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RAPPORT AU PARLEMENT SUR LA MISE EN APPLICATION DES LOIS 

(Réf : Article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit) 

Objet : Loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur 

et à la recherche (publiée au Journal officiel du 23 juillet 2013)  

I. Objet de la loi n° 2013- 660 du 22 juillet 2013  

La loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est la première loi à traiter à la fois de 

l’enseignement supérieur et de la recherche. Elle vise quatre objectifs majeurs :  

- offrir de meilleures chances de réussite à tous les étudiants, améliorer la pertinence de leur 

orientation et leur insertion professionnelle, pour atteindre 50 % d'une classe d'âge diplômée de 

l'enseignement supérieur,  

- donner un nouvel élan et une meilleure visibilité à notre recherche, afin de faire face aux grands 

défis économiques et sociétaux, dans une ambition partagée avec la société tout entière, 

- renforcer la coopération entre tous les acteurs et réduire la complexité institutionnelle, concilier la 

collégialité dans l'université et l'excellence pour tous, 

- amplifier la présence de la recherche française dans les programmes européens et le rayonnement 

international de nos universités, écoles et laboratoires, encourager la mobilité des étudiants, des 

enseignants des chercheurs et des personnels techniques et administratifs, et améliorer l'attractivité 

de nos sites. 

En concertation avec les acteurs et les parties prenantes, son objectif est aussi d’intensifier le dialogue 

entre la science et la société, l'intégrer à la stratégie de recherche, notamment pour développer la 

production et la diffusion d'une culture de la connaissance, de la découverte scientifique et de 

l'innovation.  

 

- Le titre Ier actualise les missions du service public de l’enseignement supérieur et de la 

recherche. Il attribue au ministère en charge de l’enseignement supérieur un rôle de 

coordination sur l’ensemble des établissements et formations d’enseignement supérieur et 

instaure à cette fin une tutelle conjointement avec les autres ministères concernés, sur 

l’ensemble de ces établissements. Il prévoit la réalisation de deux exercices stratégiques : 

une stratégie nationale de l’enseignement supérieur et une stratégie nationale de la 

recherche. Il élargit par ailleurs les possibilités d’enseignement en langue étrangère. Il 

modifie enfin les compétences des régions en matière d’enseignement supérieur et de 

recherche.  

- Le titre II, dans un souci de simplification des instances consultatives, élargit, en matière de 

recherche, les compétences du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la 

recherche (CNESER), en le fusionnant avec le Conseil supérieur de la recherche et de la 

technologie. 
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- Les titres III et IV rassemblent les mesures relatives aux formations de l’enseignement 

supérieur et aux stages en milieu professionnel. Il reconnait la notion d’alternance, prévoit le 

développement de l’entreprenariat et du numérique. Il augmente la protection des 

stagiaires .Il favorise la continuité entre le lycée et le cycle licence de l’enseignement 

supérieur, et une meilleure orientation des bacheliers technologiques et professionnels. Il 

introduit par ailleurs des dispositifs expérimentaux permettant à la fois de diversifier les 

modes d’accès à ces filières et la réorientation des étudiants inscrits en année préparatoire à 

ces formations. Il introduit enfin une procédure d’accréditation en matière de diplômes 

nationaux.  

- Le titre V de la loi rassemble les dispositions relatives aux établissements d’enseignement 

supérieur. 

� Le premier chapitre de ce titre modifie essentiellement la gouvernance des universités, 

dans la logique d’une plus grande collégialité. Les personnalités extérieures participent 

dorénavant à l’élection du président d’université. Le conseil scientifique et le conseil des 

études et de la vie universitaire sont fusionnés dans un conseil académique. Ce conseil 

académique, qui a des compétences à la fois consultatives et délibératives comprend 

outre la formation plénière, une commission de la formation et une commission de la 

recherche, ainsi qu’une formation disciplinaire et une formation restreinte aux 

enseignants-chercheurs. Cette formation est désormais compétente pour toutes les 

questions relatives au recrutement et à la carrière des enseignants-chercheurs. La loi 

organise également le dialogue entre la présidence de l’université et ses composantes 

(création d’un conseil des composantes et organisation d’un dialogue de gestion). La loi 

introduit enfin une obligation de parité, tant pour l’établissement des listes de candidats 

aux différents conseils des universités que pour la désignation des personnalités 

extérieures au conseil d’administration des universités.  

� Le second chapitre de ce titre  concerne les regroupements d’établissements. La loi fixe 

le principe d’une coordination territoriale de la politique de formation et de la politique 

de recherche, qui s’impose aux établissements d’enseignement supérieur publics 

relevant de la tutelle du seul ministre chargé de l’enseignement supérieur ,qui est 

facultative pour les établissements relevant d’autres ministères et qui associe les 

organismes de recherche. Ces établissements ainsi regroupés passent un contrat unique 

avec l’Etat avec un volet spécifique pour chacun des établissements membres de ces 

regroupements. Cette coordination peut prendre différentes formes juridiques : fusion, 

regroupements d’établissement dans une nouvelle catégorie d’EPSCP, les communautés 

d’universités et établissements, association à un EPSCP existant. Le statut des 

communautés d’universités et d’établissements doit être approuvé par décret.  

� Le troisième chapitre de ce titre est relatif aux établissements d’enseignement supérieur 

privés. Il apporte des garanties supplémentaires aux étudiants et aux employeurs en 

offrant une protection du grade et du diplôme de master et en contrôlant l’ouverture 

d’établissements privés dans le domaine de la santé. Il introduit pour les établissements 
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privés à but non lucratif la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé 

d’intérêt général, leur permettant de passer un contrat pluriannuel avec l’Etat. 

- La principale mesure du titre VI, relatif aux personnels de l’enseignement supérieur et de la 

recherche concerne la reconnaissance du doctorat dans la fonction publique. La loi prévoit 

en effet que les concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d’emplois 

de la fonction publique sont adaptés pour assurer la reconnaissance des acquis de 

l’expérience professionnelle et de la formation à la recherche des docteurs.  

- Le titre VII regroupe les dispositions relatives à la recherche. L’Agence d’évaluation de la 

recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) est remplacée par un Haut Conseil de 

l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, qui conserve le statut d’autorité 

administrative indépendante (HCERES) qui a la double mission d’évaluer lui-même ou de 

valider les procédures d’évaluation réalisées par d’autres instances. Un Conseil stratégique 

de la recherche, placé auprès du Premier Ministre, propose les grandes orientations de la 

stratégie nationale de recherche. Les établissements publics de recherche et leurs personnels 

sont incités à valoriser leurs inventions, de préférence auprès des entreprises installées sur le 

territoire de l’Union européenne. Le transfert des résultats de la recherche doit être favorisé 

par l’instauration d’un mandataire unique en cas de multiplicité des copropriétaires de 

l’invention.  

- Le titre VIII regroupe des mesures diverses, transitoires et finales et comporte notamment 

des dispositions habilitant le Gouvernement à prendre des ordonnances modifiant 

respectivement les parties législatives du code de l’éducation et du code de la recherche. 

L’article 124 habilite ainsi le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions 

nécessaires à la création, dans le code de la recherche, d'un livre V consacré à l'exercice des 

activités de transfert de la recherche en direction du monde économique, des associations et 

fondations reconnues d'utilité publique pour la création de valeur économique, afin de 

permettre aux établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur d'avoir une 

meilleure connaissance des outils et compétences mis à leur disposition pour remplir leur 

mission de valorisation des résultats. Il habilite également le Gouvernement à modifier le 

code de l'éducation, notamment pour adapter son plan afin d'introduire les dispositions 

relatives aux études de maïeutique et de modifier celles relatives aux établissements 

d'enseignement supérieur spécialisés. Les articles 126, 127 et 128 habilitent par ailleurs le 

Gouvernement à prendre des ordonnances portant adaptation de certaines dispositions de la 

présente loi dans les collectivités de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et îles Wallis et 

Futuna, ainsi qu’à Mayotte, et à l’Université des Antilles et de la Guyane. 

II. Etat des mesures d’application à prendre  

1) Le tableau transmis au Parlement faisait apparaître 25 décrets d’application de la loi dont 

4 en Conseil d’Etat, 12 rapports au Parlement et 5 ordonnances. Dans les faits, seuls 18 

décrets d’application seront adoptés ou ont déjà été publiés dans la mesure où certains 
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d’entre eux sont communs à plusieurs articles de la loi (les deux décrets de l’article 26 et 

celui de l’article 36 ne font qu’un, les décrets de l’article 47-2 et de l’article 61 ne font 

qu’un, les décrets des articles 56-I, 57II, 57-III et 58-3 ne font qu’un, les deux décrets de 

l’article 70-2 ne font qu’un).   

2) Ces décrets ainsi recensés, ne sont pas  les seules mesures d’application de la loi :  

-  Certains textes, par ailleurs importants, sont simplement du niveau arrêté, à commencer par 

les textes relatifs à l’accréditation et au cadre national des formations, qui ont été déjà 

publiés.  

- Des dispositions de la loi, obligent de fait à modifier des décrets, même si la loi ne le 

mentionne pas expressément. Ainsi le transfert des compétences en matière de recrutement 

et de carrière des enseignants-chercheurs du conseil d’administration au conseil 

académique, oblige à modifier un certain nombre de textes relatifs aux enseignants-

chercheurs et notamment le statut des enseignants-chercheurs. De même, le transfert aux 

régions de la coordination des initiatives territoriales visant à développer et diffuser la 

culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) (art. 19) a pour conséquence de devoir 

modifier les statuts du Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle 

afin notamment de recentrer ses missions sur l’expertise de la politique nationale en matière 

de CSTI, composante de la stratégie nationale de recherche énoncée à l’article L. 111-6 du 

code de la recherche, en cohérence avec les propositions élaborées par le Conseil stratégique 

de la recherche. 

 

- Le tableau transmis au Parlement ne recense que les textes généraux et pas les textes 

propres à un établissement, comme par exemple, les 20  décrets environ qui devront être 

pris pour les communautés d’universités et établissements.  

3) Sur les 18 décrets qui doivent effectivement être pris, 6 sont déjà publiés et 2 sont en 

cours de publication,  

4) Un détail exhaustif des mesures d’application de la loi est présenté ci-dessous. Pour des 

commodités de présentation, il est présenté par titre de la loi.  

III. Mesures concernant le titre I (articles 1 à 19) 

- Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 et 19 sont d’application 

immédiate.  

- L’article 3 prévoit, trois ans à compter la promulgation de la loi, la remise d’un rapport au 

Parlement afin d’évaluer notamment l’impact des dispositions prises à l’article 2 sur 

l’élargissement des possibilités d’enseignement en langue étrangère.  

- L’article 4 prévoit que la stratégie nationale d’enseignement supérieur et les conditions de sa 

mise en œuvre, font l’objet d’un rapport biennal présenté au Parlement. 
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- L’article 19 implique la modification du décret du Conseil national de la culture scientifique, 

technique et industrielle. Le projet de décret modifiant le décret n° 2012-572 du 24 avril 

2012 devrait être publié à la fin du mois de juin 2014. 

- L’article 17 prévoit que les stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la 

recherche sont présentées au Parlement sous la forme d’un livre blanc de l’enseignement  

supérieur et de la recherche tous les 5 ans.  

- Comme indiqué précédemment, l’article 19 a pour conséquence de devoir modifier le décret 

statutaire du Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle (cf. décret 

simple n° 2012-572 du 24 avril 2012). Le projet de décret modificatif, qui a été élaboré en 

concertation avec le ministère de la culture et de la communication, vient d’être récemment 

validé par le cabinet du Premier ministre et devrait être publié d’ici la fin du mois de juin 

2014. 

- Notons par ailleurs que les démarches d’élaboration de la stratégie nationale de recherche 

comme celle d’enseignement supérieur ont effectivement démarré.  

IV. Mesures concernant le titre II (article 20)  

- La mise en œuvre de l’article 20 élargissant les compétences recherches du CNESER nécessite 

un décret. Ce décret, en cours de concertation, adapte la composition du CNESER en y 

intégrant la représentation des organismes de recherche et de leurs personnels et en 

instaurant la parité. La consultation du CNESER est prévue le 30 juin 2014 et le texte devrait 

paraître à la rentrée 2014.  

V. Mesures concernant le titre III (article 21 à 41) 

1) Articles d’application immédiate  

- Les articles 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 et 38 sont d’application 

immédiate. 

- L’article 37 relatif à la procédure d’accréditation ne prévoit pas de décret d’application et 

peut être considéré comme d’application immédiate. La loi prévoit néanmoins des arrêtés 

d’application qui ont été pris : procédure d’accréditation (arrêté du 22 janvier 2014 fixant les 

modalités d’accréditation d’établissements d’enseignement supérieur), cadre national des 

formations (arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la 

délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master), 

nomenclature des licences, des masters et des licences professionnelles (arrêtés du 22 

janvier, du 4 février et du 27 mai 2014). Ces arrêtés sont de fait des dispositions 

importantes d’application de la loi. 
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- L’article 33 est partiellement d’application immédiate pour la mesure relative à l’orientation 

préférentielle des bacheliers technologiques en IUT et professionnels en STS, qui ne 

nécessite pas de texte règlementaire national.  

 

2) Articles de la loi ayant fait l’objet d’un décret d’application publié ou en cours de 

publication  

- Le dernier alinéa de l’article 33 prévoit une procédure permettant aux meilleurs élèves de 

chaque filière de chaque lycée d’avoir accès aux filières sélectives de l’enseignement 

supérieur. Un décret fixe chaque année le pourcentage d’élèves bénéficiant de ce droit 

d’accès. Ce décret, soumis au CNESER et au CSE, a été publié le 13 juin 2014 (décret n°2014-

610 du 11 juin 2014). Il fixe pour 2014 ce pourcentage à 10%.  

- Le décret prévu à l’article 37 définissant les modalités expérimentales particulières 

d’admission aux études de santé, dans six universités a été publié le 22 février 2014 (décret 

n°2014-189 du 20 février 2014). Il résume les modalités proposées par les établissements et 

évaluées positivement par le MESR et permettant notamment l'accès direct à la deuxième 

année des études de santé par la mise en place d'une adaptation d'un cursus de licence 

générale. 

 

3) Dispositions de la loi devant encore  faire l’objet d’un décret d’application  

- Deux décrets sont prévus concernant les stages, en application des articles 26 et 36  de la loi. 

Un seul décret rassemblera les dispositions prévues. Ce décret doit fixer respectivement les 

modalités d’intégration du stage un cursus et les modalités d’encadrement du stage (article 

26) et les dérogations à la durée maximale du stage (article 36). La rédaction de ce décret 

doit tenir compte de la proposition de loi tendant au développement, à l’encadrement des 

stages et à l’amélioration du statut des stagiaires adoptée le 26 juin 2014 par le Parlement.  

Le décret sera présenté au CNESER du 21 juillet 2014 et devrait être prêt pour la rentrée 

2014. 

- La disposition de l’article 33, qui prévoit une inscription des élèves inscrits en classe 

préparatoire aux grandes écoles d’un lycée public dans un des EPSCP et le paiement de droits 

d’inscription dans cet EPSCP doit faire l’objet d’un décret ; Ce décret , déjà passé au CSE et au 

CNESER doit être encore soumis à une instance consultative du MAAF pour parution au plus 

tard en septembre . 

- Aucun établissement ne s’est montré volontaire pour le moment pour une 

expérimentation sur les modalités d’accès aux études paramédicales, telle que prévue à 

l’article 40 ; il n’y a donc pas de décret prévu à cette date.  
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4) Articles d’application différée  

- Les conventions prises en vertu du 3° du I de l’article 33, entre les lycées publics ayant des 

classes post-baccalauréats et les EPSCP doivent être mises en œuvre, selon l’article 120, dans 

un délai de deux ans à compter de la publication de la loi.  

- Les expérimentations prévues aux articles 39 et 40 doivent faire l’objet d’un rapport au 

Parlement, au cours de la 5
ème

 année de l’expérimentation.  

- L’article 41 prévoit, six mois après la promulgation de la loi, un rapport formulant des 

propositions en vue d’améliorer le mode de sélection des futurs médecins et d’élargir leurs 

origines sociales et géographiques. La remise du rapport est prévue fin 2014. Accompagnée 

d’une concertation approfondie, la préparation du décret autorisant les expérimentations de 

modalité particulières d’admission dans les études médicales, odontologiques, 

pharmaceutiques et maïeutiques était un préalable à la production du rapport. L’élaboration 

d’un rapport a commencé. Sa publication est attendue pour l’automne 2014.  

VI. Mesures concernant le titre V  (Articles 42 à 72)  

1) Articles d’application immédiate  

- Les articles 42, 43, 44, 46, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72 sont 

d’application immédiate. 

- L’article 50, qui fixe les compétences du conseil académique et de ses commissions est 

également d’application immédiate, à l’exception des règles de composition de la formation 

restreinte aux enseignants-chercheurs qui nécessite la prise d’un décret. 

2) Articles ayant fait l’objet d’un décret d’application publié ou en cours de 

publication ou transmis au Conseil d’Etat  

- Le décret, prévu à l’article 47 de la loi, qui fixe les conditions dans lesquelles est assurée la 

parité parmi les personnalités extérieures du Conseil d’administration, a été publié (décret 

n°2014-336 du 13 mars 2014) 

- Le décret, prévu à l’article 50, qui fixe la composition de la formation retreinte aux 

enseignants chercheurs, afin de respecter la double parité hommes/femmes et 

professeurs/maîtres de conférence est en cours de publication. 

- Le décret en Conseil d’Etat sur le fonctionnement et la composition de la section 

disciplinaires des établissements d’enseignement supérieur agronomiques et vétérinaires , 

prévu à l’article 59 , a été publié (décret n° 2014-297 du 5 mars 2014).  . 

- Le décret, prévu à l’article 61 a été publié le 15 mars 2014 (décret n°2014-336 du 13 mars 

2014). Ce décret est commun avec celui prévu à l’article 47 précité. 

- Le décret, prévu à l’article 64 de la loi, qui fixe les conditions de publicité des bilans sociaux 

des établissements d’enseignement supérieur,  a été publié (décret n°2014-321 du 10 mars 

2014). . Il dispose que les bilans sociaux sont publiés au plus tard trois mois après leur 

présentation au comité technique et pendant une période de cinq ans sur le site internet de 
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chaque établissement. Ils sont accompagnés de l’extrait du procès-verbal du comité 

technique et, pour les universités, de celui du conseil d’administration relatif à son examen. 

- Le décret en Conseil d’Etat relatif à la qualification d’établissement d’enseignement 

supérieur privé d’intérêt général (EESPIG) et à la composition du comité consultatif pour 

l’enseignement supérieur privé a  été examiné par le Conseil d’Etat et est dans le circuit de 

publication.  Ce décret précise les critères fondant la décision d'attribution de la qualification 

d'EESPIG ainsi que la procédure permettant à un établissement de solliciter cette 

qualification. Notons que ce décret unique regroupe deux décrets différents recensés par le 

SGG ;  

 

3) Dispositions de la loi devant encore faire l’objet d’un décret d’application  

- Le décret portant diverses modifications des dispositions disciplinaires dans les 

établissements d’enseignement supérieur sera présenté au CNESER en septembre 2014 

- Par ailleurs, l’article 68, relatif à l’agrément des établissements d’enseignement supérieur 

privé dans le domaine des formations médicales et paramédicales prévoit un arrêté conjoint 

des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé fixant la liste des 

formations paramédicales concernées et déterminant les modalités d’agrément de ces 

établissements. Cet arrêté est passé au CNESER le 17 mars 2014 et le 3 avril au Haut conseil 

des professions paramédicales. Cet arrêté du 27 mai 2014 a été publié au Journal officiel du 

21 juin 2014.   

4) Dispositions d’application différée  

-  les articles 47, 49 et 52 relatifs à la composition du conseil d’administration, à la présidence 

du conseil académique et à sa composition, au conseil des directeurs de composantes et au 

dialogue de gestion, supposent une modification des statuts de l’université. Ceux-ci doivent 

être modifiés, selon l’article 116 de la loi, dans un délai d’un an après sa publication. Par 

ailleurs, selon ce même article 116, ces articles ne s’appliquent qu’à la fin du mandat des 

présidents en exercice et des conseils des universités. La loi sera néanmoins d’application 

immédiate, si la présidence devient vacante, comme cela a été le cas pour l’Université Paris 

Diderot ou la nouvelle université de Bordeaux. Ces mêmes délais s’appliquent par 

conséquent à l’article 60, relatif aux élections aux différentes instances universitaires.  

- l’article 62 relatif aux coopérations entre établissements est également un article à effet 

différé, selon les modalités décrites aux articles 117 et 118 de la loi. Les communautés 

d’universités et établissements doivent avoir adopté leurs statuts dans le délai d’un an après 

la publication de la loi et avoir mis en place leurs instances dans un délai d’un an à compter 

de l’approbation par décret des nouveaux statuts. Les premiers décrets d’approbation des 

statuts seront publiés cet été. Les décrets approuvant les conventions d’association doivent 

également avoir été pris dans un délai de deux ans après la publication de la loi. 
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5) Remarques complémentaires  

- Dans sa version actuelle , les listes de candidats pour l’élection des représentants des usagers 

et des personnels , pour le conseil d’administration des universités et établissements doivent 

comprendre 75% de représentants des établissements membres. Les simulations faites 

montrent que cette disposition, dès que le nombre de membres est important, peut 

conduire à des conseils d’administration de très grande taille (plus de 60 personnes avec 10 

membres, plus de 120 personnes avec 20 membres. Le gouvernement a donc, dans le cadre 

du titre relatif à l’enseignement agricole de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et 

la forêt, présenté un amendement supprimant cette disposition et renvoyant aux statuts des 

établissements le choix du mode de scrutin, tant pour le conseil d’administration que pour le 

conseil académique. Cet amendement a été adopté en première lecture  en termes 

identiques par les  deux assemblées. La seconde lecture est prévue à l’Assemblée les 7 et 8 

juillet 2014 mais ne devrait être examinée au Sénat qu’au mois de novembre. 

- Par ailleurs, conformément à un engagement gouvernemental pris lors du débat au 

parlement de régler, au plan règlementaire, les relations entre les IUT et les universités, deux 

textes réglementaires ont été présentés au CNESER. Le décret financier rénové des EPSCP, 

publié le 8 juin 2014) précise, pour les composantes dérogatoires, le contenu des contrats 

d’objectifs et de moyens prévus à l’article 52. S’agissant des seuls IUT, un décret spécifique 

précise que ces contrats doivent permettre l’application des programmes nationaux des IUT 

et qu’ils sont des éléments de la procédure d’accréditation.  

VII. Mesures concernant le titre VI (Articles 73 à 86) 

- les articles 73, 75, 76, 77, 80, 81, 82 et 86 sont d’application immédiate.  

- l’article 78 relative à la reconnaissance du doctorat dans la fonction publique est 

d’application immédiate pour les dispositions relatives à la prise en compte du doctorat dans 

les conditions d’accès à l’ENA. En revanche, l’adaptation des concours et procédures de 

recrutement suppose la modification des statuts particuliers. Une mission a été confiée à 

Patrick FRIDENSON, directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales 

(EHESS), pour identifier notamment les corps pour lesquelles l’ouverture aux docteurs est 

prioritaire.  

- Un seul décret d’application est à prendre, celui de l’article 84 qui fixe le principe d’une 

liberté de convention des EPSCP avec des institutions étrangères ou internationales avec un 

délai maximum d’un mois permettant aux ministres en charge des affaires étrangères ou de 

l’enseignement supérieur de s’opposer à l’accord. 

- Le transfert des compétences relatives au recrutement et à la gestion des enseignants-

chercheurs, de la formation restreinte du conseil d’administration à la formation restreinte 

du conseil académique imposait de modifier les textes statutaires relatifs aux personnels. Le 

principal décret à modifier est le décret statutaire des enseignants-chercheurs, transmis au 
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Conseil d’Etat, même si les modifications vont au-delà de celles rendues nécessaires par la loi 

de 2013. Le décret a été examiné  par le Conseil d’Etat et devrait être publié d’ici juillet 2014.  

- Enfin, trois articles (74, 83, 85), prévoient des rapports à transmettre au Parlement : rapport 

formulant des propositions en vue d’améliorer le recrutement, la formation et le 

déroulement de la carrière des enseignants-chercheurs, rapport sur l’évolution du statut 

d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche, rapport sur l’évolution du statut des 

écoles territoriales d’art. Les délais de production de ces rapports sont respectivement de 2 

ans, six mois et onze mois après la publication de la loi. Le rapport sur la situation des 

attachés temporaires d’enseignement et de recherche pourrait être transmis au Parlement 

d’ici la fin juillet 2014.  

VIII. Mesures concernant le titre VII  (articles 87 à 98) 

- Les articles 88, 89 et 98 sont d’application immédiate. 

- Les articles 90 à 94 pour être effectifs supposent l’élaboration d’un décret relatif à 

l’organisation et au fonctionnement du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de 

l’enseignement supérieur. Un rapport permettant de mieux définir les grands principes de 

fonctionnement a été remis à la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche par 

les professeurs Frédéric DARDEL et Denise PUMAIN. Le décret  a été soumis à la concertation 

début juin 2014 et a fait l’objet d’un avis favorable du CNESER le 23 juin 2014.. Il sera 

transmis au Conseil d’Etat au cours du mois de juillet.  

- Le décret n°2013-943 du 21 octobre 2013  relatif au Conseil stratégique de la recherche a été 

publié le 23 octobre dernier et ses membres ont été nommés par décret du 3 février 2014. 

  

- L’article 95 instaurant, pour la nomination des dirigeants d’organismes de recherche, une 

procédure d’appel à candidatures et un examen de ces candidatures par une commission a 

été considéré comme d’application immédiate pour l’appel à candidatures et cette 

procédure a été mise en place pour le CNRS et l’INSERM. Les statuts des organismes de 

recherche seront modifiés pour introduire, à côté d’autres mesures, la commission d’examen 

des candidatures. A l’heure actuelle, c’est chose faite en ce qui concerne l’ANR, avec la 

publication, le 25 mars dernier, du décret n° 2014-365 du 24 mars 2014 modifiant ses statuts. 

Le projet de décret modificatif des statuts de l’INRIA est quant à lui en phase finale de 

validation par le Conseil d’Etat. 

- La mise en œuvre du mandataire unique, en cas de copropriété d’une invention par des 

personnes publiques, prévue à l’article 97, suppose un décret fixant les modalités de 

désignation de ce mandataire. Ce décret  est dans une phase de concertation  
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- Deux rapports sont prévus aux articles 87 et 91 : un rapport de l’OPECST sur l’efficacité du 

soutien à la recherche privée, le second sur le fonctionnement du HCERES, dans un délai de 

deux ans après la publication de son décret de fonctionnement.  

 

IX. Mesures concernant le titre VIII  (dispositions diverses aux 

articles 99 à 115, dispositions transitoires et finales aux articles 

116 à 129) 

 

- Les articles 99, 100, 101, 102, 103,104, 107, 108, 109, 111, 112, 113  correspondant à des 

dispositions diverses et l’article 129 ratifiant une ordonnance sont d’application immédiate. 

- L’article 106, relatif aux œuvres universitaires et au logement étudiant, suppose un décret en 

Conseil d’Etat pour la disposition relative à la possibilité de transférer à une collectivité 

territoriale les biens affectés par l’Etat au logement étudiant. Ce décret est en phase de 

concertation.  

- Le décret portant approbation de la révision des statuts de l’Académie de Médecine, prévu à 

l’article 110, a été élaboré et transmis à la commission des statuts de la fonction publique 

d’Etat qui a demandé préalablement la constitution d’un comité technique. 

- L’article 105 prévoit un rapport annuel au Parlement sur les conditions de vie et d’études des 

étudiants.  

- Les articles 114 et 115, destinés à faciliter la fusion entre l’Ecole Centrale de Paris et l’Ecole 

supérieure d’électricité seront effectifs lorsque le décret de fusion de ces établissements, en 

cours de finalisation, aura été pris. 

- Les articles 124 à 128 habilitent le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures 

législatives modifiant et adaptant le code de l’éducation et le code de la recherche, 

notamment pour créer dans ce dernier un livre relatif à la valorisation et au transfert de la 

recherche en direction du monde économique, adaptant les dispositions de la loi relative à 

l’enseignement supérieur et à la recherche à l’université des Antilles et de la Guyane, aux Iles 

Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Mayotte. 

L’ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la 

recherche a été publiée le 18 février 2014, le projet de loi ratifiant cette ordonnance ayant 

été enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 mai 2014. Les ordonnances 

portant adaptation de la loi du 22 juillet 2013 à l’université des Antilles et de la Guyane et à 

Mayotte ont été transmises au Conseil d’Etat au mois de juin, celle portant adaptation de 

cette même loi aux Iles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à 

Mayotte au mois d’octobre. L’ordonnance modifiant et adaptant le code de l’éducation, bien 

que tributaire du projet de loi relatif à la création artistique qui prévoit de modifier le titre VII 

du code de l’éducation relatif aux établissements d’enseignement supérieur, a été  être 
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transmise au Conseil d’Etat au mois de juin. Cette ordonnance et celle relative à, l’Université 

des Antilles et de la Guyane doivent être présentées au Conseil des Ministres du 16 juillet. 


