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Paris, janvier 2013 . Le projet de loi étant en cours de rédaction, et, à défaut d’être plus 
amplement informé, des rumeurs de presse et des discussions avec certains des 
parlementaires en charge du dossier nous ont permis de cerner certains des points évoqués 
par le futur projet de loi. Parmi ceux-ci, il en est trois qui méritent toute l’attention de la 
CDEFI: la gouvernance des établissements, la politique de site et l’évaluation .  

La Gouvernance des établissements  

Il nous apparaît difficile de traiter de la gouvernance des établissements en général. 
Notamment gouvernance des établissements et gouvernance des structures de site seront 
nécessairement différentes.  

En ce qui concerne les règles de gouvernance des établissements de type EPSCP comme 
les Universités et certaine écoles d’ingénieurs de type EPA, elles doivent laisser un 
maximum d’autonomie aux établissements quant à leur organisation. Seuls seront retenus le 
principe de l’existence d’un Conseil d’Administration (CA), dont la tâche principale est de 
définir la stratégie de l’établissement et d’une direction opérationnelle forte à même de piloter 
l’établissement. Le CA devra avoir un nombre minimal de membres externes pouvant aller  
de 20 à 60% des membres en fonction de la mission plus ou moins professionnelle de 
l’établissement. Ces membres seront choisis par le CA sur proposition de ses membres 
internes et du chef d’établissement s’il est déjà nommé (cas de mandats non synchrones). Ils 
devront représenter les collectivités locales, le monde économique et des personnalités 
qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de Recherche ou de Formation. Le 
nombre de propositions devra être supérieur au nombre de postes à pourvoir. Les membres 
extérieurs participeront au choix / élection du Président / Directeur.  

Les statuts des établissements pourront prévoir, si cela est ressenti comme nécessaire afin 
de libérer le CA de tâches trop opérationnelles, ou afin de l’éclairer sur les aspects de 
formation ou de recherche, la création d’un Sénat académique. Ses missions seront a 
minima celles des Conseil Scientifique et CEVU actuels, mais pourront être complétées par 
celles que le CA voudra lui déléguer. Les décisions du Sénat académique pourront être 
réexaminées par le CA sur demande d’une majorité de ses membres ou sur demande du 
Chef d’Etablissement.  

Enfin, lorsque l’établissement est doté de sous-ensembles à responsabilité de formation 
et/ou de recherche dénommées composantes dans ce document (écoles, instituts, 
départements, unités, etc.), il devra être recherché un équilibre entre la capacité d’un 
pilotage stratégique global pour l’établissement et la nécessaire autonomie de gestion de ces 
composantes. En effet certaines de ces composantes, tels les écoles internes aux 
universités, les instituts universitaires de technologie ou les instituts d'administration des 
entreprises, délivrent des formations, associées à une recherche de qualité, en étroite 
relation avec les besoins économiques de notre pays et s'appuient sur les compétences de 



nombreux partenaires issus du monde des entreprises. Une certaine autonomie de gestion 
est gage de réactivité et de reconnaissance par leurs partenaires du monde socio-
économique avec lesquels ils sont en prise directe. A ce titre, par exemple, la parité 
académique/monde socio-économique de leurs conseils est essentielle de même que les 
conseils de perfectionnement à leur organisation. Pour mener à bien leurs missions, ces 
composantes doivent pouvoir continuer à définir leur politique pédagogique et bénéficier d'un 
pilotage fort tant sur le plan de la maîtrise de leurs personnels que de leurs moyens 
financiers délégués. Ces conditions sont absolument nécessaires afin de permettre à ces 
formations de continuer à être largement reconnues et d'assurer une employabilité optimale 
en répondant bien aux attentes des entreprises. 

 

La politique de site et l’association sous forme de  structures de site, ainsi que la 
gouvernance de celles-ci  

La CDEFI considère que les établissements doivent être à même de garder leur personnalité 
juridique et pouvoir s’associer si nécessaire pour mener des projets communs. Quand cela 
est nécessaire pour la réalisation de ces projets communs ou pour mutualiser des 
ressources, il sera possible de créer une structure supra, dite entité de site ci-après, à 
laquelle seront délégués des moyens ou des compétences. Cette délégation de 
compétences impliquera une totale subsidiarité de la nouvelle structure envers les 
établissements sur ces compétences. Lors de la mise en place de cette structure, il sera 
demandé à l’ensemble des acteurs pouvant être concernés géographiquement et 
thématiquement s’ils souhaitent participer à ces projets ou à cette mutualisation de 
ressources. Dans l’affirmative, il leur sera proposé de rejoindre la nouvelle structure. 

L’adhésion à celle-ci doit se faire de façon volontaire par chaque établissement. De même, 
l’unanimité doit présider au choix des compétences déléguées. Tout établissement 
participant à la nouvelle structure devra le faire pour l’ensemble des compétences 
déléguées.  

La nouvelle entité sera dirigée par un CA et une équipe de direction. Un Sénat académique 
pourra être crée dans la mesure où les compétences déléguées peuvent relever du Sénat 
académique tel qu’évoqué ci-avant. Le CA est constitué de 3 collèges : celui des membres 
fondateurs, celui des personnels élus, et celui des personnalités qualifiées. Toute décision 
doit se faire à la double majorité du CA et des membres fondateurs.   

La notion de site peut être régionale, infra régionale ou interrégionale. 

La contractualisation avec l’Etat se fera avec chaque établissement et avec l’entité de site 
pour les compétences qui lui sont déléguées.  

De la même façon, les collectivités locales pourront contractualiser, avec l’ensemble des 
établissements et des entités de site qui se situent tout ou partiellement sur leur territoire, 
dans la limite des compétences de chaque établissement ou entité.  

De même chaque établissement ou entité pourra contractualiser avec toute organisation, 
organisme de recherche ou autre. 



Le mode de fonctionnement s’apparentera plus à un modèle de type fonctionnement des 
communautés de commune que comme des structures préfiguratrices de modèles 
fusionnels dont chacun peut craindre, au vu des différentes expériences actuelles, une réelle 
difficulté de pilotage des différents acteurs potentiellement présents sur le site. 

L’Evaluation  

L’évaluation est une partie d’un processus recouvrant la définition d’un référentiel (que ce 
soit pour les formations, la recherche ou l’établissement, ce référentiel est étroitement 
dépendant des missions de l’établissement et doit être établi en liaison avec lui et ses 
tutelles), le processus d’évaluation lui-même, et les décisions d’accréditation (si nécessaire) 
et de financement. Le processus d’évaluation doit intégrer les aspects de formation, de 
recherche et la gouvernance stratégique des établissements.  

Celui ci doit être conduit par une agence indépendante associée à des entités extérieures 
mandatées ou référencées selon des règles méthodologiques publiques dont elle est 
garante. Le choix de ces entités extérieures devra se faire à l’unanimité des établissements 
affectant des moyens à l’organisation de recherche, au programme de formation ou à 
l’établissement évalué.  

Enfin en aucun cas il ne sera établi de lien direct entre l’évaluation et toute décision de 
financement. 

À propos de la CDEFI La Loi LRU du 10 août 2007 prévoit, dans son chapitre III, qu’il existe 
en France deux conférences représentatives et consultatives en matière d’enseignement 
supérieur et de recherche: la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs 
(CDEFI) et la Conférence des Présidents d’Universités (CPU). Avec cette disposition, la 
France a décidé de mettre en valeur à l’échelle int ernationale un secteur fort et 
historique de son dispositif d’enseignement supérie ur et de recherche : ses écoles 
d’ingénieurs . La Loi, confirme par ailleurs, les termes du décret du 11 avril 2006 (article 36) 
qui a ouvert la CDEFI à l’ensemble des écoles habilitées à délivrer le titre d’ingénieur 
diplômé. Fondée en 1976, la CDEFI (Conférence des Directeurs des Ecoles Françai ses 
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. 
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