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simplification du droit 

En application de la loi no 2007-1 199 du 10 août 2007 relative aux libertés et 
responsabilités des universités, trois ordonnances, neuf décrets en Conseil d'Etat, 
sept décrets et un arrêté ont été publiés au Journal officiel de la République 
française : 

9 L'ordonnance no 2008-97 du 31 janvier 2008 portant adaptation de la loi no 
2007-1 199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des 
universités aux universités implantées dans une ou plusieurs régions et 
départements d'outre-mer a été publiée au Journal officiel no 27 du le' février 
2008. Ce texte d'application du IV de l'article 42 de la loi du 10 août 2007 
précitée crée, dans le livre VI1 du code de l'éducation, un titre Vlll intitulé 
a dispositions applicables aux universités implantées dans une ou plusieurs 
régions et départements d'outre-mer >> et comportant un chapitre unique. II 
précise la composition du conseil d'administration de l'université des Antilles 
et de la Guyane et, notamment, la représentation des personnels, des acteurs 
économiques et des collectivités territoriales de chacune des régions d'outre- 
mer concernée. II exclut l'application à l'université des Antilles et de la 
Guyane de l'impossibilité pour les enseignants-chercheurs, enseignants et 
chercheurs de siéger dans plusieurs conseils de I'université et l'obligation 
pour les listes d'étudiants, candidats aux élections au conseil d'administration, 
de représenter au moins deux secteurs de formation. 

Le projet de loi ratifiant l'ordonnance no 2008-97 du 31 janvier 2008 a été 
déposé sur le bureau du Sénat le 18 juin 2008. 



9 L'ordonnance no 2008-727 du 24 juillet 2008 portant extension et adaptation 
de la loi no 2007-1 199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités 
des universités en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française a été publiée 
au Journal officiel no 172 du 25 juillet 2008. Ce texte d'application du III de 
I'article 42 de la loi du 10 août 2007 précitée procède, d'une part, à l'extension . 
des dispositions de la loi qui n'avaient pas déjà été étendues par le 3" du II de 
I'article 42 précité et, d'autre part, à quelques adaptations. Ces dernières 
concernent l'élection du vice-président étudiant par le conseil d'administration, 
la représentation de l'assemblée de Polynésie française et du congrès de 
Nouvelle-Calédonie et la possibilité pour les enseignants-chercheurs de 
siéger dans plusieurs conseils. 

Les dispositions des articles 29, 30, 31 et 38 de la loi du 10 août 2007 
précitée modifiant le code général des impôts n'ont pas été étendues, le 
régime fiscal de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie étant 
distinct du régime fiscal métropolitain et chaque collectivité disposant d'un 
code des impôts local. De même, les articles 39 et 41 n'ont pas été étendus 
en raison de l'absence de troisième cycle des études médicales et de centre 
régional des œuvres universitaires et scolaires dans ces collectivités. 

Le projet de loi ratifiant l'ordonnance no 2008-727 du 24 juillet 2008 a été 
déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 7 octobre 2008. 

L'ordonnance no 2008-728 du 24 juillet 2008 portant adaptation des 
dispositions du code de I'éducation relatives à l'enseignement supérieur dans 
les Îles Wallis et Futuna a été publiée au Journal officiel no 172 du 25 juillet 
2008. Ce texte d'application du III de I'article 42 de la loi du 10 août 2007 
précitée procède, d'une part, à I'extension des dispositions de la loi sans 
apporter d'adaptations particulières, à l'exception de l'obligation de 
préinscription prévue à I'article L. 612-3 du code de I'éducation, et, d'autre 
part, à I'extension d'autres dispositions du code de I'éducation. 

Les articles 29, 30, 31 et 38 de la loi du 10 août 2007 précitée, qui modifient 
le code général des impôts, n'ont pas été étendus, ce dernier n'étant pas 
applicable dans les îles Wallis et Futuna. De même, I'article 39, qui introduit 
une épreuve de lecture critique d'article scientifique dans les épreuves 
classantes du troisième cycle des études médicales, ne l'a pas été, en raison 
de l'absence d'études médicales dans les îles Wallis et Futuna. L'article 41 
modifiant le code de la construction et de l'habitation ne l'a pas été non plus, 
celui-ci n'étant pas applicable dans les Îles Wallis et Futuna. Enfin, les articles 
43 à 49, dispositions transitoires de la loi du 10 août 2007, n'ont pas été 
étendus. 

Les articles L. 11 2-4 et L. 731 -14 du code de I'éducation, concernant 
respectivement l'aménagement des conditions de passation des épreuves 



orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens et concours de 
I'enseignement scolaire et de I'enseignement supérieur pour les personnes 
souffrant d'un handicap et l'interdiction pour les établissements 
d'enseignement supérieur privés de prendre le titre d'université et de 
décerner des titres portant le nom de baccalauréat, licence ou doctorat, ont 
été rendus applicables dans les îles Wallis et Futuna. 

Le projet de loi ratifiant l'ordonnance no 2008-728 du 24 juillet 2008 a été 
déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 7 octobre 2008. 

Le décret no 2008-333 du 10 avril 2008 relatif aux comités de sélection des 
enseignants-chercheurs a été publié au Journal officiel no 87 du 12 avril 2008. 
Ce décret en Conseil dlEtat et en conseil des ministres, pris en application de 
l'article 25 de la loi du 10 août 2007 et modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 
1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux 
enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs 
des universités et du corps des maîtres de conférences, crée un nouveau 
chapitre II intitulé N les comités de sélection D comprenant les articles 9, 9-1 et 
9-2 définissant les modalités de création et de fonctionnement des comités de 
sélection. II modifie également quelques dispositions applicables aux 
professeurs des universités et aux maîtres de conférences. 

Le décret no 2009-460 du 23 avril 2009 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 
1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux 
enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs 
des universités et du corps des maîtres de conférences et portant diverses 
dispositions relatives aux enseignants-chercheurs a été publié au Journal 
officiel no 97 du 25 avril 2009. Ce décret en Conseil d'Etat et en conseil des 
ministres a eu, notamment, pour objet de modifier la définition, les modalités 
de fixation et les conditions d'exercice des obligations de service des 
enseignants-chercheurs en application du I de l'article 19 de la loi du 10 août 
2007 précitée. II procède également à la déconcentration au chef 
d'établissement d'enseignement supérieur de diverses décisions de gestion 
de la carrière des enseignants-chercheurs. 

P Le décret no 2009-461 du 23 avril 2009 modifiant le décret no 92-70 du 16 
janvier 1992 relatif au conseil national des universités a été publié au Journal 
officiel no 97 du 25 avril 2009. Ce décret en Conseil dlEtat et en conseil des 
ministres permet la mise en œuvre de certaines dispositions du décret no 
2009-460 du 23 avril 2009 précité, notamment l'évaluation des enseignants- 
chercheurs. II fixe des incompatibilités entre les fonctions de membre du 
conseil national des universités et l'exercice de certaines fonctions au sein 
des établissements d'enseignement supérieur, de l'agence d'évaluation de la 
recherche et de I'enseignement supérieur, notamment. 



Le décret no 2008-326 du 7 avril 2008 relatif aux règles générales de 
fonctionnement des fondations universitaires a été publié au Journal officiel no 
83 du 8 avril 2008. Ce décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article 
28 de la loi du 10 août 2007 précitée, créant un article L. 71 9-1 2 du code de 
liéducation, précise les règles de création et de fonctionnement des 
fondations universitaires. 

Le décret no 2008-606 du 26 juin 2008 précisant les conditions dans 
lesquelles certains établissements publics administratifs peuvent demander à 
bénéficier de responsabilités et compétences élargies, être habilités à créer 
une fondation partenariale et bénéficier du transfert des biens mobiliers et 
immobiliers appartenant à I'Etat qui leur sont affectés ou sont mis à leur 
disposition a été publié au Journal offciel no 149 du 27 juin 2008. Ce décret 
en Conseil d'Etat, pris en application de l'article 50 de la loi du 10 août 2007 
précitée, permet à des établissements publics administratifs, autres que des 
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, de 
bénéficier des responsabilités et compétences élargies, de créer des 
fondations partenariales et de bénéficier du transfert en pleine propriété des 
biens mobiliers et immobiliers qui leur sont affectés. 

Le décret no 2008-61 8 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier 
des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel 
bénéficiant des responsabilités et compétences élargies a été publié au 
Journal officiel no 150 du 28 juin 2008. Ce décret en Conseil d'Etat, pris en 
application des articles 7 et 18 de la loi du 10 août 2007 précitée, fixe les 
nouvelles modalités d'élaboration, de présentation, d'adoption et d'exécution 
du budget et des opérations financières des établissements publics à 
caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités 
et compétences élargies. 

Le décret no 2008-61 9 du 27 juin 2008 modifiant le décret no 94-39 du 14 
janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements 
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel a été publié au 
Journal officiel no 150 du 28 juin 2008. Ce décret en Conseil d'Etat, pris en 
application des articles 7 et 18 de la loi du 10 août 2007 précitée, modifie le 
décret no 94-39 du 14 janvier 1994 et intègre, notamment, des dispositions 
relatives aux fondations universitaires, aux délégations de signature 
accordées par l'ordonnateur principal, au règlement des dépenses et à leur 
contrôle, au recours à l'emprunt et au compte financier. 

Le décret no 2008-620 du 27 juin 2008 modifiant le décret no 2000-1 264 du 26 
décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements 
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des 
participations et créer des filiales a été publié au Journal officiel no 150 du 28 
juin 2008. Ce décret en Conseil d'Etat, pris en application des articles 7 et 18 



de la loi du 10 août 2007 précitée, donne compétence au recteur d'académie, 
chancelier des universités, et au trésorier-payeur général de région pour 
approuver les délibérations du conseil d'administration des établissements 
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel portant sur des 
prises de participation ou des créations de filiale. Ces mêmes autorités 
reçoivent communication du rapport annuel sur l'activité et la gestion des 
filiales et des personnes morales dans lesquelles les établissements ont pris 
des participations. Le ministre chargé de I'enseignement supérieur et le 
contrôleur budgétaire et comptable ministériel restent compétents pour les 
établissements qui sont directement rattachés au ministre. 

9 Le décret no 2008-1 100 du 28 octobre 2008 relatif à la dation en paiement par 
remise de titres prévue à I'article 1716 bis du code général des impôts a été 
publié au Journal officiel no 254 du 30 octobre 2008. Ce décret en Conseil 
d'Etat, pris en application de I'article 31 de la loi du 10 août 2007 précitée, 
insère un article 384 A quater à l'annexe II du code général des impôts. Le VI 
de I'article 384 A quater prévoit la cession à titre gratuit par I'Etat, sous forme 
de dotation, à l'établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel ou à l'établissement public à caractère scientifique et 
technologique ou à la fondation de recherche reconnue d'utilité publique ou 
assimilée des titres remis par un contribuable en paiement de ses impôts. 
Cette dotation est destinée à financer un projet de recherche ou 
d'enseignement dont l'intérêt est reconnu par le ministre chargé de 
I'enseignement supérieur. 

9 Le décret no 2007-1 551 du 30 octobre 2007 modifiant le décret no 85-59 du 18 
janvier 1985 fixant 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 des établissements publics à caractère scientifique, 
culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les 
élections a été publié au Journal officiel no 253 du 31 octobre 2007. Ce 
décret, pris en application de I'article 1 1 de la loi du 10 août 2007 précitée, 
met le décret du 18 janvier 1985 en conformité avec les dispositions issues de 
la loi au regard de la composition des collèges électoraux, des modalités 
d'inscription sur les listes électorales pour les chercheurs, du mode de scrutin 
et de la présence de suppléants élus des,représentants des usagers. 

9 Le décret no 2007-1915 du 26 décembre 2007 pris en application de I'article L. 
81 1-2 du code de l'éducation et fixant les conditions de recrutement et 
d'emploi des étudiants au sein des établissements publics d'enseignement 
supérieur a été publié au Journal officiel no 303 du 30 décembre 2007. Ce 
décret, pris en application de I'article 22 de la loi du 10 août 2007 précitée, 
définit les activités - notamment celles de tutorat - pour lesquelles peuvent 
être recrutés des étudiants par les établissements publics d'enseignement 



supérieur. II définit également la période maximale de recrutement, la durée 
effective de travail maximale, les conditions d'organisation et d'aménagement 
du travail afin de permettre la poursuite simultanée des études et leur 
insertion professionnelle et les modalités de rémunération. II fixe également 
les conditions permettant aux étudiants d'être recrutés et impose aux 
établissements d'assurer la publicité de la procédure et des conditions de 
recrutement. 

9 Le décret no 2008-72 du 23 janvier 2008 instituant le comité de suivi de la loi 
relative aux libertés et responsabilités des universités a été publié au Journal 
officiel no 20 du 24 janvier 2008. Ce décret, pris en application de I'article 51 
de la loi du 10 août 2007 précitée, a institué un comité de suivi de la loi du 10 
août 2007 chargé de l'évaluation de l'application de cette loi. II en fixe la 
composition, les modalités de convocation et le fonctionnement. 

9 Le décret no 2008-390 du 24 avril 2008 relatif au mécénat de doctorat des 
entreprises a été publié au Journal officiel no 98 du 25 avril 2008. Ce décret, 
pris en application de I'article 30 de la loi du 10 août 2007 précitée, fixe les 
conditions dans lesquelles les écoles doctorales proposent des projets de 
thèse au mécénat de doctorat des entreprises ouvrant droit à la réduction 
d'impôt prévue à I'article 238 bis du code général des impôts. 

9 Le décret no 2008-607 du 26 juin 2008 modifiant le décret no 90-51 du 12 
janvier 1990 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche 
attribuée à certains personnels de I'enseignement supérieur a été publié au 
Journal officiel no 149 du 27 juin 2008. Ce décret, pris en application de 
I'article 19 de la loi du 10 août 2007 précitée, met le décret du 12 janvier 1990 
en conformité avec les dispositions issues de la loi et donne compétence au 
président d'université ou au directeur de l'établissement pour attribuer la 
prime d'encadrement doctoral et de recherche après avis du conseil 
scientifique ou de l'organe en tenant lieu. Le conseil d'administration siégeant 
en formation restreinte aux enseignants-chercheurs fixe les modalités et les 
conditions liées aux obligations de service pour l'attribution de la prime ainsi 
que les critères scientifiques. II fixe également les conditions de maintien de la 
prime à certains bénéficiaires ainsi que les conditions dans lesquelles il peut 
être mis fin à l'engagement souscrit par le bénéficiaire. Le décret autorise la 
conversion de la prime en décharge de service. La position de délégation et le 
congé pour recherches ou conversions thématiques sont compatibles avec le 
versement de la prime. En revanche, les personnels bénéficiant d'un cumul 
d'activité ne peuvent en bénéficier. 

9 Le décret no 2008-669 du 4 juillet 2008 relatif aux enseignants associés ou 
invités dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre 
chargé de I'enseignement supérieur a été publié au Journal officiel no 156 du 
5 juillet 2008. Ce décret, pris en application de I'article 19 de la loi du 10 août 



2007 précitée, modifie le décret no 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres 
de conférences et professeurs des universités associés ou invités et le décret 
no 91 -267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans 
certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé 
de I'enseignement supérieur. II substitue le conseil scientifique à la 
commission de spécialistes pour se prononcer sur le niveau des diplômes, 
qualifications ou titres étrangers des candidats au recrutement. II donne 
également compétence au président d'université ou au directeur 
d'établissement pour effectuer la proposition de nomination d'un professeur 
des universités ou d'un maître de conférences associé. II donne également 
compétence au président d'université ou au directeur d'établissement pour 
nommer les enseignants invités. 

9 Le décret no 2008-890 du 2 septembre 2008 relatif aux modalités de 
recrutement de certains personnels enseignants non titulaires des 
établissements d'enseignement supérieur a été publié au Journal officiel no 
206 du 4 septembre 2008. Ce décret, pris en application de l'article 46 de la 
loi du 10 août 2007 précitée, modifie le décret no 83-1 175 du 23 décembre 
1983 modifié relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires 
institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et 
les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de 
l'éducation nationale, le décret no 87-755 du 14 septembre 1987 modifié relatif 
au recrutement des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue 
étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales, le décret 
no 87-889 du 29 octobre 1987 modifié relatif aux conditions de recrutement et 
d'emploi de vacataires pour I'enseignement supérieur et le décret no 88-654 
du 7 mai 1988 modifié relatif au recrutement d'attachés temporaires 
d'enseignement et de recherche dans les établissements publics 
d'enseignement supérieur. Ce texte tire les conséquences, notamment, de la 
suppression des commissions de spécialistes de I'enseignement supérieur. 

9 L'arrêté du 17 novembre 2008 fixant les modalités de recours aux moyens de 
télécommunication pour le fonctionnement des comités de sélection et pris 
pour l'application de l'article 9-2 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 fixant les 
dispositions statutaires communes aux enseignants-chercheurs et portant 
statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des 
maîtres de conférences a été publié au Journal officiel no 274 du 25 novembre 
2008. Cet arrêté permet le recours aux moyens de télécommunication, et 
notamment à la visioconférence, pour les réunions des comités de sélection, 
qu'il s'agisse des membres du comité ou des candidats au recrutement. 

Trois circulaires ont par ailleurs été édictées pour la mise en œuvre des textes 
d'application de la loi du 10 août 2007 précitée : 

9 le guide électoral du 10 janvier 2008 



9 le guide pratique d'institution et de fonctionnement d'un comité technique 
paritaire du 7 mars 2008 

9 la circulaire du 23 avril 2008 concernant les comités de sélection pour le 
recrutement des enseignants-chercheurs 


