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Vade-mecum sur les regroupements 
 
 

Le nouvel article L718-2 du code de l’éducation fixe l’objectif que « Sur un territoire donné, qui peut 

être académique ou inter académique, sur la base d'un projet partagé, les établissements publics 

d'enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé de l'enseignement supérieur et les 

organismes de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de 

recherche et de transfert ». 

 

Les dispositions communes :  

- Au sein des territoires, et sur la base d’un projet partagé, 3 types de regroupement sont 

possibles : fusion, communauté d’universités et d’établissements, association.  

- Pour les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche sous tutelle du 

MESR et les organismes de recherche partenaires, il s’agit d’une obligation.  

- Les autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche peuvent participer à 

un de ces 3 types de regroupement. 

 

Sur un territoire donné, académique (sauf région parisienne) ou inter académique, un seul contrat 

pluriannuel sera conclu entre le MESR et les établissements regroupés.  

Ce contrat comprend un volet commun, décrivant, entre autres, les compétences et actions mises 

en commun, et un volet spécifique à chaque établissement. Les deux volets du contrat (volet 

spécifique et volet commun) doivent être soumis au CA de chaque établissement. 

L’Etat pourra donc attribuer aux regroupements des moyens en crédits et en emplois destinés à 

mettre en œuvre le projet partagé. 

 

Un seul établissement sera en charge de la coordination territoriale de la formation et de la 

recherche. De plus, il devra élaborer « avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires un projet 

d'amélioration de la qualité de la vie étudiante et de promotion sociale sur le territoire, en associant 

l'ensemble des établissements partenaires. Ce projet présente une vision consolidée des besoins des 

établissements d'enseignement supérieur implantés sur le territoire en matière de logement étudiant, 

de transport, de politique sociale et de santé et d'activités culturelles, sportives, sociales et 

associatives » (Article L 718-4 du code de l’éducation) 

 

Commentaires CDEFI :  

Les établissements sous tutelle du MESR doivent obligatoirement se regrouper autour d’un 

« projet partagé », sur un territoire donné (académique ou inter-académique). Les établissements 

–et les organismes de recherche– doivent donc obligatoirement être associés aux discussions 

préalables concernant les modalités de la coordination choisie entre établissements et ne peuvent 

être exclus a priori de ce processus. Nous recommandons à chaque établissement concerné de 

rappeler ce point dans les plus brefs délais au recteur de l’académie et à la DGESIP. La CDEFI ne 

pourra que soutenir les établissements qui, par le vote de leur conseil d’administration, 
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s’opposeraient à un regroupement dont la modalité serait imposée, ce qui traduirait de manière 

manifeste une volonté –a priori contraire à la loi– de mettre en place un projet non partagé. 

De même, il est important que les écoles d’ingénieurs discutent de ce projet avec les collectivités 

territoriales et partagent avec elles leur vision de ce projet. 

 

 

Fusion 
 

Tous les types d’établissements peuvent fusionner (y compris les établissements qui ne dépendent 

pas du MESR).  

2 types de fusion : 

- au sein d’un établissement déjà existant 

- par la création d’un nouvel établissement 

Si un des établissements qui fusionnent bénéficie des RCE, l’établissement résultant de la fusion en 

bénéficie également. 

 

Commentaires CDEFI :  

 

Si les établissements choisissent de fusionner, ils doivent évaluer leurs capacités à assurer leurs 

missions dans des conditions au moins identiques à celles qui étaient les leurs auparavant. Il faut 

être vigilant quant à la gouvernance mise en place dans l’établissement fusionné.  

Des écoles d’ingénieurs peuvent aussi décider de fusionner et de participer au regroupement du 

site sous une forme unifiée, si elles considèrent qu’elles rempliront mieux leurs missions et 

bénéficieront davantage ainsi de leur participation à la structuration du site. 

 

Dans le cas de fusion partielle d’un sous-ensemble d’établissements de type université, il faut 
privilégier la constitution de communauté d’universités et d’établissements entre cette structure 
fusionnée et les autres établissements afin d’éviter une non représentation de ces derniers. Au 
cas où cette communauté ne pourrait se faire de par une trop grande disproportion des acteurs, 
la forme d’association entre la structure fusionnée et les autres acteurs doit être privilégiée avec 
la mise en place d’un conseil des membres. 

 

La Communauté d’Université et d’Etablissements – CUE 
 

La CUE est un EPSCP. Elle assure la coordination des politiques du projet partagé de chacun des 

membres.  

La CUE permet aux établissements de participer, via le conseil des membres et la participation au 

CA de l’EPSCP, à la rédaction du volet commun du contrat quinquennal. Le contrat quinquennal 

(volet spécifique à chaque établissement et volet commun pour le site) est soumis pour avis au CA 

de chaque établissement et adopté à la majorité des 2/3 du CA de la CUE.  

 

 

Commentaires CDEFI 

 

La CDEFI privilégie la participation des établissements aux CUE. 

En effet, les CUE permettent aux établissements de garder leurs personnalités morales et ainsi 

leurs capacités d’action tout en s’impliquant fortement dans les politiques de sites pour les 

missions et compétences qui sont les leurs. 
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Ne pas participer comme membre à une CUE présente de plus le risque de se voir imposer un volet 

commun du contrat quinquennal contre son gré. 

Un certain nombre de « compétences » doivent être du ressort de la CUE de par la loi 

(Numérique,…). Pour le reste chaque établissement a le choix des compétences qu’il veut ou non 

transférer à la CUE. Ceci est mentionné dans les statuts. Il est possible que les compétences 

transférées par chacun des établissements ne soient pas les mêmes.  

 

Le préalable à toute discussion concernant les regroupements d’universités et d’établissements 

sur un territoire doit être la définition du « projet partagé ». Nous recommandons aux 

établissements de n’aborder les conditions techniques du regroupement (périmètre, statuts, …) 

qu’après que ce « projet partagé » aura été défini.  

 

Il est important que les établissements privés et ceux sous tutelle d’autres ministères puissent 

participer, s’ils le souhaitent, à la CUE. Il est important que tous les établissements participent 

effectivement à la gouvernance des regroupements.  

 

 

Les statuts :  

Ils sont adoptés par chacun des établissements et organismes qui composent la CUE. 

Les statuts prévoient les compétences mises en commun, ils peuvent prévoir aussi les conditions 

dans lesquelles certaines composantes de la CUE peuvent être assimilées aux membres. 

Ils peuvent être modifiés par délibération du CA de la communauté après un avis favorable du 

conseil des membres rendu à la majorité des deux tiers.  

 

Il importe que les modifications ultérieures des statuts passent également par les CA de chacun 

des établissements, il faut donc être très précis dès le début. On voit ici l’importance majeure du 

conseil des membres. Les compétences du conseil des membres et sa composition doivent figurer 

dans les statuts. 

 

Nous considérons : 

1- Que seul un projet partagé « gagnant-gagnant » peut fonctionner. 

2- Qu’aucune décision ne doit résulter de la « loi du plus lourd ». 

3- Que les statuts doivent prévoir autant que faire se peut une validation des grandes 

décisions de l’EPSCP à l’unanimité de ses membres. 

4- Nous proposons donc que le conseil des membres puisse valider chaque décision 

structurante avant proposition au CA et que ce conseil des membres soit composé d’un 

siège par membre (modèle de l’UE) conformément à la loi. 

5- Nous déconseillons la présence de composante parmi les membres dans un premier 

temps, de manière à ce que la CUE n’ait pas à gérer les problèmes internes à ses membres.  

6- Les statuts prévoient, dans le respect de la loi, les modalités de composition du CA. Nous 

privilégions, tant que cela est possible, une composition par suffrage indirect 

(administrateurs élus parmi les représentants des conseils des établissements membres). 

Nous privilégions aussi, pour les mêmes raisons que ci-dessus, une composition des 

collèges qui soit, dans un premier temps, établie par établissement avec un nombre 

d’administrateurs équilibré entre les membres. Dans le cas contraire ce sera la preuve que 

la CUE est mise en place dans une logique de rapport de force. Il sera toujours temps de 

modifier les statuts quand la confiance aura été établie.  

7- Il est important d’atteindre un nombre de membres suffisant (supérieur à 10) pour les 

raisons exposées plus bas. Inclure les organismes et les autres écoles serait un véritable 

atout pour atteindre l’objectif fixé par la loi de la coordination la plus large possible. Il 
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n’est pas mentionné dans la loi que les écoles privées ne peuvent pas être membres. Tout 

ce qui n’est pas interdit étant autorisé, nous conseillons aux établissements publics et 

privés de se concerter et de se soutenir pour être membre de la CUE. 

 

Gouvernance 

 

La communauté est administrée par un CA assisté d’un conseil académique et un conseil des 

membres. 

 

Conseil d’administration 

Le rôle du CA est de déterminer la politique de l’établissement, d’approuver le budget et d’en 

contrôler l’exécution ; il élit le président de la communauté. 

 

Composition : 

 

Elle diffère selon le nombre de membre  de la CUE 

 

Si la CUE comprend moins de 10 membres :  

- 10% de représentants des établissements membres. Attention : chaque établissement 

membre ne dispose pas nécessairement d’un siège au sein du CA. 

- 30% : personnalités qualifiées, + représentants entreprises collectivités territoriales, 

établissements publics de coopération intercommunale et des associations etc. 

- Au moins 50% : personnels divers, usagers, et représentants des enseignants chercheurs 

(lesquels doivent représenter au moins la moitié) 

Note : si tous les membres de la CUE sont d’accord, il est possible qu’il n’y ait pas de représentants 

des établissements membres de la CUE au CA (dans ce cas, c’est le Conseil des membres qui désigne 

les personnalités qualifiées). 

 

Désignation : président de la CUE désigné par le CA, personnalités qualifiées désignées par les 

représentants des établissements membres.  

A partir de 11 membres dans la CUE, la proportion des représentants des établissements membres 

peut atteindre 40% (diminution proportionnelle des autres catégories de membres du CA), ce qui 

paraît approprié à un fonctionnement cohérent de la CUE et de ses membres. 

 

Il est donc très important d’avoir le plus de membres possibles dans la CUE, notamment écoles 

privées et sous autre tutelle 

 

 

Conseil académique 

 

Composition 

- Représentants des enseignants, autres personnels et usagers, cela doit faire au moins 70% 

des membres du conseil académique (dont 60% au moins d’EC) 

- Représentants des établissements membres, des composantes et personnalités 

extérieures. (Composition fixée par les statuts) 

- Le conseil académique élit son président selon les modalités fixées par les statuts 
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Son rôle :  

 

« Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des vœux sur les 

orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, 

technique et industrielle et de documentation scientifique et technique, sur la qualification à 

donner aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés, sur la demande 

d'accréditation mentionnée à l'article L. 613-1 et sur le contrat d'établissement. Il propose au conseil 

d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre 

l'ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du comité technique mentionné à 

l'article L. 951-1-1 du présent code, ce schéma définit les objectifs que l'établissement poursuit afin 

de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 323-2 du code du travail. Il est consulté sur 

toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales 

et politiques des étudiants. » Article 712-6-1 

 

 

Le conseil des membres 

 

Composition 

- Les représentants de chaque membre. Il faut veiller dans la rédaction des statuts que 

chaque membre dispose bien d’une voix. 

- Les statuts peuvent prévoir la participation des directeurs des composantes des membres 

de la Communauté. Il est important de limiter autant que possible cette source de 

complexité. Le conseil des membres doit assurer la cohérence de la politique et des 

actions de la CUE et des établissements.   

 

 

Son rôle : 

 

 « Le conseil des membres est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des 

décisions du conseil d'administration et du conseil académique. Il est consulté par le conseil 

d'administration préalablement à la définition du projet partagé prévu à l'article L. 718-2, à la 

signature du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 718-5 et à l'adoption du budget de la 

communauté d'universités et établissements. Le volet commun du contrat pluriannuel conclu 

entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et la communauté d'universités et 

établissements est approuvé à la majorité des deux tiers de ce conseil. » Article 718-13 

 

• Ressources de la communauté 

 

- Contribution de toute nature de la part des membres (personnels…) 

- La Communauté peut percevoir les droits d’inscription aux formations pour lesquelles elle 

est accréditée (article 718-15). La CUE peut décider de porter en propre ses diplômes. 

- fonds publics, dons, legs… 
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Association à un établissement référent 
 

 

Les établissements sur un territoire donné peuvent s’associer à un établissement référent pour la 

coordination de la formation et la recherche pour le MESR. Cet établissement peut être une 

université ou résulter de la fusion de plusieurs universités ou être une communauté d’université et 

d’établissements. Le contrat de site est alors porté par cet établissement référent et les relations 

avec cet établissement référent sont gérées dans le cadre d’une convention d’association. 

Il y a toujours un projet partagé sur lequel il faut se mettre d’accord. 

Tout type d’établissement (y compris les EPST) peut conclure une convention d’association, mais 

l’établissement coordinateur est obligatoirement un EPSCP. La désignation de cet établissement 

doit se faire en commun. 

 

- Les établissements associés doivent donc choisir l’EPSCP portant le regroupement. Celui-ci n’est 

pas forcément l’université régionale bien que dans la pratique il paraisse difficile de faire autrement. 

En revanche, l’EPSCP porteur et les établissements associés peuvent décider, et indiquer dans leurs 

statuts respectifs, que ce regroupement a un autre nom que l’établissement porteur, ce que nous 

conseillons. 

 

- Un établissement peut conclure plusieurs conventions d’association. 

 

- Les établissements associés conservent leur autonomie morale et financière. 

 

- La convention d’association définit les compétences mises en commun, les modalités 

d’organisation d’exercice des comptes et définit les modalités d’approbation du volet commun du 

contrat pluriannuel. 

 

- Les dispositions de l’article L. 718-16 du code de l’éducation prévoient des conventions de 

coopération entre établissements 2 à 2, publics comme privés, dès lors qu’il y a au moins un EPSCP. 

- L’association (ex rattachement article 43) est prévue au 3ème alinéa sans guère de modification 

(si ce n’est les compétences mises en commun) et, (du moins dans l’interprétation que nous en 

faisons), permet de poursuivre ces associations indépendamment des regroupements de site en 

cours. Elle est toutefois sujette à approbation par le MESR et d’autres puisqu’elle donne lieu à un 

décret. 

 

- Le conseil académique de l’établissement coordonnateur peut être commun à l’ensemble des 

membres associés. 

 

 

Commentaires CDEFI :  

Le conseil d’administration et le conseil académique de l’établissement référent disposeront de 

pouvoirs décisionnels importants : il convient donc de rester très vigilant sur ce type de 

configuration et sur les compétences mises en commun dans un tel cadre. 

L’établissement associé doit avoir son Conseil académique (ou CS, CE), et doit être aussi présent 

dans le Conseil académique de l’établissement coordinateur : cela doit être dit dans la convention 

d’association. Il est également important que les membres associés soient membres du CA de 

l’EPSCP coordinateur et réciproquement. Il est essentiel de définir le mode d’organisation du site 

avec une instance proche d’un conseil des membres pour s’assurer des prises de décisions, 

notamment sur le volet recherche et valorisation. 
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Il faut également bien définir la politique scientifique dans la convention et définir ce que l’on met 

en commun. 

La CDEFI ne conseille pas ce mode de regroupement à tout établissement relevant du MESR car 

cela ne lui permettra pas d’être impliqué dans les décisions relevant de la politique régionale et 

du volet commun contrat quinquennal (aspects financiers notamment). Ce positionnement 

conduira probablement à un isolement de l’établissement associé. 

Pour les autres types d’établissement, l’association n’est pas obligatoire et ne présente pas 

d’intérêt a priori. 

 

 

Conclusion : 

Parmi les trois formes de regroupement proposées, nous vous recommandons fortement de vous 

orienter vers la CUE (avec si possible plus de 10 membres), qui répartit les pouvoirs de manière 

plus équilibrée et cohérente entre la CUE et les établissements. Les CUE permettent aux 

établissements de garder leurs personnalités morales et ainsi leurs qualités propres tout en 

s’impliquant fortement dans les politiques de sites pour les missions et compétences qui sont les 

leurs en restant un interlocuteur du MESR en tant que membre de la CUE. 

 

Points de vigilance :  

• la définition du projet commun ; 

• la rédaction des statuts (et la modification de ceux-ci) ; 

• les compétences mises en commun, le conseil des membres (compétences et 

fonctionnement) ; 

• la réactivité des établissements : il faut discuter avec les établissements du territoire le 

plus tôt possible 

• Il est essentiel de bien prendre en compte l’histoire et la taille d’un site 

 

 

 

 


