
 

 

La CDEFI est favorable à la mise en place des 

communautés 

 

Paris, novembre 2013. La loi du 22 juillet 2013 prévoit que les établissements d’enseignement 

supérieur puissent se regrouper sous différentes modalités : fusion, communauté, association. Les 

écoles d’ingénieurs sont donc concernées au premier rang par cette réforme. Si le regroupement est 

obligatoire pour les écoles du MESR, elle concerne aussi celles des autres ministères et les écoles 

privées qui ne doivent pas se retrouver marginalisées.  

La complexité de la réforme et la diversité des situations dans lesquelles se trouvent les écoles 

d’ingénieurs conduisent la CDEFI à prendre position sur la question des regroupements, de 

manière à poser un certain nombre de recommandations et de principes que les écoles pourront 

suivre dans l’application de la loi. C’est la raison pour laquelle nous avons mis à la disposition des 

directeurs des écoles d’ingénieurs une analyse des différentes configurations de regroupement que 

permet la réforme de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Nous rappelons en premier lieu que quel que soit le type de regroupement choisi, la loi prévoit que 

les établissements doivent coordonner leur offre de formation et leur stratégie de recherche « sur la 

base d’un projet partagé ». Il est donc important que les écoles d’ingénieurs, quel que soit leur 

statut, et les organismes de recherche soient associés aux discussions préalables définissant le projet 

partagé et les modalités de coordination choisie entre établissements. Ils devraient même être au 

cœur des dispositifs de la communauté dans leurs propres domaines d’excellence (formation 

professionnalisante par les écoles, recherche pour les organismes,…). Ils ne peuvent donc être exclus 

de ce processus d’élaboration et la CDEFI ne pourra que soutenir les établissements qui, par le vote 

de leur conseil d’administration, s’opposeraient à un regroupement dont la modalité leur serait 

imposée. Le choix d’un certain type de regroupement, communauté, fusion ou association, ne peut 

provenir que d’une concertation entre les différents acteurs du territoire, comme cela a été rappelé 

par Madame la ministre elle-même. 

Dans ce cadre, la communauté d’universités et d’établissements nous paraît la modalité la plus 

conforme aux intérêts des écoles d’ingénieurs. Elle permet en effet aux établissements de garder 

leur personnalité morale et donc leur capacité d’action, tout en les impliquant fortement dans les 

politiques de site pour les missions et compétences qui sont les leurs, tout en partageant un dialogue 

contractuel avec l’Etat. La rédaction des statuts de la communauté sera un acte majeur, qui devra se 

faire en gardant à l’esprit qu’une stratégie gagnante pour tous ne peut se mettre en place qu’avec 

l’accord de chacun. En ce sens, la taille importe peu. Les grandes décisions de la communauté ne 

pourront se prendre que dans le respect du principe « un membre-une voix », en y associant 

statutairement le conseil des membres. 

Les compétences mises en commun devront correspondre au projet élaboré entre les membres et 

pourront d’ailleurs être différentes d’un membre à l’autre en fonction de la spécificité de chacun. Par 



ailleurs, nous tenons à rappeler que chaque établissement est libre de choisir les compétences qu’il 

souhaite transférer à la communauté, et que ces compétences peuvent être différentes d’un 

établissement à l’autre au sein de la même communauté.  

Cette réforme de l’enseignement supérieur est ambitieuse et difficile à mettre en œuvre. Mais elle 

est décisive pour l’avenir des écoles. C’est la raison pour laquelle la CDEFI sera à leur côté dès 

qu’elles en exprimeront le besoin ; elle veillera à ce que la volonté du législateur soit respectée.   

 

 

À propos de la CDEFI. 
Fondée en 1976, la CDEFI (Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs) 

réunit l'ensemble de Directeurs des établissements ou composantes d'établissement, publics 

ou privés, habilités par  la Commission des Titres d'ingénieur (CTI) à délivrer le titre 

d’ingénieur diplômé. Elle a pour principale mission d'étudier tous sujets relatifs au métier et à 

la formation des ingénieurs, ainsi qu'au développement de la recherche et à la valorisation 

de celle-ci. Elle a de plus, vocation à promouvoir l’Ingénieur de l'Ecole française, dans le 

monde comme en France. Ainsi, la dimension internationale est au cœur de ses 

préoccupations, notamment dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la 

recherche. 


