d'une évaluation régionale et nationale.
Section 3 : Le troisième cycle
Article L612-7
Le troisième cycle est une formation par la recherche qui comporte,
dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou
collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales
sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de
recherche dont la qualité est reconnue par une évaluation nationale
périodique. Elles prennent en compte les besoins de la politique
nationale de recherche et d'innovation et comportent une ouverture
internationale. Elles constituent une expérience professionnelle de
recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du
grade de docteur.
Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles
doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur. Elles comprennent un encadrement
scientifique personnalisé de la meilleure qualité ainsi qu'une formation
collective comportant des enseignements, séminaires ou stages destinés
à conforter la culture scientifique des étudiants, à préparer leur insertion
professionnelle dans le secteur public comme dans le secteur privé et à
favoriser leur ouverture internationale. L'arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles un
établissement d'enseignement supérieur peut être habilité, pour une
durée limitée, à organiser des formations doctorales et à délivrer le
doctorat à la suite d'une évaluation nationale périodique.
Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou
la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette
thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le
justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les
travaux résultent d'une contribution collective, le candidat doit rédiger
et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle. Le
diplôme de doctorat est accompagné de la mention de l'établissement
qui l'a délivré ; il confère à son titulaire le titre de docteur.
L'aptitude à diriger des recherches est sanctionnée par une habilitation
délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur.

Article L613-1
L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres
universitaires.
Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui
confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie
par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche. Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et
L. 613-4, ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle
des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements
habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur
après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses
titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré.
Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des
diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes,
le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres
qu'ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national
de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit
par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par
ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle
tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au
titre de la formation continue. Elles doivent être arrêtées dans chaque
établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année
d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année.
Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations
des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans
des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire,
des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou
choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels
chargés de l'enseignement.
Article L613-2
Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité,
des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou
préparant à des examens ou des concours.
Section 2 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance
des diplômes
Article L613-3
Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité
professionnelle, salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en
rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des
acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances
et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré,
au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
Toute personne peut également demander la validation des études
supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger.
Article L613-4
La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury
dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le
chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la
nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de
l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en
constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la
nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est
sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une
représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
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Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à
l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en
situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure
est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il se prononce
également sur l'étendue de la validation et, en cas de validation
partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet
d'un contrôle complémentaire.
La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou
aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle
remplace.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de
l'article L. 613-3 et du présent article. ;
Article L613-5
Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels
peuvent être validés par un jury, dans des conditions définies par
décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement
supérieur.
Article L613-6
Les mères de famille et les personnes chargées de famille élevant ou
ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient des dispositions prévues
par les articles L. 613-3 à L. 613-5, dans les mêmes conditions
d'aptitude et de délai que les personnes engagées dans la vie
professionnelle. Les périodes d'activité professionnelle dont elles
peuvent se prévaloir sont prises en considération pour le calcul du délai.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article.
Section 3 : Obtention de diplômes nationaux par les étudiants des
établissements d'enseignement supérieur privés
Article L613-7
Les conventions conclues, en application des dispositions de l'article
L. 719-10, entre des établissements d'enseignement supérieur privé et
des établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux
étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à
l'obtention d'un diplôme national. Si, au 1er janvier de l'année
universitaire en cours, aucun accord n'a été conclu sur ce point, le
recteur chancelier arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles
sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants
d'établissements d'enseignement supérieur privés qui poursuivent des
études conduisant à des diplômes nationaux.
Chapitre IV
Programmation et développement des formations supérieures
Article L614-1
Les pouvoirs publics prennent les mesures indispensables à la
cohésion du service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre
de la planification nationale ou régionale, et du respect des
engagements européens.
Ils favorisent le rapprochement des règles d'organisation et de
fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur tout en
respectant la nécessaire diversité de ceux-ci.
Les enseignements supérieurs sont organisés de façon à faciliter les
changements d'orientation et la poursuite des études de tous. A cette
fin, les programmes pédagogiques et les conditions d'accès aux
établissements sont organisés pour favoriser le passage d'une formation
à une autre, notamment par voie de conventions conclues entre les
établissements.
Une large information est organisée dans les établissements, les
régions et le pays sur les formations universitaires, leur évolution et
celle des besoins sociaux en qualification.

Article L614-2
I. - Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de
la recherche, élaboré conformément aux articles 2 et 10 de la loi nº 95115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire, organise le développement et une
répartition équilibrée des services d'enseignement supérieur et de
recherche sur le territoire national. Il vise à assurer une offre de
formation complète, cohérente et de qualité à un niveau régional ou
interrégional et définit les moyens à mettre en œuvre pour favoriser
l'accueil et l'insertion professionnelle des étudiants en tenant compte
des priorités nationales et régionales en termes de politiques de l'emploi
et de développement économique.
Il organise le développement et la répartition des activités de
l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que la coopération
entre les sites universitaires et de recherche, en particulier avec ceux
situés dans les villes moyennes. Il prévoit le développement des
technologies de l'information et de la communication pour favoriser la
constitution de réseaux à partir des centres de recherche et de
l'enseignement supérieur, notamment afin d'animer des bassins
d'emploi, des zones rurales ou des zones en difficulté.
Il fixe les orientations permettant de favoriser le rayonnement de
pôles d'enseignement supérieur et de recherche à vocation
internationale.
Il favorise les liaisons entre les formations technologiques et
professionnelles et le monde économique par l'intermédiaire,
notamment, des instituts universitaires de technologie, des sections de
techniciens supérieurs des lycées, des instituts universitaires
professionnalisés, des universités de technologie et des écoles
d'ingénieurs. Il a également pour objet de valoriser la recherche
technologique et appliquée.
Il précise les conditions de la mise en œuvre de la politique de la
recherche telle qu'elle est définie par la loi nº 82-610 du 15 juillet 1982
d'orientation et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France. Il définit notamment les
objectifs de répartition géographique des emplois de chercheurs,
d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs participant à la recherche
publique.
Il organise, au niveau régional ou interrégional, sur des thèmes
évalués internationalement, l'association des différentes composantes
de la recherche et encourage un double processus d'essaimage à partir
des centres de recherche, l'un de type fonctionnel vers le monde
économique, l'autre de type géographique, entre sites ou entre
établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
Il valorise la formation continue et favorise la diffusion de
l'information et de la culture scientifique et technique.
II. - La conférence régionale de l'aménagement et du développement
du territoire organise la concertation sur l'enseignement supérieur et la
recherche afin d'assurer la répartition équilibrée des activités
d'enseignement supérieur et de recherche, de promouvoir une meilleure
articulation entre recherche publique et recherche privée et de favoriser
les synergies avec le monde économique grâce à la formation en
alternance, à la formation continue et au soutien de projets porteurs de
développement économique.
Article L614-3
La carte des formations supérieures et de la recherche qui est liée aux
établissements d'enseignement supérieur est arrêtée et révisée par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur, compte tenu des
orientations du plan et après consultation des établissements, des
conseils régionaux, du Conseil supérieur de la recherche et de la
technologie et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche. Cette carte constitue le cadre des décisions relatives à la
localisation géographique des établissements, à l'implantation des
formations supérieures et des activités de recherche et de
documentation, aux habilitations à délivrer des diplômes nationaux et à
la répartition des moyens.
Elle doit être compatible avec les orientations du schéma de services
collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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Titre II

Article L624-2

Les formations universitaires générales et la formation des maîtres

L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive
dans les établissements d'enseignement supérieur tiennent compte des
spécificités liées aux différentes formes de handicap.
Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée
l'accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités
physiques et sportives.
Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est
donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs
formations initiale et continue.

Chapitre Ier
Droit, sciences politiques, économie et administration
Article L621-1
Les instituts d'études politiques ont pour mission de compléter
l'enseignement des sciences sociales, administratives et économiques
donné dans les universités.

Chapitre V
Formation des maîtres

Article L621-2
La Fondation nationale des sciences politiques a pour objet de
favoriser le progrès et la diffusion, en France et à l'étranger, des
sciences politiques, économiques et sociales.
Article L621-3
Le conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris
détermine, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de
l'article L. 612-3, les conditions et modalités d'admission aux
formations propres à l'institut ainsi que l'organisation des études, des
premiers cycles à l'école doctorale. Il peut adopter des procédures
d'admission comportant notamment des modalités particulières
destinées à assurer un recrutement diversifié parmi l'ensemble des
élèves de l'enseignement du second degré. Les procédures d'admission
peuvent être mises en œuvre par voie de conventions conclues avec des
établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, français et
étrangers, pour les associer au recrutement par l'institut de leurs élèves
ou étudiants.

Article L625-1
La formation des maîtres est assurée par les instituts universitaires de
formation des maîtres. Ces instituts accueillent à cette fin des étudiants
préparant les concours d'accès aux corps des personnels enseignants et
les stagiaires admis à ces concours.
La formation dispensée dans les instituts universitaires de formation
des maîtres répond à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale après
avis du Haut Conseil de l'éducation. Elle fait alterner des périodes de
formation théorique et des périodes de formation pratique.
Titre III
Les formations de santé
Chapitre Ier
Dispositions communes

Chapitre II
Sciences et technologie
Article L622-1
Tous les étudiants sont initiés à la technologie et à l'usage de
l'informatique.
Chapitre III
Lettres, langues, arts et sciences humaines et sociales
Article L623-1
Les établissements entrant dans le champ d'application du livre VII
qui dispensent des enseignements artistiques et les établissements
d'enseignement supérieur reconnus en application de l'article L. 361-2
assurent des formations de haut niveau dans les disciplines visées à
l'article L. 121-6.
Ils participent, dans le cadre des missions qui leur sont propres, à la
formation professionnelle, au progrès de la recherche, à la diffusion de
la culture et au développement des liens entre les activités artistiques et
l'ensemble des secteurs de production.
Chapitre IV
Education physique et sportive
Article L624-1
Des formations en activités physiques et sportives sont dispensées
dans les établissements de l'enseignement supérieur.

Article L631-1
Le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur
admission, à la fin de la première année du premier cycle, à poursuivre
des études médicales, odontologiques, de sage-femme ou
pharmaceutiques sont fixés, chaque année, compte tenu des besoins de
la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques
et des capacités de formation des établissements concernés, par le
ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement
supérieur.
Chaque année, un comité de la démographie médicale, qui associe
des représentants de l'Etat, des régimes d'assurance maladie, de l'Union
nationale des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des unions
régionales des médecins libéraux, ainsi que des personnalités qualifiées
désignées par les ministres concernés, dont notamment des doyens des
facultés de médecine, donne un avis aux ministres sur la décision
mentionnée à l'alinéa précédent. Un décret fixe la composition et les
modalités de fonctionnement de ce comité.
Des étudiants qui n'ont pas effectué le premier cycle des études
médicales, odontologiques ou pharmaceutiques peuvent être admis dans
le deuxième cycle. Leur nombre ainsi que les modalités de leur
admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur et du ministre chargé de la santé.
Des étudiants admis à poursuivre des études médicales,
odontologiques ou pharmaceutiques à la suite des épreuves de
classement de fin de première année du premier cycle peuvent être
admis à suivre la formation de sage-femme. Leur nombre ainsi que les
conditions de leur admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions
concernant les enseignements médicaux, pharmaceutiques et
odontologiques.
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Article L631-2

Article L632-4

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :
1º Les étudiants de nationalité étrangère peuvent s'inscrire dans les
unités de formation et de recherche de médecine ou de chirurgie
dentaire en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ;
2º Les titulaires d'un diplôme étranger de médecin ou de chirurgiendentiste permettant d'exercer dans le pays de délivrance, les titulaires
d'un diplôme français d'université afférent à ces disciplines et les
titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme peuvent postuler aux
diplômes français d'Etat correspondants.

Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après
soutenance avec succès d'une thèse de doctorat.
Après la validation du troisième cycle, un document est délivré au
titulaire du diplôme, mentionnant la qualification obtenue, soit en
médecine générale, soit en spécialité.
Le titre d'ancien interne ou d'ancien résident en médecine générale ne
peut pas être utilisé par les médecins qui n'obtiennent pas mention de la
qualification correspondante.
Article L632-5

Article L631-3

Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les
unités de formation et de recherche de médecine. Elles doivent
permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité
hospitalière.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 632-2, le régime des
études médicales et postuniversitaires ainsi que l'organisation de la
recherche sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement
supérieur et du ministre chargé de la santé. En ce qui concerne la
recherche, ces arrêtés sont également signés par les ministres intéressés.

Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes
reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le
contrôle des universités.
Quelle que soit la discipline d'internat, les internes sont soumis aux
mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. Ils
exercent des fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières,
soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans des
établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant
au service public, liés à ces centres par convention, soit dans des
organismes agréés extra-hospitaliers ou des laboratoires agréés de
recherche, soit sous forme de stage auprès de praticiens agréés.
Les internes de médecine générale exercent leurs fonctions durant un
semestre dans un centre hospitalier universitaire et pendant un autre
semestre auprès de praticiens généralistes agréés. Les internes autres
que ceux de médecine générale exercent leurs fonctions durant au
moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier
universitaire, sauf si le nombre de services dûment accrédités comme
services formateurs ne le permet pas. Les modalités d'application des
dispositions du présent article sont fixées par un décret tenant
notamment compte des exigences de formation de chaque spécialité.
Les internes de l'option de psychiatrie exercent leurs fonctions en
psychiatrie pendant au moins un semestre dans un centre hospitalier
universitaire.

Article L632-1-1

Article L632-9

Ainsi qu'il est prévu à l'article L. 231-1 du code du sport, le deuxième
cycle des études médicales contient une formation initiale nécessaire à
la pratique des examens médico-sportifs.

Des enseignements dans le domaine de la santé publique sont
dispensés à tous les étudiants en médecine et ouverts aux divers
professionnels impliqués dans ce domaine.

Article L632-2

Article L632-10

Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants
ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
Pour l'accomplissement de ce cycle d'études, le choix des disciplines
et du centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au
rang de classement aux épreuves de l'internat. Les élèves médecins des
écoles du service de santé des armées exercent ce choix au sein d'une
liste fixée par arrêté interministériel.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités des épreuves,
l'organisation du troisième cycle des études médicales, la durée des
formations nécessaires durant ce cycle et ultérieurement pour obtenir,
selon les disciplines, une qualification et les modalités selon lesquelles
les internes, quelle que soit la discipline choisie, peuvent, dans les
limites compatibles avec l'évolution des techniques et de la
démographie médicales, changer d'orientation et acquérir une formation
par la recherche.

Les ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et
de la santé déterminent chaque année le nombre de postes d'internes en
médecine de telle façon que tous les étudiants ayant validé le deuxième
cycle des études médicales puissent entreprendre un troisième cycle, et
en fixent la répartition selon des modalités prévues par décret en
Conseil d'Etat.
La liste des services et des départements formateurs et la répartition
des postes d'internes dans les services et départements sont arrêtés par
le représentant de l'Etat dans la région. Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'attribution des postes d'internes aux élèves médecins
des écoles du service de santé des armées.

La formation initiale et continue de tous les professionnels de santé
ainsi que des professionnels du secteur médico-social comprend un
enseignement spécifique dédié aux effets de l'alcool sur le fœtus. Cet
enseignement doit avoir pour objectif de favoriser la prévention par
l'information ainsi que le diagnostic et l'orientation des femmes
concernées et des enfants atteints vers les services médicaux et médicosociaux spécialisés.
Chapitre II
Les études médicales
Article L632-1

NOTA : Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 39. A compter de
l’année universitaire 2008-2009 les épreuves classantes nationales
du troisième cycle des études médicales comportent une épreuve de
lecture critique d’un ou plusieurs articles scientifiques.

Article L632-11
La formation initiale et continue des professionnels de santé à la prise
en charge de la douleur des patients et aux soins palliatifs est assurée
par les centres hospitaliers et universitaires ainsi qu'il est dit à l'article
L. 1112-4 du code de la santé publique.

Article L632-3
Le troisième cycle des études médicales comprend une formation
spécialisée en médecine du sport.
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Article L632-12
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1º Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la
France, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle des études
médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder à un troisième cycle
de médecine générale ou spécialisée ;
2º Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre
ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant
exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle, peuvent
accéder à une formation de troisième cycle des études médicales
différente de leur formation initiale ; les compétences acquises sont
prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;
3º Les règles d'accès aux formations de troisième cycle pour les
médecins autres que les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
4º Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la
médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste.

Lorsqu'ils effectuent ces stages au titre de la cinquième année d'étude
dite « hospitalo-universitaire », les étudiants autres que les internes
mentionnés à l'article L. 632-5 portent le titre d'étudiants hospitaliers en
pharmacie et perçoivent une rémunération. Leur statut est fixé par
décret en Conseil d'Etat.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 633-3, seuls les
étudiants nommés à l'issue d'un concours en qualité d'interne en
pharmacie peuvent accéder aux formations du troisième cycle
communes à la pharmacie et à la médecine et à certaines des formations
propres à la pharmacie dont la liste est fixée par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé.
Les internes des formations du troisième cycle des études
pharmaceutiques sont soumis aux mêmes dispositions statutaires que
les internes et les résidents en médecine. Leur formation théorique et
pratique s'effectue à temps plein sous le contrôle des universités. Ils
exercent des fonctions hospitalières ou extra-hospitalières rémunérées,
soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans les
établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant
au service public, liés à ces centres par convention, soit dans des
organismes agréés extra-hospitaliers, soit dans des laboratoires agréés
de recherche.
Article L633-3

Article L632-13
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles il
est tenu compte de la formation spécialisée, de l'expérience
professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation
médicale continue dont justifie un ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme,
certificat ou autre titre qui n'est pas délivré dans son Etat d'origine ou
de provenance.
Chapitre III
Les études pharmaceutiques

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé
de la santé fixent chaque année le nombre de postes d'interne en
pharmacie mis au concours, d'une part, dans chaque formation propre à
la pharmacie, d'autre part, dans chaque formation commune à la
pharmacie et à la médecine.
La liste des services formateurs et la répartition des postes d'interne
dans les services sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la
région.
En ce qui concerne les formations accessibles à la fois aux internes en
médecine, aux internes en pharmacie et aux étudiants en sciences
vétérinaires, les postes offerts sont affectés dans des services dirigés par
des médecins, des pharmaciens ou des vétérinaires.

Article L633-1
Article L633-4
Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées
par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques
ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherche médicales
et pharmaceutiques. Elles doivent permettre aux étudiants de participer
effectivement à l'activité hospitalière.
Les conventions mentionnées à l'article L. 6142-3 du code de la santé
publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, fixent les modalités
selon lesquelles les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages
dans les pharmacies à usage intérieur et dans les laboratoires de
biologie du centre hospitalier universitaire.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences
pharmaceutiques et, dans le cas d'unités de formation et de recherche
mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque
celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de
pharmacie, sont habilités à proposer les conditions dans lesquelles les
enseignements sont organisés par les unités de formation et de
recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par
décret.
Article L633-2
Le troisième cycle des études pharmaceutiques, qui donne accès au
diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, comporte des formations
propres à la pharmacie et des formations communes à la pharmacie et à
la médecine dont les dispositions spécifiques sont prévues par décret.
Au cours du troisième cycle qui conduit au doctorat en pharmacie et
aux spécialisations, les stages concourant à la formation peuvent être
effectués dans des services hospitaliers ou des laboratoires dirigés par
des personnels appartenant ou non aux disciplines pharmaceutiques.

Des décrets en Conseil d'Etat fixent :
1º Les modalités selon lesquelles les pharmaciens ayant exercé
pendant trois ans leur activité professionnelle peuvent accéder à l'une
des formations du troisième cycle, différente de leur formation initiale ;
2º Les conditions dans lesquelles les étudiants du troisième cycle en
pharmacie peuvent changer d'orientation ;
3º Les règles d'accès hors contingent aux formations de troisième
cycle pour les pharmaciens étrangers ;
4º Les conditions selon lesquelles des étudiants en pharmacie, autres
que ceux relevant de l'article L. 633-2, réalisent des stages de formation
dans les hôpitaux.
Article L633-5
Le service public hospitalier concourt à l'enseignement universitaire
et postuniversitaire pharmaceutique en application de l'article L. 6112-1
du code de la santé publique.
Au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en
pharmacie ainsi qu'à certaines spécialités qui s'y rattachent, les
étudiants accomplissent des stages dans les laboratoires hospitaliers de
biologie ou les pharmacies hospitalières.
Les stages sont organisés par voie de convention entre les universités
et les centres hospitaliers régionaux ou les centres hospitaliers et
assimilés ; ces conventions peuvent prévoir l'organisation d'un externat.
Les stages sont effectués sous la responsabilité d'enseignants d'une
unité de formation et de recherche de pharmacie exerçant
conjointement des fonctions de pharmacien des hôpitaux ou de
biologiste des hôpitaux. En outre, ils peuvent être effectués sous la
responsabilité de pharmaciens des hôpitaux ou de pharmaciens
biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires.
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
Article L633-6
Les activités hospitalières mentionnées aux articles L. 633-5, L. 95218 à L. 952-20 concernent celles qui sont effectuées dans les centres
hospitaliers régionaux et dans les autres centres hospitaliers.

Article L641-3
Les écoles techniques autorisées à délivrer le diplôme d'ingénieur, les
écoles supérieures de commerce et les écoles techniques privées
reconnues de même niveau par décision du ministre chargé de
l'enseignement supérieur ne sont pas soumises aux dispositions des
articles L. 335-13 à L. 335-16.
Article L641-4

Chapitre IV
Les études odontologiques
Article L634-1
Le troisième cycle long des études odontologiques, dénommé internat
en odontologie, a une durée de trois ans et est accessible par concours
national aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des
études odontologiques. Après validation de ce troisième cycle et
soutenance d'une thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme
d'Etat de docteur en chirurgie dentaire une attestation d'études
approfondies en chirurgie dentaire.
Le titre d'ancien interne ne peut être utilisé que par les docteurs en
chirurgie dentaire qui ont obtenu l'attestation mentionnée à l'alinéa
précédent.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités du concours
de l'internat, le contenu des formations, le statut des internes en
odontologie et les conditions dans lesquelles, au cours des études qui
conduisent au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les
étudiants accomplissent des stages de formation et participent aux
fonctions hospitalières dans les structures définies au chapitre 6 du
titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique, sous la
responsabilité des chefs de ces structures. Ils fixent également les
modalités selon lesquelles il est te nu compte de la formation
spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation
complémentaire et de la formation continue en art dentaire dont justifie
un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne
lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme, certificat ou autre titre de
praticien spécialiste en art dentaire qui n'est pas délivré dans son Etat
d'origine ou de provenance.

Les certificats et diplômes qui peuvent être délivrés par les écoles
publiques d'enseignement technologique supérieur et par les écoles
supérieures de commerce qui ne relèvent pas des dispositions de
l'article L. 753-1 sont déterminés par décret.
Article L641-5
Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les
conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil
supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues
par l'Etat.
Chapitre II
Les formations technologiques longues
Article L642-1
La formation des ingénieurs et des gestionnaires est assurée par des
écoles, des instituts, des universités et des grands établissements. Elle
comporte une activité de recherche fondamentale ou appliquée.
L'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée par
l'autorité administrative compétente après avis de la commission des
titres d'ingénieur instituée par l'article L. 642-3.
Article L642-2
Les personnes qui s'intitulent « ingénieur diplômé » doivent faire
suivre immédiatement cette mention d'un des titres d'ingénieur créés
par l'Etat ou reconnus par l'Etat, ou d'un des titres d'ingénieur
légalement déposés conformément aux articles L. 642-4 et L. 642-10.

Chapitre V
Les autres formations de santé

Article L642-3

Titre IV

La commission des titres d'ingénieur, dont les membres sont nommés
par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, est consultée sur
toutes les questions concernant les titres d'ingénieur diplômé.
La composition de cette commission est fixée par décret en Conseil
d'Etat ; elle comprend notamment une représentation des universités,
des instituts, des écoles et des grands établissements ainsi que des
organisations professionnelles.

Les formations technologiques

Article L642-4

Chapitre Ier
Dispositions communes

La commission des titres d'ingénieurs décide en première instance, et
sur leur demande, si des écoles techniques privées légalement ouvertes
présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour
délivrer des diplômes d'ingénieur.
Ses décisions ne peuvent être prises que sur un rapport présenté sur
ces programmes et cet enseignement par un ou plusieurs inspecteurs ou
chargés de mission d'inspection.

Article L635-1
Les études supérieures préparant aux autres professions de santé sont
organisées conformément aux dispositions prévues par le code de la
santé publique et par le présent code.

Article L641-1
Au plus haut niveau de l'enseignement et de la recherche, les
disciplines technologiques sont consacrées par des diplômes délivrés
dans le cadre du présent livre.

Article L642-5
Article L641-2
Les dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article L. 335-5 et
celles de l'article L. 335-6 sont applicables aux formations
technologiques supérieures.

Les représentants des écoles intéressées reçoivent communication du
ou des rapports d'inspection et peuvent demander à être entendus ; ils
sont admis à fournir tous les éléments d'information qu'ils jugent utiles.
Ils peuvent, ainsi que le ministre chargé de l'enseignement supérieur,
interjeter appel dans le délai de deux mois de la décision devant le
Conseil supérieur de l'éducation qui statue en dernier ressort.
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Le recours est jugé contradictoirement dans le délai de trois mois.
En aucun cas, la délivrance des diplômes d'ingénieur ne peut avoir
lieu avant la décision d'appel.
Les décisions de la commission des titres d'ingénieur, ainsi que celles
du Conseil supérieur de l'éducation, sont motivées.

Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont réprimées
conformément aux dispositions du code pénal relatives aux faux et à
l'usurpation de titres.

Article L642-6

Livre VII

Sur la requête du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il peut
être procédé au retrait de la faculté de délivrer des diplômes
d'ingénieur. La décision du retrait est prise dans les formes et par les
organismes prévus par les articles L. 642-4 et L. 642-5. Toutefois, la
décision de retrait ne peut intervenir qu'à la suite d'un avertissement
donné sur rapport d'un inspecteur spécialement désigné à cet effet par la
commission des titres d'ingénieur et dont une nouvelle inspection, faite
à un an d'intervalle, a constaté l'inefficacité. La commission prend
toutes mesures utiles pour sauvegarder le droit des élèves en cours
d'études en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur.

Les établissements d'enseignement supérieur

Article L642-12

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 L711-1

Article L642-7
Sur demande des gouvernements intéressés et après avis de la
commission des titres d'ingénieur, des diplômes et titres d'ingénieur
peuvent être admis par l'Etat. Ils doivent comporter l'indication du pays
d'origine.
Article L642-8
Les établissements d'enseignement ayant obtenu la faculté de délivrer
des diplômes d'ingénieur ou qui délivrent un diplôme d'ingénieur
conformément à l'article L. 641-5 sont soumis, pour les conditions dans
lesquelles est assurée la formation professionnelle de l'ingénieur, à
l'inspection d'inspecteurs ou de chargés de mission d'inspection.
La commission des titres d'ingénieur dresse la liste des inspecteurs
chargés de ces missions ; elle a communication des rapports
d'inspection.
Article L642-9
Les techniciens autodidactes, les auditeurs libres des diverses écoles,
les élèves par correspondance, justifiant de cinq ans de pratique
industrielle comme techniciens, peuvent, après avoir subi avec succès
un examen, obtenir un diplôme d'ingénieur.
Les conditions de la délivrance de ces diplômes sont fixées par décret
sur avis favorable de la commission des titres d'ingénieur.
Article L642-10
Les titres constitués par le diplôme d'ingénieur accompagnés
obligatoirement du nom de l'école dont les programmes et
l'enseignement ont été reconnus suffisants conformément aux articles
L. 642-4 à L. 642-9, les modèles des diplômes constatant leur
délivrance, doivent faire l'objet d'un dépôt.
Il ne peut être fait usage de l'un de ces titres d'ingénieur s'il n'a été
déposé. Les conditions dans lesquelles le dépôt est effectué sont fixées
par décret. Il est perçu, au moment du dépôt, un droit au profit du
Trésor public.
Les titres d'ingénieur créés ou reconnus par l'Etat ne sont pas soumis
à la formalité du dépôt.
Article L642-11
Les groupements d'ingénieurs et les associations d'anciens élèves des
écoles techniques formant des ingénieurs peuvent être autorisés, après
enquête administrative et sur avis favorable du Conseil supérieur de
l'éducation, à déposer les titres de leurs groupements ou associations.
Ils peuvent également déposer dans les mêmes conditions les
abréviations consacrées par un usage d'au moins dix années, qu'ils ont
adoptées pour désigner leurs membres.

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 enseignants-chercheurs,
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 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 établissements peuvent demander, par délibération statutaire
du conseil d'administration prise à la majorité absolue des
membres en exercice, le regroupement au sein d'un nouvel
établissement ou d'un établissement déjà constitué. Le
regroupement est approuvé par décret.
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. 614-3. Ces contrats prévoient les conditions dans
lesquelles les personnels titulaires et contractuels de l'établissement
sont évalués, conformément aux dispositions de l'article L. 114-3-1
du code de la recherche relatives à l'Agence d'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur, ainsi que, le cas échéant,
les modalités de la participation de l'établissement à un pôle de
recherche et d'enseignement supérieur. 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 à l'Agence d'évaluation de la recherche et de
l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 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.
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 conseil d'administration dans les
conditions fixées aux articles L. 712-3, L. 715-2, L. 716-1, L. 717-1 et
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L. 718-1, 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 l'Agence
d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en
particulier des résultats obtenus en application des dispositions de
l'article L. 114-3-2 du code de la recherche, pour déterminer les
engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le
cadre des contrats pluriannuels susmentionnés.

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 l'Agence
d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée
à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche ; cette dernière 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 ; elle 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.
Article L711-5

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 :
1º Les universités auxquelles sont assimilés les instituts nationaux
polytechniques ;
2º Les écoles et instituts extérieurs aux universités ;
3º Les écoles normales supérieures, les écoles françaises à l'étranger
et les grands établissements.
La liste et la classification des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel sont établies par décret.

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.

Article L711-3

Article L711-6

Les universités de technologie sont des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel, créés dans les
conditions prévues à l'article L. 711-4, qui ont pour mission principale
la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la
technologie. Ces établissements sont soit des instituts et écoles
extérieurs aux universités relevant du chapitre V, soit de grands
établissements relevant du chapitre VII du présent titre.
Des établissements d'enseignement supérieur peuvent être
transformés en universités de technologie, à condition que le flux
annuel d'entrées dans leurs filières technologiques soit au moins égal à
cinq cents étudiants.

Les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à
L. 613-5, du premier alinéa de l'article L. 614-3, celles du titre premier
du livre VII, à l'exception des articles L. 713-5 à L. 713-8 et celles des
articles L. 811-5, L. 811-6, L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-3,
L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être étendues par
décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec le cas échéant les
adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux
établissements d'enseignement supérieur publics qui ne relèvent pas de
l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement
supérieur, après concertation avec toutes les parties intéressées.
L'extension est subordonnée à l'avis conforme des conseils
d'administration des établissements et à l'accord de leur ministre de
tutelle.

Article L711-2

Article L711-4
I. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel sont créés par décret après avis du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche.
II. - Les décrets portant création d'établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel peuvent déroger, pour une durée
de cinq ans, aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3, L. 712-5
à L. 712-7, L. 713-1, L. 714-1, L. 715-1 à L. 715-3, L. 719-1 à L. 7193.
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 enseignants-chercheurs 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 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 l'Agence d'évaluation de la recherche et de
l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la
recherche. L'agence établit, pour chaque établissement, un rapport
qu'elle adresse au Parlement et au ministre chargé de l'enseignement
supérieur au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation.

Article L711-7
Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du
conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres
en exercice, leurs statuts et leurs structures internes, conformément
aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son
application.
Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement
supérieur.
Article L711-8
Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait
représenter aux séances des conseils d'administration des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel. Il reçoit sans délai communication de leurs délibérations
ainsi que des décisions des présidents et directeurs, lorsque ces
délibérations et ces décisions ont un caractère réglementaire.
Le rapport établi chaque année par le recteur, chancelier des
universités, sur l'exercice du contrôle de légalité des décisions et
délibérations des organes statutaires des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel est rendu public.
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Article L711-9
I. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel autres que les universités peuvent demander à
bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des
responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et
de gestion des ressources humaines mentionnées aux articles
L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans
lesquelles les établissements publics administratifs dont les missions
comportent l'enseignement supérieur et la recherche peuvent
demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article
L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies
mentionnées au I du présent article. Ce décret précise également les
conditions dans lesquelles ces établissements sont habilités à créer
une fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article
L. 719-13, et à bénéficier du transfert des biens mobiliers et
immobiliers appartenant à l'Etat qui leur sont affectés ou sont mis
à leur disposition, dans les conditions fixées à l'article L. 719-14.
Chapitre II
Les universités
Section 1 : Gouvernance
Article L712-1
Le président de l'université par ses décisions, le conseil
d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique et le
conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis assurent
l'administration de l'université.
NOTA : Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 : L'article ci-dessus
s'applique à compter de l'installation du nouveau conseil
d'administration.
Article L712-2
Le président de l'université est élu à la majorité absolue des
membres élus du conseil d'administration parmi les enseignantschercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences,
associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans
condition de nationalité. Son mandat, d'une durée de quatre ans,
expire à l'échéance du mandat des représentants élus des
personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.
Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause
que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat
de son prédécesseur restant à courir.
Ses fonctions sont incompatibles avec celles de directeur d'unité de
formation et de recherche, d'école ou d'institut et celles de chef de tout
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Le président assure la direction de l'université. A ce titre :
1º Il préside le conseil d'administration, prépare et exécute ses
délibérations. Il prépare et met en œuvre le contrat pluriannuel
d'établissement. Il préside également le conseil scientifique et le
conseil des études et de la vie universitaire ; il reçoit leurs avis et
leurs vœux ;
2º Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice,
conclut les accords et les conventions ;
3º Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ;
4º Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université.
Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première
affectation des personnels recrutés par concours national
d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation ne
peut être prononcée si le président émet un avis défavorable
motivé.
Il affecte dans les différents services de l'université les personnels
administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
5º Il nomme les différents jurys ;

6º Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la
force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat ;
7º Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son
établissement et assure le suivi des recommandations du comité
d'hygiène et de sécurité permettant d'assurer la sécurité des
personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;
8º Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et
d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par
la loi ou le règlement ;
9º Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux
personnes handicapées, étudiants et personnels de l'université.
Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la
composition est fixée par les statuts de l'établissement.
Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des
trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit
ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous
son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes
énumérées à l'article L. 713-1, les services communs prévus à
l'article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d'autres
établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à
leurs responsables respectifs.
NOTA 1 : Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 : L'article cidessus s'applique à compter de l'installation du nouveau conseil
d'administration.
NOTA 2 ; Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 13 : Les présidents
peuvent rester en fonction jusqu’au 31 août suivant la date à
laquelle ils ont atteint l’âge de soixante-huit ans.
Article L712-3
I. - Le conseil d'administration comprend de vingt à trente
membres ainsi répartis :
1º De huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et
des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en
exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des
universités et personnels assimilés ;
2º Sept ou huit personnalités extérieures à l'établissement ;
3º De trois à cinq représentants des étudiants et des personnes
bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
4º Deux ou trois représentants des personnels ingénieurs,
administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans
l'établissement.
Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité
lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.
II. - Les personnalités extérieures à l'établissement, membres du
conseil d'administration, sont nommées par le président de
l'université pour la durée de son mandat. Elles comprennent, par
dérogation à l'article L. 719-3, notamment :
1º Au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise ;
2º Au moins un autre acteur du monde économique et social ;
3º Deux ou trois représentants des collectivités territoriales ou de
leurs groupements, dont un du conseil régional, désignés par les
collectivités concernées.
La liste des personnalités extérieures est approuvée par les
membres élus du conseil d'administration à l'exclusion des
représentants des collectivités territoriales qui sont désignés par
celles-ci.
III. - Le mandat des membres élus du conseil d'administration
court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection
du président. Les membres du conseil d'administration siègent
valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
IV. - Le conseil d'administration détermine la politique de
l'établissement. A ce titre :
1º Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;
2º Il vote le budget et approuve les comptes ;
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3º Il approuve les accords et les conventions signés par le
président de l'établissement et, sous réserve des conditions
particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de
participation, les créations de filiales et de fondations prévues à
l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et
cessions immobilières ;
4º Il adopte le règlement intérieur de l'université ;
5º Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des
priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués
par les ministres compétents ;
6º Il autorise le président à engager toute action en justice ;
7º Il adopte les règles relatives aux examens ;
8º Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un
bilan et un projet, présenté par le président.
Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à
l'exception de celles mentionnées aux 1º, 2º, 4º et 8º. Celui-ci rend
compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des
décisions prises en vertu de cette délégation.
Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions
qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les
décisions modificatives du budget.
En cas de partage égal des voix, le président a voix
prépondérante.

programmes et contrats de recherche proposés par les diverses
composantes de l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer
des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification
des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement. Il assure
la liaison entre l'enseignement et la recherche.
Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux
enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation
restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les
mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des
fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignantschercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences
stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés
temporaires d'enseignement et de recherche.
Le nombre des membres du conseil est augmenté d'une unité
lorsque le président est choisi hors du conseil.
En cas de partage égal des voix, le président a voix
prépondérante.

NOTA : Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 : Le IV de l'article
L. 712-3 du code de l'éducation s'applique à compter de
l'installation du nouveau conseil d'administration.

Article L712-6

Article L712-4
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs,
enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil
d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire.
Le président de la section disciplinaire est un professeur des
universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignantschercheurs membres de la section.
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, les modalités de
désignation des membres et le fonctionnement de la
section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil
d'administration 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. Certaines sections peuvent être communes à
plusieurs établissements, notamment en cas de rattachement prévu par
l'article L. 719-10.
Article L712-5
Le conseil scientifique comprend de vingt à quarante membres ainsi
répartis :
1º 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 ;
2º De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en
formation initiale ou continue * ;
3º De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des
enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres
établissements.
Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des
politiques de recherche, de documentation scientifique et
technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche (1).
Il peut émettre des vœux. Il est consulté sur les programmes de
formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois
d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les

NOTA (1) : Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 : le 5ème alinéa de
l’article ci-dessus s'applique à compter de l'installation du nouveau
conseil d'administration.
* NOTA : selon l’article 43 : « s’applique au premier
renouvellement du conseil scientifique»

Le conseil des études et de la vie universitaire comprend de vingt à
quarante membres ainsi répartis :
1º 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 ;
2º De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs,
techniques, ouvriers et de service ;
3º De 10 à 15 % de personnalités extérieures.
Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur les
orientations des enseignements de formation initiale et continue,
sur les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières et
sur l'évaluation des enseignements.
Le conseil est en outre consulté sur 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 et sur les mesures de nature à améliorer les
conditions de vie et de travail, notamment sur les mesures relatives
aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux
services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de
documentation. Il est également consulté sur les mesures
d'aménagement de nature à favoriser l'accueil des étudiants
handicapés. Il est le garant des libertés politiques et syndicales
étudiantes.
Il peut émettre des vœux.
Le conseil élit en son sein un vice-président étudiant chargé des
questions de vie étudiante en lien avec les centres régionaux des
œuvres universitaires et scolaires.
NOTA : Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 : L'article ci-dessus
de la présente loi, à l'exception de son dernier alinéa, s'applique à
compter de l'installation du nouveau conseil d'administration.
Article L712-6-1
Les statuts de l'université prévoient les conditions dans lesquelles
est assurée la représentation des grands secteurs de formation au
conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire.
Ces conseils sont renouvelés à chaque renouvellement de conseil
d'administration.
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Article L712-7
Les conseils de l'université, lorsqu'ils traitent de questions concernant
directement une école, un institut, une unité ou un service commun, en
entendent le directeur.
Section 2 : Responsabilités et compétences élargies * / **
Article L712-8
Les universités peuvent, par délibération adoptée dans les
conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier des
responsabilités et des 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.
Les dispositions des articles mentionnés au premier alinéa
s'appliquent sous réserve que la délibération du conseil
d'administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre
chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement
supérieur.
NOTA : Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 : L'article 18 de la
présente loi s'applique à compter de l'installation du nouveau
conseil d'administration.

Chapitre III
Les composantes des universités
Article L713-1
Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
1º Des unités de formation et de recherche, des départements,
laboratoires et centres de recherche, créés par délibération du
conseil d'administration de l'université après avis du conseil
scientifique ;
2º Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé
de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du
conseil d'administration de l'université et du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui
sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et
leurs structures internes. Le président associe les composantes de
l'université à la préparation et à la mise en œuvre du contrat
pluriannuel d'établissement. La création, la suppression ou le
regroupement de composantes sont inscrits dans le contrat
pluriannuel d'établissement, le cas échéant, par voie d'avenant.
NOTA : Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 : L'article ci-dessus
s'applique à compter de l'installation du nouveau conseil
d'administration.

Article L712-9
Article L713-2
Le contrat pluriannuel d'établissement conclu par l'université
avec l'Etat prévoit, pour chacune des années du contrat et sous
réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de
la dotation de l'Etat en distinguant les montants affectés à la masse
salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits
d'investissement.
Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation
annuelle de l'Etat sont limitatifs et assortis du plafond des emplois
que l'établissement est autorisé à rémunérer. Le contrat
pluriannuel d'établissement fixe le pourcentage maximum de cette
masse salariale que l'établissement peut consacrer au recrutement
des agents contractuels mentionnés à l'article L. 954-3.
L'établissement assure l'information régulière du ministre chargé
de l'enseignement supérieur et se dote d'instruments d'audit
interne et de pilotage financier et patrimonial selon des modalités
précisées par décret.
Les comptes de l'université font l'objet d'une certification
annuelle par un commissaire aux comptes.
NOTA : Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 : L'article 18 de la
présente loi s'applique à compter de l'installation du nouveau
conseil d'administration.
Article L712-10
Les unités et les services communs des universités bénéficiant des
responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire
prévues à l'article L. 712-9 sont associés à l'élaboration du budget
de l'établissement dont ils font partie. Ces unités et services
communs reçoivent chaque année une dotation de fonctionnement
arrêtée par le conseil d'administration de l'université.

Des centres polytechniques universitaires ayant pour mission la
formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la
technologie peuvent être créés.
Ces centres, à caractère pluridisciplinaire, sont soumis aux
dispositions
de
l'article
L. 713-9.
La création de ces centres ne peut intervenir que si le flux annuel
d'entrées est au moins égal à deux cent cinquante étudiants.
Section 1 : Les unités de formation et de recherche
Article L713-3
Les unités de formation et de recherche associent des départements de
formation et des laboratoires ou centres de recherche. Elles
correspondent à un projet éducatif et à un programme de recherche mis
en œuvre par des enseignants-chercheurs, des enseignants et des
chercheurs relevant d'une ou de plusieurs disciplines fondamentales.
Les unités de formation et de recherche sont administrées par un
conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce conseil.
Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres,
comprend des personnalités extérieures dans une proportion de 20 à
50 %. Dans tous les cas, les personnels enseignants doivent être en
nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants.
Le directeur est élu pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.
Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les
chercheurs qui participent à l'enseignement, en fonction dans l'unité.
Section 2 : Dispositions propres aux unités de formation et de
recherche de médecine, pharmacie et odontologie
Article L713-4

NOTA : Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 : Les articles 8 de la
section 2 s'appliquent à compter de l'installation du nouveau
conseil d'administration.
* NOTA : Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 19 : Les conséquences
de la mise en œuvre de l’article 18 (L712-8 à L712-10) et du I de
l’article 19 (L954-1 à L954-3) « font l’objet d’un avenant au contrat
pluriannuel d’établissement en cours ».
** NOTA : Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 49 : Les dispositions
de la section 2 s’appliquent « de plein droit à toutes les universités
au plus tard dans un délai de 5 ans à compter de sa publication »

I. - Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3, L. 712-5 et
L. 712-6, les unités de formation et de recherche de médecine, de
pharmacie et d'odontologie ou, à défaut, les départements qui
assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres
hospitaliers régionaux, conformément aux articles L. 713-5 et
L. 713-6, et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le
cancer, conformément à l'article L. 6142-5 du code de la santé
publique, les conventions qui ont pour objet de déterminer la
structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier
et universitaire. Elles respectent les orientations stratégiques de
l'université définies dans le contrat pluriannuel d'établissement,
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notamment dans le domaine de la recherche biomédicale.
Le directeur de l'unité ou du département a qualité pour signer
ces conventions au nom de l'université.
Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été
approuvées par le président de l'université et votées par le conseil
d'administration de l'université.
Le président de l'université peut déléguer sa signature au
directeur pour ordonnancer les recettes et les dépenses de l'unité de
formation et de recherche ou du département.
Les emplois du personnel enseignant et hospitalier des centres
hospitaliers et universitaires sont affectés dans le respect des
dispositions de l'article L. 952-21.
La révision des effectifs enseignants et hospitaliers prend en
compte les besoins de santé publique, d'une part, et d'enseignement
et de recherche, d'autre part.
II. - Par dérogation aux articles L. 613-1, L. 712-3 et L. 712-6,
l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances est
définie par les unités de formation et de recherche de médecine,
d'odontologie ou de pharmacie, suivant le cas, puis approuvée par le
président de l'université, pour les formations suivantes :
1º Deuxième cycle des études médicales ;
2º Deuxième cycle des études odontologiques ;
3º Formation de pharmacie générale du troisième cycle des études
pharmaceutiques.
III. - La même procédure comportant une proposition commune des
unités de formation et de recherche situées, selon le cas, dans la région
sanitaire ou dans l'interrégion instituée en application de l'article
L. 632-7, est applicable aux formations suivantes :
1º Troisièmes cycles de médecine générale, de médecine spécialisée
et de santé publique ;
2º Formations de pharmacie hospitalière, de pharmacie et santé
publique et de biologie médicale du troisième cycle des études
pharmaceutiques.
NOTA : Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 : L'article 15 de la
présente loi (I du présent article) s'applique à compter de
l'installation du nouveau conseil d'administration.
Article L713-5
Les centres hospitaliers et universitaires sont organisés conformément
aux dispositions des articles L. 6142-1, L. 6142-3 à L. 6142-6, L. 614211, L. 6142-13 et L. 6142-17 du code de la santé publique, ci-après
reproduites :
"Art. L. 6142-1. - Les centres hospitaliers et universitaires sont des
centres de soins où, dans le respect des malades, sont organisés les
enseignements publics médical et pharmaceutique et post-universitaire,
ainsi que, sans préjudice des attributions des autres établissements de
recherche et d'enseignement, la recherche médicale et pharmaceutique
et les enseignements para-médicaux.
Ils sont aménagés conformément à la mission ainsi définie."
"Art. L. 6142-3. - Dans les villes sièges d'unités de formation et de
recherche de médecine et de pharmacie, les universités, pour ce qui
concerne ces unités, et les centres hospitaliers régionaux organisent
conjointement l'ensemble de leurs services en centres hospitaliers et
universitaires.
Les universités et les centres hospitaliers régionaux conservent leur
personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs ; ils
sont tenus de conclure des conventions pour préciser la structure et les
modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires.
Les législations et réglementations universitaires et hospitalières
restent respectivement applicables à ces centres, chacune dans son
domaine propre, sous réserve des dérogations prévues par le présent
chapitre et ses textes d'application."
"Art. L. 6142-4. - Dans le ressort d'une même académie, deux ou
plusieurs centres hospitaliers régionaux ont la possibilité de passer
convention avec la ou les universités de cette académie, pour la
constitution d'un centre hospitalier et universitaire unique."

"Art. L. 6142-5. - Des conventions peuvent être conclues par les
universités et par les centres hospitaliers régionaux, agissant
conjointement, avec d'autres établissements de santé ou organismes
publics ou privés susceptibles d'être associés aux diverses missions
définies à l'article L. 6142-1. ."
"Art. L. 6142-6. - Dans le cadre des dispositions de l'article L. 61425, les universités et les centres hospitaliers régionaux peuvent conclure
conjointement des conventions avec les syndicats interhospitaliers ou
avec des établissements de la conférence sanitaire s'ils ne font pas
partie du syndicat interhospitalier."
"Art. L. 6142-11. - Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la
conclusion ou de l'application des conventions prévues à l'article
L. 6142-3 sont examinées par une commission comprenant le
représentant de l'Etat dans le département, président, le directeur de
l'unité de formation et de recherches médicales ou pharmaceutiques ou,
lorsqu'il existe un comité de coordination de l'enseignement médical ou
pharmaceutique, le président de ce comité et le médecin inspecteur
régional de santé publique ou le pharmacien inspecteur régional.
A défaut d'accord intervenu devant cette commission, il est statué par
décision commune des ministres de l'enseignement supérieur et de la
santé, dans les conditions déterminées par voie réglementaire."
"Art. L. 6142-13. - Dans chaque centre hospitalier et universitaire, il
est crée un comité de la recherche en matière biomédicale et de santé
publique consulté sur des matières déterminées par voie réglementaire,
notamment sur les conditions dans lesquelles l'établissement organise
sa politique de recherche conjointement avec les universités et avec les
établissements publics scientifiques et technologiques ou autres
organismes de recherche ayant passé une convention d'association au
fonctionnement du centre hospitalier universitaire dans les conditions
prévues à l'article L. 6142-5."
"Art. L. 6142-17. - Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les
modalités d'application des dispositions du présent chapitre, à
l'exception de celles fixées à l'article L. 6142-16 et notamment :
1º Les conditions dans lesquelles certains services ou certains
personnels médicaux des établissements de santé mentionnés à l'article
L. 6142-3 peuvent être maintenus partiellement ou totalement en dehors
de l'application du présent chapitre ;
2º Les conditions dans lesquelles sont établies les conventions
prévues aux articles L. 6142-3 et L. 6142-5 ;
3º Les conditions dans lesquelles les dépenses d'enseignement et de
recherches qui ne peuvent être isolées dans l'état des prévisions de
recettes et de dépenses des établissements de santé font l'objet d'un
versement forfaitaire du ministère de l'enseignement supérieur ;
4º Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent
chapitre sont rendues applicables aux études dentaires et aux
chirurgiens-dentistes, ainsi qu'aux pharmaciens pour certaines
disciplines biologiques ;
5º Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent
chapitre peuvent être rendues applicables aux études pharmaceutiques
et aux pharmaciens notamment les mesures transitoires nécessaires et
les modalités du recrutement commun initial, hospitalier et
universitaire, ainsi que les conditions dans lesquelles les enseignants
des unités de formation de recherche de pharmacie ayant à la fois des
fonctions hospitalières et universitaires peuvent demander à être
intégrés dans le nouveau corps ou à conserver le régime du corps
auquel ils appartiennent."
Article L713-6
Les charges financières résultant de l'application des articles L. 632-1,
L. 713-5, L. 952-21 à L. 952-23 sont supportées en totalité, en ce qui
concerne l'enseignement public médical pharmaceutique et postuniversitaire, par le budget du ministère de l'éducation nationale. En ce
qui concerne la recherche médicale et pharmaceutique, les charges
incombant à l'Etat sont réparties entre ce budget et celui du ministère de
la santé.
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Chapitre IV
Les services communs

Article L713-8
Les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article
L. 6142-11 du code de la santé publique sont fixées par les dispositions
de
l'article
L. 6142-12,
ci-après
reproduites :
« Art. L. 6142-12. - Lorsque la commission prévue en application de
l'article L. 6142-11 se réunit pour régler des difficultés nées à l'occasion
de la mise en œuvre des dispositions relatives à l'enseignement de la
biologie dispensé aux étudiants en pharmacie dans les laboratoires du
centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et
universitaire, ou à l'occasion de l'élaboration de la liste des laboratoires
de biologie du centre hospitalier régional susceptibles d'être placés
totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et
universitaire en application de l'article L. 6142-9, le directeur de l'unité
de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, dans le
cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et
pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas
pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, est
entendu par ladite commission.
A défaut d'accord intervenu entre la commission et le directeur de
l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou
l'enseignant responsable de la section de pharmacie dans les deux mois
qui suivent la réunion de la commission, les ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé statuent au vu de l'avis émis par
une commission nationale élue dont la composition est fixée par voie
réglementaire. »
Section 3 : Les instituts et les écoles
Article L713-9
Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont
administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans
l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans
l'institut ou l'école, sans condition de nationalité. Les directeurs d'école
sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur
proposition du conseil et les directeurs d'instituts sont élus par le
conseil. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.
Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres,
comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures, dont un ou
plusieurs représentants des acteurs économiques ; les personnels
d'enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des
autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de
trois ans, au sein des personnalités extérieures, dont un ou plusieurs
représentants des acteurs économiques, celui de ses membres qui est
appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.
Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de
recherche de l'institut ou de l'école dans le cadre de la politique de
l'établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en
vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l'exécution le concerne
et soumet au conseil d'administration de l'université la répartition des
emplois. Il est consulté sur les recrutements.
Le directeur de l'institut ou de l'école prépare les délibérations du
conseil et en assure l'exécution. Il est ordonnateur des recettes et des
dépenses. Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Aucune
affectation ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ou de
l'école émet un avis défavorable motivé.
Les instituts et les écoles disposent, pour tenir compte des exigences
de leur développement, de l'autonomie financière. Les ministres
compétents peuvent leur affecter directement des crédits et des emplois
attribués à l'université.

Article L714-1
Des services communs internes aux universités peuvent être créés,
dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer :
1º L'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ;
2º Le développement de la formation permanente ;
3º L'accueil, l'information et l'orientation des étudiants ;
4º L'exploitation d'activités industrielles et commerciales.
Article L714-2
La création, par délibération statutaire, de services communs à
plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel est décidée par les conseils d'administration.
Des décrets peuvent préciser les modalités de création et de gestion
des services communs.
Chapitre IX
Dispositions communes
Section 1 : Dispositions relatives à la composition des conseils
Article L719-1
Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des
personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont
élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. A
l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil
de l'université. Le renouvellement des mandats intervient tous les
quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de
deux ans.
En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné
pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées
par décret.
L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des
personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la
formation continue, au scrutin de liste à un tour avec
représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de
listes incomplètes et sans panachage.
Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et
des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université,
une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés
et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés
peuvent s'associer autour d'un projet d'établissement. Chaque liste
assure 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. Dans
chacun des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de
voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou,
dans le cas où le nombre de sièges à pouvoir est impair, le nombre
entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir.
Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la
représentation proportionnelle au plus fort reste.
Pour les élections des représentants des étudiants et des
personnes bénéficiant de la formation continue, chaque liste assure
la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation
enseignés dans l'université concernée. Pour chaque représentant,
un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il
ne siège qu'en l'absence de ce dernier.
Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter
par procuration. Le vote par correspondance n'est pas autorisé.
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Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration
d'université.
Nul ne peut être président de plus d'une université.
NOTA : Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 : La phrase qui
débute par " A l'exception du président, s'applique à compter de
l'installation du nouveau conseil d'administration.

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.

Article L719-2
Article L719-5
Un décret fixe les conditions d'exercice du droit de suffrage, la
composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et
d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des
étudiants aux conseils ainsi que les modalités de recours contre les
élections. Il précise dans quelles conditions sont représentés,
directement ou indirectement, les personnels non titulaires qui ne
seraient pas assimilés aux titulaires et les usagers qui ne seraient pas
assimilés aux étudiants.
Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et personnels
assimilés de chaque conseil, le nombre des professeurs et personnels de
niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.
Pour l'élection des représentants des étudiants aux différents conseils,
les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs
peuvent être assimilés aux étudiants. Les étudiants étrangers sont
électeurs et éligibles dans les mêmes conditions que les étudiants
français. Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des
étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement.
Des dispositions réglementaires peuvent prévoir des règles
particulières de représentation des personnels d'enseignement et
assimilés au sein des conseils des écoles et des instituts.

Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel vote son budget, qui doit être en équilibre réel, et faire
l'objet d'une publicité appropriée. Un tableau des emplois budgétaires
attribués et des documents décrivant la totalité des moyens hors budget
dont bénéficie l'établissement sont annexés au budget. Le compte
financier de l'année précédente est publié chaque année par
l'établissement après approbation de son conseil.
Chaque unité, école, institut et service commun dispose d'un budget
propre intégré au budget de l'établissement dont il fait partie. Ce budget
est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement, qui peut
l'arrêter lorsqu'il n'est pas adopté par le conseil de l'unité ou n'est pas
voté en équilibre réel.
Les délibérations des conseils d'administration relatives aux
emprunts, prises de participation et créations de filiales sont soumises à
approbation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de
l'article L. 719-4 et du présent article ainsi que le régime financier des
services d'activités industrielles et commerciales créés en application
des articles L. 711-1 et L. 714-1 et les règles applicables à leurs budgets
annexes.

Article L719-3
Article L719-6
Les personnalités extérieures comprennent :
1º 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 ;
2º 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.
Section 2 : Régime financier
Article L719-4
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

La dotation en emplois des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel peut être modifiée pour l'année
universitaire suivante dans les mêmes formes et conditions qu'à l'article
L. 719-4, sous réserve de l'accord des personnels intéressés.
Section 3 : Contrôle administratif et financier
Article L719-7
Les décisions des présidents des universités et des présidents ou
directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent
en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations
relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales
mentionnées à l'article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du
décret prévu à l'article L. 719-9. Toutefois, les décisions et
délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en
vigueur qu'après leur transmission au recteur, chancelier des
universités.
Le chancelier peut saisir le tribunal administratif d'une demande
tendant à l'annulation des décisions ou délibérations des autorités de ces
établissements qui lui paraissent entachées d'illégalité. Le tribunal
statue d'urgence. Au cas où l'exécution de la mesure attaquée serait de
nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l'établissement,
le chancelier peut en suspendre l'application pour un délai de trois mois.
Article L719-8
En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes
statutaires des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel ou de défaut d'exercice de leurs
responsabilités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut
prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les
circonstances. Pour l'exercice de ces pouvoirs, le ministre informe
le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
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dans les meilleurs délais. Dans ces mêmes cas, le recteur, chancelier
des universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les
mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le
président ou le directeur de l'établissement.
NOTA : Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 : Cet article
s'applique à compter de l'installation du nouveau conseil
d'administration.
Article L719-9
Les établissements sont soumis au contrôle administratif de
l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la
recherche. Le contrôle financier s'exerce a posteriori ; les
établissements sont soumis aux vérifications de l'inspection générale
des finances ; leurs comptes sont soumis au contrôle juridictionnel de la
Cour des comptes.
L'agent comptable exerce ses fonctions conformément aux règles de
la comptabilité publique et dans les conditions fixées par le décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article L. 719-5.
Ce même décret précise les cas et les conditions dans lesquels les
budgets des établissements sont soumis à approbation ainsi que les
mesures exceptionnelles prises en cas de déséquilibre.

général et à but non lucratif conformes aux missions du service
public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3.
Ces fondations disposent de l'autonomie financière.
Les règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique,
dans les conditions fixées notamment par la loi nº 87-571 du
23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s'appliquent aux
fondations universitaires sous réserve des dispositions du présent
article.
Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre de
chacune des fondations créées dans les conditions prévues au
premier alinéa respectent les actes constitutifs de chacune des
fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des
fondations.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales de
fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de
leur conseil de gestion, la place au sein de celui-ci du collège des
fondateurs, les modalités d'exercice d'un contrôle de l'Etat et les
conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l'activité
de la fondation.
Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation
sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil
d'administration de l'établissement.
Article L719-13

Section 4 : Relations extérieures
Article L719-10
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.
Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être
rattaché 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 ce rattachement est
demandé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et
de la recherche.
Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être
intégré à un établissement public scientifique, culturel et professionnel,
dans les conditions fixées au deuxième alinéa.
En cas de rattachement, les établissements conservent leur
personnalité morale et leur autonomie financière.
Article L719-11
Un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel peuvent constituer, pour une durée déterminée,
soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou
de droit privé, un groupement d'intérêt public, personne morale de droit
public dotée de l'autonomie administrative et financière, afin d'exercer
en commun des activités de caractère scientifique, technique,
professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des
services d'intérêt commun. Ces activités doivent relever de la mission
ou de l'objet social de chacune des personnes morales particulières. Les
dispositions de l'article 21 de la loi nº 82-610 du 15 juillet 1982
d'orientation et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France sont applicables aux
groupements prévus au présent article.
Section 5 : Autres dispositions communes
Article L719-12

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou
plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général conformes aux
missions de l'établissement, une personne morale à but non lucratif
dénommée fondation partenariale. Ils peuvent créer cette fondation
seuls ou avec les personnes morales visées à l'article 19 de la loi
nº 87-571 du 23 juillet 1987 précitée.
Les règles relatives aux fondations d'entreprise, dans les
conditions fixées notamment par la loi nº 87-571 du 23 juillet 1987
précitée, s'appliquent aux fondations partenariales sous réserve des
dispositions du présent article.
Outre les ressources visées à l'article 19-8 de la loi nº 87-571 du
23 juillet 1987 précitée, les ressources de ces fondations
comprennent les legs, les donations et le mécénat.
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel disposent de la majorité des sièges au conseil
d'administration.
Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation
sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil
d'administration de l'établissement.
Article L719-14
L'Etat peut transférer aux établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la
pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à
l'Etat qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce
transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant,
d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après
expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni à un versement de
salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou
perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat. Les biens qui
sont utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses
missions de service public peuvent faire l'objet d'un contrat
conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord
préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses
permettant d'assurer la continuité du service public.

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs
fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale,
résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de
biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs
pour la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt
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Titre II
Etablissements de formation des maîtres
Chapitre Ier
Missions et organisation des instituts universitaires de formation
des maîtres
Article L721-1
Les instituts universitaires de formation des maîtres sont régis par les
dispositions de l'article L. 713-9 et sont assimilés, pour l'application de
ces dispositions, à des écoles faisant partie des universités.
Des conventions peuvent être conclues, en tant que de besoin, avec
d'autres établissements d'enseignement supérieur.
D'ici 2010, l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement
supérieur procède à une évaluation des modalités et des résultats de
l'intégration des instituts universitaires de formation des maîtres au sein
des universités, notamment au regard des objectifs qui leur sont fixés.
Dans le cadre des orientations définies par l'Etat, ces instituts
universitaires de formation des maîtres conduisent les actions de
formation professionnelle initiale des personnels enseignants. Celles-ci
comprennent des parties communes à l'ensemble des corps et des
parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux
d'enseignement.
Les instituts universitaires de formation des maîtres participent à la
formation continue des personnels enseignants et à la recherche en
éducation.
Ils organisent des formations de préparation professionnelle en faveur
des étudiants.
NOTA : Loi 2006-450 art. 49 : les modifications induites par l'article
11 de la présente loi entrent en vigueur à la date d'installation du
conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement
supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche et
au plus tard le 31 décembre 2006. L'Agence d'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur a été installée le 21 mars 2007.

Chapitre II
Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les
instituts universitaires de formation des maîtres
Article L722-1
Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 721-1, les
biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à
leurs écoles annexes sont affectés aux instituts universitaires de
formation des maîtres.
Article L722-2
Le département peut demander à passer avec l'Etat une convention
afin de continuer à exercer les responsabilités qu'il assumait
précédemment à l'égard des biens mentionnés à l'article L. 722-1 ainsi
qu'à l'égard des personnels affectés à leur entretien et à leur gestion. La
convention détermine les conditions et les modalités de la prise en
charge par le département des dépenses correspondantes.
Article L722-3
A défaut d'intervention de la convention prévue à l'article L. 722-2,
les biens visés à l'article L. 722-1 sont mis à la disposition de l'Etat.
L'Etat les prend en charge ainsi que les personnels affectés à leur
gestion et à leur entretien dans les conditions et selon les modalités
définies par les articles L. 722-5 à L. 722-15.
Article L722-4
La convention mentionnée à l'article L. 722-2 est passée avant la date
de création de l'institut universitaire de formation des maîtres. Elle est
conclue sans limitation de durée. Elle peut être révisée à la demande de
l'une des deux parties.
La résiliation peut également être demandée par l'une des deux
parties ; elle prend effet au 1er janvier de la deuxième année qui suit la
demande et entraîne l'application des dispositions des articles L. 722-5
à 722-15.

Article L721-2
Article L722-5
Les instituts universitaires de formation des maîtres qui possèdent une
capacité d'accueil adaptée à la formation des enseignants de
l'enseignement technique peuvent organiser des stages de formation
continue des enseignants des centres de formation d'apprentis.
Article L721-3
Les instituts universitaires de formation des maîtres sont dirigés par
un directeur nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur,
choisi sur une liste de propositions établie par le conseil
d'administration de l'institut. Ils sont administrés par un conseil
d'administration présidé par le recteur d'académie.
Le conseil d'administration comprend notamment, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des représentants des
conseils d'administration des établissements auxquels l'institut
universitaire de formation des maîtres est rattaché ainsi que des
représentants des communes, départements et région, des représentants
des personnels formateurs ou ayant vocation à bénéficier de formations
et des étudiants en formation.
NOTA : Loi 2005-380 2005-04-23 art. 87 : l'article L. 721-3 demeure
applicable aux instituts universitaires de formation des maîtres jusqu'à
la date de leur intégration dans l'une des universités de rattachement.

Lorsque le département est propriétaire des biens mentionnés à
l'article L. 722-1, la mise à la disposition de l'Etat de ces biens a lieu à
la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres ;
elle est faite à titre gratuit ; elle est constatée par un procès-verbal établi
contradictoirement entre les représentants de l'Etat et du département.
Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des
biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.
L'Etat assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède
tous pouvoirs de gestion sous réserve des dispositions de l'article
L. 722-16 et agit en justice au lieu et place du département.
Il peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de
reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de
constructions qui ne remettent pas en cause l'affectation des biens.
L'Etat assure l'entretien et le renouvellement des biens meubles
mentionnés à l'article L. 722-1.
L'Etat est substitué au département dans ses droits et obligations
relatifs aux biens dont il prend en charge les dépenses. Toutefois, le
département conserve la charge du remboursement des emprunts qu'il
avait contractés avant la mise à disposition des biens.
Lorsque le département est locataire des biens mis à disposition, l'Etat
succède à tous ses droits et obligations. Il est substitué au département
dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour
l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition
ainsi que pour le fonctionnement de l'école normale primaire. Le
département constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.
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Article L722-6
Une convention passée entre le représentant de l'Etat dans le
département et le président du conseil général constate le montant des
dépenses antérieurement supportées par le département pour le
fonctionnement des écoles normales et de leurs écoles annexes, y
compris les dépenses relatives à l'entretien et à l'acquisition de
matériels ainsi que celles relatives à la réalisation de grosses réparations
sur les immeubles ou parties d'immeubles qui leur sont affectés, et à
l'exclusion des dépenses relatives à l'acquisition de matériels
pédagogiques.
Cette convention, passée dans un délai de trois mois à compter de la
date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres,
prend effet après approbation par un arrêté du ministre de l'intérieur et
du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département
et le président du conseil général, un arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le
montant de ces dépenses après avis de la chambre régionale des
comptes territorialement compétente.
Article L722-7
Pour l'évaluation des dépenses mentionnées à l'article L. 722-6, il est
fait application des règles suivantes :
a) Le montant des dépenses de fonctionnement est arrêté sur la base
du compte administratif du département afférent au dernier exercice
précédant l'année de prise en charge par l'Etat ;
b) Le montant des dépenses ne relevant pas du a est calculé par
référence aux dépenses actualisées des exercices antérieurs. A défaut
d'accord sur la période de référence, ce montant est égal à la moyenne
annuelle des dépenses actualisées des cinq dernières années. Il est
pondéré afin de tenir compte de la différence entre la moyenne annuelle
départementale et la moyenne annuelle nationale des dépenses
engagées à ce titre, au cours des cinq dernières années, par instituteur
exerçant dans le département. Un décret fixe les modalités de cette
pondération ;
c) Les dépenses sont évaluées hors taxe sur la valeur ajoutée.
Le montant des dépenses ainsi déterminé est actualisé par application
du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des
départements pour l'année de prise en charge par l'Etat.
Article L722-8
En contrepartie de la prise en charge directe par l'Etat des dépenses
mentionnées à l'article L. 722-6, le montant de la dotation générale de
décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés aux
départements pour compenser les charges nouvelles résultant des
transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles
L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, est
diminué d'un montant égal à celui déterminé à l'article L. 722-7 du
présent code. Cette diminution est réalisée à titre définitif.
Article L722-9
En cas de désaffectation totale ou partielle des biens qui, en
application de l'article L. 722-5, ont été mis à disposition de l'Etat, la
collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations
sur les biens désaffectés.
Article L722-10
Les fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique
territoriale et affectés à l'entretien et à la gestion des biens pris en
charge par l'Etat peuvent demander leur intégration dans la fonction
publique de l'Etat ou le maintien de leur situation antérieure dans les
conditions ci-après.
A compter de la date de création de l'institut universitaire de
formation des maîtres, les fonctionnaires disposent d'un délai de deux
ans pour exercer leur droit d'option.

Il est fait droit à leur demande dans un délai maximum de deux ans à
compter de la date de réception de celle-ci.
Les fonctionnaires qui n'optent pas pour leur intégration dans la
fonction publique de l'Etat peuvent demander à être détachés dans un
emploi de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les
fonctionnaires territoriaux concernés sont intégrés dans les corps de
fonctionnaires de l'Etat.
L'Etat prend en charge les dépenses relatives aux personnels affectés
à l'entretien et à la gestion des écoles normales primaires et de leurs
écoles annexes au fur et à mesure qu'il est fait droit aux demandes
d'option ou que sont constatées des vacances d'emploi.
Article L722-11
A compter de la date de création de l'institut universitaire de
formation des maîtres, le représentant de l'Etat dans le département et le
président du conseil général établissent, par convention, dans un délai
de trois mois, un état des emplois et des agents mentionnés à l'article
L. 722-10, qui comprend le montant des dépenses correspondant à
chaque emploi.
Cette convention prend effet après approbation par un arrêté du
ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement
supérieur.
A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département
et le président du conseil général, un arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe cet état
après avis de la chambre régionale des comptes territorialement
compétente.
Article L722-12
Chaque année, il est procédé au calcul du montant des dépenses
afférentes aux rémunérations des agents mentionnés à l'article L. 72210 supportées par les départements et correspondant aux emplois
figurant sur l'état prévu à l'article L. 722-11 qui donnent lieu à un
transfert de prise en charge financière l'année suivante.
Les dépenses prises en compte sont celles qui ont été supportées au
titre du dernier exercice budgétaire clos.
Ce montant est arrêté par accord entre le représentant de l'Etat dans le
département et le président du conseil général, pour chaque année,
avant le 30 avril de l'année précédente.
En cas de désaccord, ce montant est fixé par arrêté du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article L722-13
Le montant déterminé conformément aux dispositions de l'article
L. 722-12 est actualisé entre le dernier exercice budgétaire clos et
l'année au cours de laquelle est faite la prise en charge, par application
d'un taux correspondant à l'évolution du total annuel du traitement et de
l'indemnité de résidence définis à l'article 20 de la loi nº 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et
afférent à l'indice nouveau majoré 254.
Article L722-14
Le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le
produit des impôts affectés aux départements pour compenser les
charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les
conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général
des collectivités territoriales, est diminué d'un montant égal à celui
défini à l'article L. 722-13 du présent code.
Article L722-15
La compensation financière réalisée conformément aux dispositions
des articles L. 722-11 à L. 722-14 fait l'objet, au plus tard dans la loi de
finances de la deuxième année suivant l'exercice considéré, d'une
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régularisation pour tenir compte notamment du nombre réel des
vacances effectivement constatées au cours de l'année en cause ainsi
que du montant définitif des dépenses correspondant aux emplois pris
en charge au titre de la même année.

Chapitre II
Dispositions communes aux établissements publics

Article L722-16

Nul ne peut être membre d'un conseil des établissements publics
d'enseignement supérieur s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un
crime ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour un
délit.
Le contrôle des conditions énoncées à l'alinéa précédent relève du
recteur de l'académie dans le ressort de laquelle l'établissement a son
siège.

Le président du conseil général peut, sous sa responsabilité et après
avis du conseil d'administration de l'institut universitaire de formation
des maîtres, utiliser les locaux visés à l'article L. 722-1 pour
l'organisation d'activités à caractère éducatif, sportif ou culturel,
compatibles avec la nature et l'aménagement de ceux-ci et avec les
principes généraux du service public de l'éducation, pendant les heures
ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour la mise
en œuvre des missions inscrites à l'article L. 721-1.
Article L722-17
La collectivité territoriale de Corse prend en charge la gestion des
biens meubles et immeubles affectés aux instituts universitaires de
formation des maîtres. A cet effet, la collectivité territoriale est
substituée à l'Etat, pour l'application des articles L. 722-2 à L. 722-9, à
l'exception de toute disposition relative aux personnels. Dans le cas
d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse et le
département, en application de l'article L. 722-2, le département
continue d'exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à
l'égard des personnels affectés à l'entretien et à la gestion des biens
mentionnés à l'article L. 722-1.

Chapitre III
Missions et organisation de l'établissement de formation des
personnels pour l'adaptation et l'intégration scolaires

Article L762-1

Article L762-2
Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir
confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.
A l'égard de ces locaux comme de ceux qui leur sont affectés ou qui
sont mis à leur disposition par l'Etat, les établissements d'enseignement
supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du
ministre de l'agriculture exercent les droits et obligations du
propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation des
biens.
Article L762-3
Dans les conditions prévues à l'article L. 321-6 du code de la
recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur ainsi
que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur
et les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent confier par
convention à des personnes morales de droit privé les activités
mentionnées à l'article L. 321-5 du même code.
Livre VIII

Article L723-1
La vie universitaire
La formation professionnelle initiale et continue des personnels qui
concourent à la mission d'adaptation et d'intégration scolaires des
enfants et adolescents handicapés mentionnés au titre V du livre III est
confiée à un établissement public national à caractère administratif
placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et
du ministre chargé de l'éducation.
Cet établissement est administré par un conseil d'administration et
dirigé par un directeur nommé par arrêté des ministres précités. Le
conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des
personnalités qualifiées, des représentants des établissements publics
d'enseignement supérieur et des collectivités territoriales ainsi que des
représentants élus du personnel et des usagers. Il est assisté par un
conseil scientifique et pédagogique.
Un décret fixe les attributions, les modalités d'organisation et de
fonctionnement, et la composition du conseil d'administration de cet
établissement.

Titre Ier
Les droits et obligations des usagers du service public de
l'enseignement supérieur
Chapitre unique
Article L811-1

Chapitre Ier
Dispositions communes aux établissements publics et privés

Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les
bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion
des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la
préparation d'un diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant de
la formation continue et les auditeurs.
Ils disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des
problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent
cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne
portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui
ne troublent pas l'ordre public.
Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d'utilisation de
ces locaux sont définies, après consultation du conseil des études et de
la vie universitaire, par le président ou le directeur de l'établissement, et
contrôlées par lui.

Article L761-1

Article L811-2

Les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre IV sont
applicables aux établissements d'enseignement supérieur.

Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à
l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux
activités d'aide à l'insertion professionnelle.
A cette fin, le chef d'établissement peut recruter, dans des
conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des
activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que
l'étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement
public d'enseignement supérieur.

Titre VI
Dispositions communes
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Le recrutement s'opère prioritairement
académiques et sociaux.

sur

des critères

Les collectivités territoriales et toutes personnes morales de droit
public ou privé peuvent instituer des aides spécifiques, notamment pour
la mise en œuvre de programmes de formation professionnelle.

Article L811-3
Article L821-2
Sont regardées comme représentatives les associations d'étudiants qui
ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant
collectifs qu'individuels, des étudiants et, à ce titre, siègent au Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou au conseil
d'administration du Centre national des œuvres universitaires et
scolaires. Elles bénéficient d'aides à la formation des élus. Elles sont
associées au fonctionnement d'un observatoire de la vie étudiante qui
rassemble des informations et effectue des études concernant les
conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants.

Les élus étudiants aux différentes instances des établissements
publics d'enseignement supérieur bénéficient d'une information et
d'actions de formation, le cas échéant qualifiantes, définies par les
établissements et leur permettant d'exercer leurs mandats.

Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés régis
par les dispositions du titre III du livre VII et existant à la date du
1er novembre 1952, peuvent bénéficier des bourses de l'enseignement
supérieur dans les conditions fixées par la réglementation concernant
les élèves des établissements d'enseignement supérieur publics.
Les établissements d'enseignement supérieur privés qui remplissent
les conditions prévues à l'article L. 731-5 sont habilités de plein droit à
recevoir des boursiers.
Les autres établissements d'enseignement supérieur privés peuvent
être habilités, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche.
Les établissements habilités en vertu de l'alinéa précédent sont soumis
à l'inspection de l'Etat aux fins de vérifier les conditions de leur
habilitation.

Article L811-4

Article L821-3

L'infraction prévue dans la section 3 bis « Du bizutage » du livre II,
titre II, chapitre 5 du code pénal est passible des sanctions définies dans
cette même section, reproduite à l'article L. 511-3 du présent code.

Après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des
établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par
l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2.

Article L811-3-1

Article L811-5
Article L821-4
Les conseils d'administration des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel statuant en matière
juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 712-4, à
l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui
comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et
des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les
représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des
usagers au conseil d'administration. Dans le cas où les usagers n'usent
pas de leur droit de se faire représenter au sein de la
section disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent
d'y siéger, cette section peut valablement délibérer en l'absence de leurs
représentants.

Les étudiants inscrits aux instituts d'études politiques et préparant le
concours d'entrée à l'école nationale d'administration peuvent recevoir
de l'Etat les moyens nécessaires à la poursuite de leurs études.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Article L821-5
Dans la région d'Ile-de-France, les frais de transport individuel des
étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus
nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le Syndicat des
transports d'Ile-de-France.

Article L811-6
Un décret en Conseil d'Etat détermine les sanctions applicables aux
usagers d'un établissement public d'enseignement supérieur. Celles-ci
comprennent notamment l'exclusion temporaire ou définitive de tout
établissement public d'enseignement supérieur, l'interdiction temporaire
ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme
délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et
l'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public
d'enseignement supérieur.

NOTA : Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 42 : Les dispositions
des articles 38 à 41 entrent en vigueur au plus tard six mois après la
publication du décret en Conseil d'Etat prévu au VII de l'article 1er de
l'ordonnance nº 59-151 du 7 janvier 1959 précitée et au plus tard le 1er
juillet 2005. Il s'agit du décret nº 2005-664 du 10 juin 2005 qui entre en
vigueur le 1er juillet 2005.
Chapitre II
Les œuvres universitaires

Titre II

Article L822-1

Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires

Le réseau des œuvres universitaires assure une mission d'aide sociale
envers les étudiants et veille à adapter les prestations aux besoins de
leurs études, en favorisant notamment leur mobilité.
Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux
étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires
et scolaires.
Les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale qui en font la demande ont la charge de la
construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses
réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des
étudiants.
Les biens appartenant à l'Etat ou à un établissement public et affectés
au logement des étudiants sont transférés, par arrêté du représentant de
l'Etat dans le département, aux communes ou aux établissements

Chapitre Ier
Les aides aux étudiants
Article L821-1
La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions
déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées
notamment par des organismes spécialisés où les étudiants élisent leurs
représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités
territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités
fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition
de ressources afin de réduire les inégalités sociales.
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publics de coopération intercommunale qui ont demandé à assumer la
charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des
grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement
des étudiants. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au
paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. La
gestion de ces logements est assurée par le centre régional des œuvres
universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre
d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du
transfert, d'autre part. Dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, cette convention dresse un diagnostic de l'état des logements et
détermine les obligations respectives des signataires et notamment les
objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des œuvres
universitaires et scolaires, ainsi que les modalités de la participation des
représentants de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale concernés aux décisions d'attribution.
L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en
vigueur de la loi nº 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales entre des organismes publics d'habitations à
loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte, l'Etat et un centre
régional des œuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la
réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme
de celles-ci. A compter de cette date, les communes ou leurs
groupements sont substitués à l'Etat ou, le cas échéant, à l'établissement
public dans les droits et obligations résultant de ces conventions. A
compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2004-809 du 13 août
2004 précitée, ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les
charges financières afférentes.
Pour la région d'Ile-de-France, la politique de logement des étudiants
fait l'objet d'un schéma élaboré par le conseil régional. En Ile-deFrance, la compétence prévue au troisième alinéa est transférée à la
région, à sa demande, si la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale y renonce dans un délai d'un an après
avoir été invité à l'exercer.
Les communes, les établissements publics de coopération
intercommunale et, le cas échéant, la région d'Ile-de-France peuvent
confier à l'organisme de leur choix la gestion des logements destinés
aux étudiants construits après l'entrée en vigueur du transfert de
compétence prévu au présent article.
L'Assemblée des Français de l'étranger peut saisir pour avis le centre
national et les centres régionaux de toutes propositions en matière
d'accès aux logements des étudiants des Français établis hors de France
désireux de poursuivre leurs études en France.
Article L822-2
Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires est un
établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie
financière.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement
supérieur qui approuve son budget.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collectivités
territoriales ou leurs groupements sont représentés au sein des conseils
d'administration du centre national et des centres régionaux des œuvres
universitaires et scolaires.
Le conseil d'administration du Centre national des œuvres
universitaires et scolaires est chargé :
1º De définir la politique générale du centre national et des centres
régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
2º D'assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et
extraordinaires affectés aux centres régionaux des œuvres universitaires
et scolaires ;
3º De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides
diverses susceptibles de favoriser l'établissement, le fonctionnement ou
le développement de ces œuvres.

Article L822-3
Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des
établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie
financière. Les centres régionaux sont placés sous la tutelle du ministre
chargé de l'enseignement supérieur et fonctionnent au siège de chaque
académie.
Article L822-4
Les étudiants participent, par leurs représentants, à la gestion du
Centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et
scolaires.
Article L822-5
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent chapitre, et notamment la composition et le fonctionnement des
organismes consultatifs qui peuvent être institués auprès du Centre
national et des centres régionaux par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
Titre III
La santé et la protection sociale des étudiants
Chapitre Ier
La santé universitaire
Article L831-1
Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont
mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret.
Ils concourent à la mise en œuvre des actions coordonnées de
prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme
régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus
démunies prévu à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique.
Article L831-2
Le contrôle médical des activités physiques et sportives universitaires
est assuré dans les conditions définies aux articles L. 541-1 et L. 541-3.
Article L831-3
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 541-1 est applicable aux
étudiants et élèves de l'enseignement supérieur.
Des décrets déterminent les sanctions disciplinaires applicables aux
étudiants et élèves de l'enseignement supérieur en cas d'infraction aux
dispositions de l'article L. 541-1.
Chapitre II
La protection sociale des étudiants
Article L832-1
Les étudiants bénéficient de la sécurité sociale, conformément aux
dispositions des articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité
sociale ci-après reproduites :
« Art. L. 381-3. - Les dispositions du présent livre relatives à la
couverture des risques de maladie et des charges de maternité sont
étendues aux étudiants, dans les conditions fixées à la présente
section. »
« Art. L. 381-4. - Sont affiliés obligatoirement aux assurances
sociales les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement
supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et
classes du second degré préparatoires à ces écoles, qui, n'étant ni
assurés sociaux ni ayants droit d'assuré social, ne dépassent pas un âge
limite. Cet âge limite peut être reculé, notamment en raison de l'appel et
du maintien sous les drapeaux. »
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« Art. L. 381-5. - Les conditions que doivent remplir les assujettis et
la liste des établissements mentionnés à l'article précédent sont
déterminées par arrêté interministériel, après consultation des
associations d'étudiants. »
« Art. L. 381-6. - Les bénéficiaires énumérés à l'article L. 381-4 sont
affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie à la diligence des
établissements où ils sont inscrits.
Les cotisations sont recouvrées en même temps que les sommes dues
pour frais d'études. Elles sont versées à l'union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale dont dépend l'établissement. »
« Art. L. 381-7. - Les étudiants ou élèves mentionnés à l'article
L. 381-4, leurs conjoints ou enfants à charge au sens de l'article L. 3133, ont droit aux prestations en nature :
1º de l'assurance maladie ;
2º de l'assurance maternité.
Les prestations sont fournies sur justification du versement régulier
des cotisations. »
« Art. L. 381-8. - Les ressources de l'assurance sociale des étudiants
sont constituées :
1º Par une cotisation forfaitaire des bénéficiaires, dont le montant est
fixé par arrêté interministériel, après consultation des associations
d'étudiants.
Une part du produit de cette cotisation est affectée, sous la forme de
remise de gestion, au financement des dépenses de gestion des
organismes assurant le service des prestations. Le montant de la remise
de gestion accordée par ces organismes par étudiant affilié ainsi que
pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 381-9
est, à l'issue d'une période transitoire ne pouvant aller au-delà du
31 décembre 1995, identique quel que soit l'organisme gestionnaire.
Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté
du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
budget.
2º Pour le surplus, par des contributions du régime général et des
régimes spéciaux de sécurité sociale, du régime des assurances sociales
des salariés agricoles, du régime d'assurance maladie, invalidité,
maternité des exploitants agricoles et du régime d'assurance maladie et
maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. »
« Art. L. 381-9. - Pour le service des prestations énumérées à l'article
L. 381-7, il est fait appel à des sections ou correspondants locaux dont
le rôle est assumé par des mutuelles ou sections de mutuelles
d'étudiants régis par le code de la mutualité, dans les conditions définies
par décret en Conseil d'Etat.
Les sections ou correspondants locaux visés au premier alinéa sont
également compétents pour le service des prestations aux personnes
mentionnées à l'article L. 611-14 qui sont élèves ou étudiants dans les
établissements, écoles ou classes énumérées à l'article L. 381-4, à
l'exclusion des enfants majeurs ayants droit de ressortissants des
régimes spéciaux de sécurité sociale autres que ceux dont relèvent les
fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats, les ouvriers de l'Etat et les
fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.
La création d'une section locale universitaire est obligatoire dans les
établissements ou villes universitaires remplissant les conditions
d'effectifs fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les organismes de sécurité sociale concourant au financement du
régime étudiant sont représentés dans les conseils d'administrations des
sections locales suivant les modalités déterminées au décret en Conseil
d'Etat.
Les sections universitaires peuvent se grouper en unions ou
fédérations. »
« Art. L. 381-10. - Les conseils d'administration des sections
universitaires, de leurs unions ou fédérations désignent parmi leurs
membres des représentants auprès des caisses de sécurité sociale,
chargés de contrôler la comptabilité spéciale tenue pour les
bénéficiaires mentionnés à la présente section et la stricte application, à
leurs besoins, des fonds mentionnés à l'article L. 381-8. »

« Art. L. 381-11. - Les commissaires mentionnés à l'article L. 381-10
assistent à toutes les délibérations et sont consultés sur toute décision
des administrateurs des organismes du régime général concernant la
sécurité sociale des étudiants. Ils peuvent émettre toute suggestion ou
vœu utile à son bon fonctionnement, notamment en matière de
prévention et d'action sanitaire et sociale. »
Article L832-2
Les étudiants bénéficient du régime d'assurance des accidents du
travail dans les conditions prévues à l'article L. 412-8 du code de la
sécurité sociale à l'exception de ceux de l'enseignement agricole, qui
bénéficient du régime spécifique d'assurance obligatoire institué par
l'article L. 751-1 du code rural.
Titre IV
Les activités périuniversitaires, sportives et culturelles
Chapitre unique
Article L841-1
Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et
développent la pratique des activités physiques et sportives des
étudiants et de leurs personnels. Ils peuvent également, par convention
avec les associations sportives universitaires, les fédérations sportives
ou les collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à
leurs installations sportives.
Article L841-2
Les associations sportives universitaires sont créées à l'initiative des
établissements de l'enseignement supérieur.
Les associations sportives universitaires bénéficient de l'aide de l'Etat.
Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de
ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements
sportifs.
Les associations sportives universitaires adoptent des dispositions
statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L841-3
Les associations visées à l'article L. 841-2 sont affiliées à des
fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires
mentionnées à l'article L. 552-3.
Article L841-4
Les associations et fédérations sportives universitaires sont soumises
aux dispositions du code du sport et, en outre, par les dispositions du
présent chapitre.
Livre IX
Les personnels de l'éducation
Titre V
Les personnels de l'enseignement supérieur
Chapitre Ier
Dispositions communes
Article L951-1
Les personnels des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel participent à l'administration des
établissements et contribuent au développement et à la diffusion des
connaissances et à la recherche.
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Ils peuvent bénéficier d'une formation professionnelle initiale. Des
actions de formation continue et une action sociale sont organisées à
leur intention. Ils participent à la gestion des organismes mis en place à
cette fin. Une protection médicale leur est assurée dans l'exercice de
leurs activités.

intéressée, ou le directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi,
les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs
fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an.
Le recrutement de chercheurs pour des tâches d'enseignement est
organisé dans des conditions fixées par décret.

Article L951-1-1

Article L952-1-1

Un comité technique paritaire est créé dans chaque établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel par
délibération du conseil d'administration. Outre les compétences qui
lui sont conférées en application de l'article 15 de la loi nº 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat, il est consulté sur la politique de gestion
des ressources humaines de l'établissement. Un bilan de la politique
sociale de l'établissement lui est présenté chaque année.

Dans le cadre des contrats pluriannuels d'établissement
mentionnés à l'article L. 711-1, chaque établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel présente les
objectifs qu'il se fixe en matière de recrutement de maîtres de
conférences n'ayant pas obtenu leur grade universitaire dans
l'établissement, ainsi qu'en matière de recrutement de professeurs
des universités n'ayant pas exercé, immédiatement avant leur
promotion à ce grade, des fonctions de maître de conférences dans
l'établissement.

Article L951-2
Article L952-2
Les dispositions de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les
emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et
autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels
emplois, sont applicables aux établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel.
Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les articles 4 et
6 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
Lorsque les ressources nécessaires à la rémunération de personnels
permanents sont suffisamment garanties, les emplois correspondants,
dont la rémunération est couverte par voie de fonds de concours,
peuvent être attribués aux établissements dans la limite du total des
emplois inscrits à la loi de finances de l'année dans des conditions
fixées par décret.

Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs
jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression
dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de
recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux
traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les
principes de tolérance et d'objectivité.
Article L952-3

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer par
arrêté aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des
autres établissements publics d'enseignement supérieur, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout ou partie de ses
pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels
titulaires, stagiaires et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son
autorité, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances et
attribués à l'établissement.
Les compétences ainsi déléguées s'exercent au nom de l'Etat et leur
exercice est soumis au contrôle financier.

Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les
domaines suivants :
1º L'enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat,
orientation, conseil et contrôle des connaissances ;
2º La recherche ;
3º La diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement
économique, social et culturel ;
4º La coopération internationale ;
5º L'administration et la gestion de l'établissement.
En outre, les fonctions des personnels enseignants et hospitaliers
comportent une activité de soins, conformément aux articles L. 952-21
à L. 952-23.
Les professeurs ont la responsabilité principale de la préparation des
programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des
équipes pédagogiques.
Un décret en Conseil d'Etat précise les droits et obligations des
enseignants-chercheurs, notamment les modalités de leur présence dans
l'établissement.

Article L951-4

Article L952-4

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la
suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour
un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement.

La répartition des fonctions d'enseignement et des activités de
recherche au sein d'un même établissement fait l'objet d'une révision
périodique. Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les
chercheurs ont compétence exclusive pour effectuer cette répartition.

Article L951-3

Section 1 : Dispositions générales
Article L952-5
Article L952-1
Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel
enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à
l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la
qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des
chargés d'enseignement.
Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein
ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de
leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en
dehors de leur activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une durée
limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité

Les présidents d'université et les directeurs d'établissement peuvent
accorder, à titre exceptionnel, des dispenses en tout ou partie aux
obligations de résidence et de présence qu'implique toute fonction
universitaire d'enseignement et de recherche.
Article L952-6
Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification
des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale.
L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à
l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des
organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs
et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par
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l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à
celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du
déroulement de sa carrière. Toutefois, les statuts particuliers des corps
d'enseignants-chercheurs peuvent prévoir, dans les organes compétents
en matière de recrutement, la participation d'enseignants associés à
temps plein de rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé
ainsi que d'universitaires ou chercheurs étrangers.
L'appréciation, concernant le recrutement ou la carrière, portée sur
l'activité de l'enseignant-chercheur tient compte de l'ensemble de ses
fonctions. Elle est transmise au ministre chargé de l'enseignement
supérieur avec l'avis du président ou du directeur de l'établissement.
Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, des
candidats peuvent être recrutés et titularisés à tout niveau de la
hiérarchie des corps d'enseignants-chercheurs dans des conditions
précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment les
conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont
appréciées par l'instance nationale.
De même, des personnalités n'ayant pas la nationalité française
peuvent, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, être
nommées dans un corps d'enseignants-chercheurs.
Article L952-6-1
Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première
affectation des personnels recrutés par concours national
d'agrégation d'enseignement supérieur, lorsqu'un emploi
d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures
des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance
nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un
comité de sélection créé par délibération du conseil
d'administration siégeant en formation restreinte aux
représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et
des personnels assimilés.
Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels
assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un
rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont
proposés par le président et nommés par le conseil
d'administration siégeant en formation restreinte aux
représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels
assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en
majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause et après avis
du conseil scientifique. En l'absence d'avis rendu par le conseil
scientifique dans un délai de quinze jours, l'avis est réputé
favorable. Le comité siège valablement si au moins la moitié des
membres présents sont extérieurs à l'établissement.
Au vu de son avis motivé, le conseil d'administration, siégeant en
formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels
assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au
ministre compétent le nom du candidat dont il propose la
nomination ou une liste de candidats classés par ordre de
préférence, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du
président tel que prévu à l'article L. 712-2.
Un comité de sélection commun à plusieurs établissements
d'enseignement supérieur peut être mis en place, notamment dans
le cadre d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur.
NOTA : Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 : L'article 25 de la
présente loi s'applique à compter de l'installation du nouveau
conseil d'administration.
Article L952-7
Les conseils d'administration des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel statuant en matière
juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 712-4, à
l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants sont constitués
par une section disciplinaire dont les membres sont élus par les
représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants répartis
selon leurs collèges électoraux respectifs. Pour le jugement de chaque

affaire, la formation disciplinaire ne doit comprendre que des membres
d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle et
au moins un membre du corps ou de la catégorie de personnels non
titulaires auquel appartient la personne déférée devant elle.
Les sanctions prononcées à l'encontre des enseignants par la
section disciplinaire ne font pas obstacle à ce que ces enseignants soient
traduits, en raison des mêmes faits, devant les instances disciplinaires
prévues par les statuts qui leur sont applicables dans leur corps
d'origine.
Article L952-8
Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 95223, les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux
enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels
enseignants de l'enseignement supérieur sont :
1º Le blâme ;
2º Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au
maximum ;
3º L'abaissement d'échelon ;
4º L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs
pendant une période de deux ans au maximum ;
5º L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de
recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout
établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au
maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ;
6º La mise à la retraite d'office ;
7º La révocation.
Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la
septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de
l'interdiction d'exercer toute fonction dans un établissement public ou
privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement.
Article L952-9
Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 95223, les sanctions disciplinaires applicables aux autres enseignants sont :
1º Le rappel à l'ordre ;
2º L'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée
maximum de deux ans ;
3º L'exclusion de l'établissement ;
4º L'interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement ou de
recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur soit
pour une durée déterminée, soit définitivement.
Article L952-10
Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes
applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des
professeurs de l'enseignement supérieur, des directeurs de recherche
des établissements publics à caractère scientifique et technologique
relevant de la loi nº 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de
programmation pour la recherche et le développement technologique de
la France et des personnels titulaires de l'enseignement supérieur
assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance
nationale mentionnée à l'article L. 952-6 est fixée à soixante-cinq ans.
Toutefois, la limite d'âge des professeurs au Collège de France reste
fixée à soixante-dix ans.
Lorsqu'ils atteignent la limite d'âge, les professeurs de l'enseignement
supérieur et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur
assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance
nationale mentionnée à l'article L. 952-6 sont, sur leur demande,
maintenus en activité, en surnombre, jusqu'au 31 août suivant la date à
laquelle ils atteignent l'âge de soixante-huit ans.
Les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de
recherche des établissements publics à caractère scientifique et
technologique et les autres personnels enseignants qui relèvent du
ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonctions
jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année
universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient.
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Article L952-11

Article L952-17

Les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est
conféré aux professeurs des universités admis à la retraite, la durée de
l'éméritat et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil
d'Etat. Pour l'exercice de ces droits, les dispositions de l'article L. 86-1
du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas
applicables. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux
personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux
professeurs des universités pour les élections à l'instance nationale
mentionnée à l'article L. 952-6 du présent code.
Les professeurs d'université membres de l'Institut et ceux qui sont
titulaires d'une des distinctions reconnues par la communauté
scientifique dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat sont, de
plein droit, professeurs émérites dès leur admission à la retraite.

Les professeurs du Collège de France issus du corps des professeurs
des universités-praticiens hospitaliers peuvent cumuler leurs fonctions
avec des fonctions hospitalières. Outre leur rémunération de professeur
du Collège de France, ils perçoivent, en ce cas, au titre de leur activité
hospitalière, des émoluments non soumis à retenue pour pension fixés
conformément à la grille des émoluments hospitaliers applicable aux
professeurs des universités-praticiens hospitaliers.
Pour la partie hospitalière de leur activité, ils sont soumis aux mêmes
règles et aux mêmes obligations que les professeurs des universitéspraticiens hospitaliers et peuvent accéder aux fonctions de chef de
service dans les mêmes conditions que les professeurs des universitéspraticiens hospitaliers. Lors de leur nomination au Collège de France,
ils sont reclassés dans la grille des émoluments hospitaliers au niveau
qu'ils avaient atteint comme professeurs des universités-praticiens
hospitaliers.

Article L952-12
Lorsque les fonctionnaires appartenant aux corps des enseignements
supérieurs qui accomplissent une mission de coopération sont placés en
service détaché ou se trouvent sous le régime des dispositions
particulières qui leur sont applicables dans certaines affectations, les
emplois auxquels ils étaient affectés avant leur départ en mission de
coopération ne peuvent être attribués à un autre titulaire pendant toute
la durée de leur mission.

Article L952-18
Dans les centres hospitaliers régionaux ou les établissements
hospitaliers et assimilés, les postes de pharmacien résidents peuvent
être pourvus, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
par des enseignants d'une unité de formation et de recherche de
pharmacie sous réserve qu'ils respectent les règles de recrutement du
corps national des pharmaciens des hôpitaux.

Article L952-13
Article L952-19
Les enseignants associés de nationalité étrangère auxquels est
reconnue la qualité de réfugié, conformément aux dispositions de la loi
nº 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, peuvent être
renouvelés annuellement dans leurs fonctions, au-delà de la durée fixée
en application de l'article L. 952-1.

Des conventions conclues entre les universités et les centres
hospitaliers régionaux ou les établissements hospitaliers et assimilés
déterminent les conditions dans lesquelles les pharmaciens résidents et
les pharmaciens biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires
peuvent collaborer à l'enseignement.

Article L952-14
Article L952-20
L'enregistrement automatique de leurs vœux d'affectation et de
mutation par les enseignants-chercheurs, par voie télématique, jusqu'à
une date limite fixée par arrêté, fait foi, à défaut d'écrit, jusqu'à preuve
contraire.
Article L952-14-1
Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et
par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité
privée lucrative fixée au premier alinéa de l'article 25 de la loi nº 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
les enseignants-chercheurs autorisés à accomplir une période de service
à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs
fonctions, une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs
des missions définies à l'article L. 952-3.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les
enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie
exerçant conjointement des fonctions de pharmacien ou de biologiste
des hôpitaux peuvent être autorisés à occuper ces deux emplois par
dérogation aux dispositions de l'article 25 de la loi nº 83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Il fixe aussi les conditions de régularisation des situations des
personnels lésés par l'interdiction antérieure d'exercer conjointement les
deux fonctions.
NOTA : Loi 2007-148 du 2 février 2007 art. 45 IV : Les articles 21 à
25 de la présente loi entrent en vigueur à compter de la publication du
décret mentionné au I de l'article 25 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983,
dans sa rédaction issue de la présente loi. Il s'agit du décret nº 2007-658
du 2 mai 2007 publié au Journal officiel du 3 mai 2007.

Section 2 : Dispositions particulières
Article L952-15
Les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des écoles
normales supérieures, des grands établissements et des écoles
françaises à l'étranger peuvent prévoir la participation de personnalités
extérieures dans les organes de recrutement de ces corps.
Article L952-16
Les instances de recrutement du Conservatoire national des arts et
métiers, lorsqu'elles sont appelées à se prononcer sur une candidature à
un recrutement d'enseignant-chercheur, siègent en formation restreinte
aux enseignants-chercheurs, aux personnels assimilés d'un rang au
moins égal à celui postulé par l'intéressé et aux personnalités
extérieures.

Section 3 : Dispositions propres aux personnels enseignants et
hospitaliers
Article L952-21
Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres
hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-3
du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code,
exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière.
L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun.
Ils sont nommés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur
et de la santé ou sur le rapport de ces ministres.
Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la
recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des
dérogations qui peuvent être prévues par leur statut.
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Les effectifs du personnel faisant l'objet du présent article sont fixés,
pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des
ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Article L952-22
Les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour
leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une
juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette
juridiction est présidée soit par un conseiller d'Etat, soit par un
professeur d'enseignement supérieur, désigné conjointement par les
ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; elle est
composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et
pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres.
Article L952-23
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application
de la présente section, et notamment le statut et les conditions de
rémunération du personnel médical et scientifique enseignant et
hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.

Article L953-3
Les personnels des bibliothèques exercent des fonctions de
documentation et d'information scientifique et technique pour répondre
aux besoins des personnels et des usagers du service public de
l'enseignement supérieur. Ils participent, avec les personnels des
musées, à la mission d'animation scientifique et de diffusion des
connaissances.
Les personnels scientifiques des bibliothèques et des musées sont
assimilés aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux
différents conseils et au fonctionnement des établissements.
Article L953-4
Les obligations de service des personnels mentionnés à l'article
L. 953-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre
chargé du budget sous la forme d'un nombre d'heures annuel ; ce
nombre d'heures est déterminé par référence à la durée hebdomadaire
du travail et au nombre de jours de congés dans la fonction publique.
Article L953-5

Section 4 : Dispositions propres aux personnels de recherche
Article L952-24
Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et,
dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au
tiers des obligations d'enseignement de référence, les personnels
contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche
dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel participent à la vie démocratique des établissements.
Ils sont assimilés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour
leur participation aux différents conseils et instances des
établissements.
Chapitre III
Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et
de service
Article L953-1
Les personnels qui concourent aux missions de l'enseignement
supérieur et qui assurent le fonctionnement des établissements, en
dehors des personnels enseignants et chercheurs, sont des personnels
ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. Ils
exercent leurs activités dans les différents services des établissements,
et notamment les bibliothèques, les musées, les services sociaux et de
santé.
Article L953-2
Le secrétaire général de chaque établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel est nommé par le ministre chargé
de l'enseignement supérieur, sur proposition du président ou du
directeur de l'établissement. Sous l'autorité du président ou du directeur,
il est chargé de la gestion de cet établissement.
L'agent comptable de chaque établissement est nommé, sur
proposition du président ou du directeur, par un arrêté conjoint du
ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du
budget. Il est choisi sur une liste d'aptitude établie conjointement par
ces deux ministres. Il a la qualité de comptable public. Il peut exercer,
sur décision du président ou du directeur, les fonctions de chef des
services financiers de l'établissement.
Le secrétaire général et l'agent comptable participent avec voix
consultative au conseil d'administration et aux autres instances
administratives de l'établissement.

Les dispositions des articles 25 et 26 de la loi nº 82-610 du
15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France sont applicables aux
membres des corps d'ingénieurs, de techniciens et de personnels
administratifs de recherche et de formation qui exercent leurs fonctions
dans des établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement
supérieur.
Article L953-6
Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur
relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une
commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps
d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche
et de formation. Cette commission comprend un nombre égal de
représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement,
désignés par catégorie, et de représentants de l'administration. Une
commission peut être commune à plusieurs établissements.
Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans les
commissions d'établissement sont élus à la représentation
proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les
organisations syndicales.
La commission paritaire d'établissement est consultée sur les
décisions individuelles concernant les membres des corps mentionnés
au premier alinéa affectés à l'établissement et sur les affectations à
l'établissement de membres de ces corps ; ne peuvent alors siéger que
les membres appartenant à la catégorie à laquelle appartient le
fonctionnaire concerné et les membres représentant la ou les catégories
supérieures ainsi qu'un nombre égal de représentants de
l'administration.
L'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps mentionné
au premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade et les réductions de
l'ancienneté moyenne pour un avancement d'échelon font l'objet d'une
proposition du chef d'établissement ou du chef de service auprès duquel
le fonctionnaire est affecté ou détaché, qui recueille l'avis de la
commission paritaire d'établissement ; ces mesures sont prononcées par
le ministre après consultation de la commission administrative paritaire.
La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des
commissions administratives paritaires des corps mentionnés au
premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de création, la
composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission
paritaire d'établissement.
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Les compétences des commissions paritaires d'établissement prévues
au présent article peuvent être étendues aux autres corps administratifs,
techniques, ouvriers et de service exerçant dans les établissements
publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de
l'enseignement supérieur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions de cette extension, avec les adaptations nécessaires,
notamment pour permettre une représentation des personnels
appartenant aux trois groupes suivants : corps d'administration
générale, corps des personnels de bibliothèques, autres corps de
fonctionnaires.
Article L953-7
Les personnels ingénieurs, techniques et administratifs des
organismes de recherche ou les personnels contractuels qui
exercent des fonctions techniques ou administratives dans les
établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel participent à la vie démocratique des établissements.
Ils sont assimilés aux personnels ingénieurs, administratifs,
techniques, et des bibliothèques, nommés dans l'établissement pour
leur participation aux différents conseils et instances des
établissements.
Chapitre IV */**
Dispositions applicables aux universités bénéficiant de
responsabilités et de compétences élargies mentionnées à l'article L.
712-8
Article L954-1
Le conseil d'administration définit, dans le respect des
dispositions statutaires applicables et des missions de formation
initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de
répartition des obligations de service des personnels enseignants et
de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et les
autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels.
Article L954-2
Le président est responsable de l'attribution des primes aux
personnels qui sont affectés à l'établissement, selon des règles
générales définies par le conseil d'administration. La prime
d'encadrement doctoral et de recherche est accordée après avis du
conseil scientifique.
Le conseil d'administration peut créer des dispositifs
d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des
personnels.
Les conditions d'application du présent article peuvent être
précisées par décret.
Article L954-3
Sous réserve de l'application de l'article L. 712-9, le président
peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des
agents contractuels :
1º Pour occuper des fonctions techniques ou administratives
correspondant à des emplois de catégorie A ;
2º Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l'article
L. 952-6, des fonctions d'enseignement, de recherche ou
d'enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection
prévu à l'article L. 952-6-1.
* NOTA : Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 : Le présent
chapitre s'applique à compter de l'installation du nouveau conseil
d'administration.
** NOTA : Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 19 : Les
conséquences de la mise en œuvre de l’article 18 (L712-8 à L71210) et du I de l’article 19 (L954-1 à L954-3) « font l’objet d’un
avenant au contrat pluriannuel d’établissement en cours ».

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 43
I. - Le conseil d'administration de l'université en exercice à la date
de publication de la présente loi détermine, par délibération
statutaire, la composition du nouveau conseil d'administration
conformément aux dispositions de l'article 7. (712-3)
En l'absence de délibération statutaire adoptée dans un délai de six
mois à compter de la publication de la présente loi, le premier
conseil d'administration élu conformément aux dispositions de la
présente loi comprend vingt membres.
II. - Un nouveau conseil d'administration est désigné
conformément aux dispositions de la présente loi au plus tard dans
un délai d'un an à compter de sa publication.
Les membres des conseils d'administration en place à la date de
publication de la présente loi dont le mandat expire avant la date
fixée pour l'élection des membres élus du premier conseil constitué
conformément aux dispositions du premier alinéa siègent
valablement jusqu'à cette date.
III. - Les conseils scientifiques et les conseils des études et de la vie
universitaire en exercice à la date de publication de la présente loi
siègent valablement jusqu'à la première élection du conseil
d'administration suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Le
1° de l'article 8 s'applique au premier renouvellement du conseil
scientifique.
IV. - Les présidents en fonction au 1er septembre 2007 dont le
mandat expire avant la date fixée pour l'élection des membres du
premier conseil d'administration élu conformément à la présente
loi sont maintenus en fonction jusqu'à cette date dans la limite du
délai d'un an prévu au II.
Lorsque la durée de leur mandat restant à courir est supérieure à
six mois, les présidents en exercice à la date de l'élection des
membres du nouveau conseil d'administration restent en fonction
jusqu'au terme de leur mandat. Ils proposent à l'approbation des
membres élus du nouveau conseil d'administration la liste des
personnalités extérieures nommées conformément au II de l'article
L. 712-3 du code de l'éducation. Le nouveau conseil
d'administration délibère sur le maintien en exercice desdits
présidents. Au terme de leur mandat, de nouveaux présidents sont
élus conformément à la présente loi, dont le mandat prend fin avec
celui des membres non étudiants du conseil d'administration en
fonction à la date de leur élection.
Le mandat des présidents en fonction à la date de l'élection du
nouveau conseil d'administration peut être renouvelé une fois.
Article 44
Par dérogation au II de l'article 43, la désignation du nouveau
conseil d'administration, conformément aux dispositions de la
présente loi, est repoussée de six mois dans les universités ayant
décidé, avant la publication de la présente loi, de se regrouper dans
une université unique au plus tard le 1er janvier 2009.
Article 45
Les articles 5, 6, 9 à l'exception de son dernier alinéa, la dernière
phrase du troisième alinéa de l'article 11, les articles 12, 14, 15, 18,
19 et 25, ainsi que le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation
et le 2° de l'article 8 de la présente loi s'appliquent à compter de
l'installation du nouveau conseil d'administration.

34

UCBL / ISPB-Faculté de Pharmacie de Lyon - ISPB-INFO n° 187

Article 46
Les commissions de spécialistes en exercice à la date de publication
de la présente loi sont maintenues en fonction dans un délai d'un an
à compter de la publication de la présente loi.
Au terme de ce délai, les compétences précédemment exercées par
les commissions susmentionnées sont exercées, sous réserve des
dérogations qui peuvent être prévues par décret en Conseil d'Etat
et à l'exception des compétences dévolues aux comités de sélection
institués par la présente loi, par le conseil scientifique en formation
restreinte aux enseignants-chercheurs.
Article 47
Le I de l'article 20 s'applique pour la rentrée 2008-2009.
Nota : 1ère phrase du 2ème alinéa de l’article L612-3
Article 48
Les comités techniques paritaires existant à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi exercent l'ensemble des compétences
prévues à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation. Les textes qui
les ont institués ne peuvent être modifiés que conformément à la
procédure prévue au même article.
Article 49
Le chapitre Ier du titre III de la présente loi s'applique de plein
droit à toutes les universités au plus tard dans un délai de cinq ans
à compter de sa publication.
Nota : articles L712-8 à L712-10
Article 50
Cf. article L711-9

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou
d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à
but non lucratif ;
d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des
établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;
f) Abrogé
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés
dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la
réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième
à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été
constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a
renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions
s'appliquent aux frais engagés à compter du 9 juillet 2000.
1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et
versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de
20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes
jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction
d'impôt dans les mêmes conditions.
1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 %
pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif
qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en
difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent,
à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1º
du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements
sont retenus dans la limite de 479 euros à compter de l'imposition des
revenus de l'année 2006. Il n'en est pas tenu compte pour
l'application de la limite mentionnée au 1.
La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée
chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année
précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y
a lieu, à l'euro supérieur.

Article 51
Un décret institue un comité de suivi chargé d'évaluer l'application
de la présente loi. Ce comité comprend notamment deux députés et
deux sénateurs, dont respectivement un titulaire et un suppléant,
désignés par leurs assemblées respectives. Il transmet chaque année
au Parlement un rapport sur ses travaux.

CODE GENERAL DES IMPOTS
Article 200
Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 %
de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu
imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris
l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les
contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous
réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations
partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12
et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés des
entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de
l'article 223 A, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de
fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux
conditions fixées au b ;
b) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,
familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour
financer l'achat d'objets ou d'œuvres d'art destinés à rejoindre les
collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense
de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la
langue et des connaissances scientifiques françaises ;

2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique
peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret
en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'œuvres
ou d'organismes mentionnés au 1.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est
réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue
en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue
d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette
reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée
permettant de l'accorder.
2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons
versés à la "Fondation du patrimoine" ou à une fondation ou une
association qui affecte irrévocablement ces dons à la "Fondation du
patrimoine", en vue de subventionner la réalisation des travaux
prévus par les conventions conclues en application de l'article
L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "Fondation du patrimoine"
et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés
civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont
pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont
elles sont propriétaires.
Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne
doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.
Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas
avoir conclu de convention avec la "Fondation du patrimoine" en
application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaire de
l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant,
un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En
cas de détention de l'immeuble par une société mentionnée au
premier alinéa, le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal
ne doit pas être associé de cette société ou un ascendant, un
descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de
l'immeuble.
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Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues
d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont
l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux
de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments
historiques classés ou inscrits, ouvrent droit à la réduction d'impôt
dans les mêmes conditions.
3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à
l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de
financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article
L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans
contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement
automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du
compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va
de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi nº 88-227 du
11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie
politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements
politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.
4. (abrogé).
5. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter et du 2 bis est
subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des
revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un
arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que
l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée
sans proposition de rectification préalable.
Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons
et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros ne
mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette
disposition.
6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 et jusqu'à
l'imposition des revenus de l'année 2006, le bénéfice de la réduction
d'impôt est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration
de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article
1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette
déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant
total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre
de l'année d'imposition des revenus.
L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et
cotisations versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque,
dans ce dernier cas, les versements sont d'un montant égal ou
inférieur à 3 000 euros.
La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces
contribuables ne peuvent pas justifier des versements effectués par la
présentation des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa
du 5.
7. Abrogé
Article 238 bis
1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur
montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre
d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le
revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit :
a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,
familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, à la défense de l'environnement naturel où à la diffusion de
la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises,
notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une
fondation
universitaire,
d'une
fondation
partenariale
mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13
du code de l'éducation ou d'une fondation d'entreprise, même si
cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces
dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est
associé aux opérations réalisées par ces organismes ;

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou
des musées de France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi
que d'associations cultuelles ou de bienfaisance et des établissements
publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La condition relative à
la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les
associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la
mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les
modalités de procédure permettant de l'accorder ;
c) Des
établissements
d'enseignement
supérieur
ou
d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à
but non lucratif ;
d) Des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet
par le ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de
l'ordonnance nº 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité
en matière de recherche scientifique et technique ;
e) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée
et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres
dramatiques,
lyriques,
musicales,
chorégraphiques,
cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art
contemporain, à la condition que les versements soient affectés à
cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui
présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la
violence ;
e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par
les écoles doctorales dans des conditions fixées par décret ;
f) De la "Fondation du patrimoine" ou d'une fondation ou une
association qui affecte irrévocablement ces versements à la
"Fondation du patrimoine", en vue de subventionner la réalisation
des travaux prévus par les conventions conclues en application de
l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "Fondation du
patrimoine" et les propriétaires des immeubles, personnes physiques
ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et
qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des
immeubles dont elles sont propriétaires.
Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire
l'objet d'une exploitation commerciale.
Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du
directoire de la société ne doivent pas avoir conclu une convention
avec la "Fondation du patrimoine" en application de l'article L. 1432-1 précité, être propriétaires de l'immeuble sur lequel sont effectués
les travaux ou être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un
collatéral du propriétaire de cet immeuble. Lorsque l'immeuble est
détenu par une société mentionnée au premier alinéa, les associés ne
peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil d'administration
ou du directoire de la société donatrice ou d'une société qui
entretiendrait avec la société donatrice des liens de dépendance au
sens du 12 de l'article 39. Les dirigeants ou les membres du conseil
d'administration ou du directoire de la société donatrice ne peuvent
être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral des
associés de la société civile propriétaire de l'immeuble.
Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues
d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont
l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux
de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments
historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d'impôt
dans les mêmes conditions.
Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont
été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des
versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes mentionnés
au a.
Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au cours d'un
exercice, l'excédent de versement peut donner lieu à réduction
d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte
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des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans
qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond défini au premier
alinéa.
La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique à
l'ensemble des versements effectués au titre du présent article.
Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du
bénéfice imposable.
2. (abrogé).
3. (abrogé).
4. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la
réduction d'impôt prévue au 1 les dons versés aux organismes agréés
dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet
exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation
d'investissements tels que définis au c de l'article 2 du règlement
(CE) nº 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en
faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des
prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises
telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.
L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter
continûment l'ensemble des conditions suivantes :
1º La gestion de l'organisme est désintéressée ;
2º Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées
dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;
3º Les aides accordées entrent dans le champ d'application du
règlement (CE) nº 70/2001 précité ou sont spécifiquement autorisées
par la Commission ;
4º Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas
excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme ;
5º Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre
principal une activité visée à l'article 35.
L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la
première fois porte sur une période comprise entre la date de sa
notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette
date. En cas de demande de renouvellement d'agrément, ce dernier,
s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article,
notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes
bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les
informations relatives aux entreprises aidées que les organismes
communiquent au ministre ayant délivré l'agrément.
NOTA : Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition
des revenus de l'année 2007 et aux versements effectués au titre des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

supérieur et de la recherche, à un établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel, un établissement à caractère
scientifique et technologique ou à une fondation de recherche
reconnue d'utilité publique ou assimilée.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est
subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat (1).
La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux
biens offerts en paiement. La dation en paiement n'est parfaite que par
l'acceptation par l'intéressé de ladite valeur.
II. (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).
(1) Voir les articles 384 A, 384 A bis de l'annexe II.
Article 1723 ter-00 A
L'impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les
mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de
mutation par décès.
Toutefois, ne sont pas applicables :
1º les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en
valeur du Trésor ou en créances sur l'Etat ;
1º bis les dispositions de l'article 1716 bis relatives au paiement
des droits par remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis
en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables ou
d'obligations négociables ;
2º les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives
au paiement fractionné ou différé des droits ;
3º les dispositions du 3 de l'article 1929 relatives à l'inscription de
l'hypothèque légale du Trésor.

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION
Article L353-21
Nonobstant toute disposition contraire, les sociétés d'économie mixte
et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
peuvent louer en meublé les logements conventionnés pour étudiants
qu'ils gèrent directement.
Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et
fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des
locations en meublé.

Article 1716 bis
I - Les droits de mutation à titre gratuit et le droit de partage peuvent
être acquittés par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de
collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique, ou
d'immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres définies à l'article L. 322-1 du
code de l'environnement dont la situation ainsi que l'intérêt écologique
ou paysager justifient la conservation à l'état naturel ou d'immeubles en
nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au
domaine forestier de l'Etat, ou d'immeubles bâtis ou non bâtis afin de
les céder à une collectivité territoriale et aux organismes publics qui en
dépendent ou à un organisme d'habitations à loyer modéré, sous réserve
de l'acceptation de l'acquéreur et de son engagement à destiner le bien à
l'usage de logements présentant le caractère d'habitations à loyer
modéré, après une évaluation faite par le service des domaines, ou par
la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes
de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de
sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d'obligations
négociables, afin de les céder à titre gratuit, en tant que dotation
destinée à financer un projet de recherche ou d'enseignement dont
l'intérêt est reconnu par le ministre chargé de l'enseignement
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