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La loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche prévoit trois 

modalités de regroupement des établissements d’enseignement supérieur et de recherche sur le 

territoire français :  

– la fusion en un seul établissement,  

– la Communauté d’universités et d’établissements (Comue), 

– l’association entre établissements.  

Ces trois formes possibles d’intégration ou de rapprochement seront obligatoires pour tous les 

établissements ; les Pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) qui avaient été créés entre 

2006 et 2013 devraient être remplacés par des Comue. 

 

PRÉSENTATION 

À partir des années 1990, plusieurs initiatives se sont succédé pour limiter le morcellement du paysage 

des établissements d’enseignement supérieur et de recherche (ESR) auquel avaient conduit une série 

de réformes depuis 1968 (lois Faure et Savary, Plan Université 2000…).  

 Entre 1991 et 2006,11 pôles universitaires européens avaient été créés, avant d’être dissous 

lors de la création des PRES (Pôles de recherche et d’enseignement supérieur), instaurés par 

la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006.  

 De 2006 à 2013, vingt-sept PRES ont vu le jour pour mutualiser et rendre plus lisible l’offre 

d’enseignement supérieur et de recherche d’un site. Parmi les membres fondateurs, on 

retrouve 61 des 81 universités françaises et 84 établissements. Seuls deux PRES (Campus 

Condorcet et Université Paris-Est) accueillent des organismes publics de recherche parmi leurs 

membres fondateurs (les membres associés étant plus diversifiés). 24 PRES ont adopté une 

structure juridique d’EPCS (établissement public de coopération scientifique, structure de 

droit public) et trois PRES, celle de FCS (fondation de coopération scientifique, structure de 

droit privé). La seule condition à respecter est la présence parmi les membres fondateurs d’au 

moins un établissement public à caractère scientifique culturel et professionnel (EPCSCP1).  

Les reconfigurations qui se sont produites à partir de 2006 ont abouti à des situations diverses (simples 

mises en réseau d’établissements sur un territoire étendu, confédération ou fusion d’établissements…) 

– d’autant plus que cette injonction nationale au regroupement institutionnel a été concomitante de 

l’accroissement de l’autonomie des universités issue de la loi Libertés et responsabilités des universités 

du 10 août 2007.  

 

                                                           
1 Forme d’institution publique qui recouvre essentiellement les universités, ainsi que quelques autres 
établissements d’enseignement supérieur. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_programme_pour_la_recherche_de_2006
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Les trois nouveaux types de regroupement issus de la loi du 22 juillet 2013 

La loi stipule que sur un territoire donné (académique ou interacadémique), « 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 », dans le cadre de l’une des trois formes de regroupement proposées, à 

savoir : 

– la fusion, 

– la communauté d’universités et d’établissements (qui est elle-même un EPCSCP), 

– l’association. 

À noter que les établissements d’enseignement supérieur relevant d’autres autorités de tutelle 

peuvent participer à cette coordination et à ces regroupements (membres associés ou partenaires 

d’une association).  Les universités qui ont fusionnées peuvent établir des conventions d’associations 

avec d’autres établissements sur leurs sites. 

Les établissements concernés par les deux dernières options déterminent les compétences qu’elles 

décident de mettre en commun ou de partager dans le cadre de la Comue ou de l’association.  

Les établissements publics d’enseignement supérieur structurés en plusieurs implantations régionales 

doivent appartenir à au moins une Comue ou une association (sachant qu’ils peuvent aussi conclure 

une convention d’association avec une Comue pour chacune de leurs implantations). 

Un seul établissement est chargé d’assurer la coordination territoriale au niveau du site2 (soit 

l’établissement issu d’une fusion, soit la Comue, soit l’un des établissements faisant partie d’une 

association).  

Cet établissement est chargé de préparer un « projet d’amélioration de la qualité de la vie étudiante 

et de promotion sociale sur le territoire » (logement étudiant, de transport, de politique sociale et de 

santé et d’activités culturelles, sportives, sociales et associatives), en associant l’ensemble des 

établissements partenaires ainsi que le réseau des œuvres universitaires et scolaires. Ce projet est 

transmis à l’État et aux collectivités territoriales, préalablement à la conclusion d’un contrat 

pluriannuel d’établissement.  

Un seul contrat est alors désormais signé entre l’État et l’ensemble des établissements relevant de la 

seule tutelle du ministère chargé de l’enseignement supérieur (ceux qui relèvent d’autre ministères 

peuvent en être partie prenante). Il comprend deux volets : 

– un volet commun, relatif aux compétences mises en commun ou partagées ; 

– un volet spécifique à chaque établissement membre ou associé, proposé par l’établissement 

et voté par son conseil d’administration (et non soumis à la délibération du conseil 

d’administration de la Comue à laquelle il appartient ou de l’établissement auquel il est 

associé). 

Ces contrats associent la ou les région(s) et les autres collectivités territoriales concernés, les 

organismes de recherche et le centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Ils prennent en 

                                                           
2 Sauf, par dérogation, dans les académies de Paris, Créteil et Versailles où plusieurs établissements peuvent 
assurer cette coordination. 
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compte les orientations fixées dans les divers schémas stratégiques des collectivités territoriales 

concernées relatifs à l’enseignement supérieur et la recherche. 

 

 Tableau 1. Conditions de création et de fonctionnement des trois types de regroupement  

 

 
Création Compétences 

Fusion 

Décision des CA des établissements 
concernés à la majorité absolue de leurs 
membres en exercice. 

Approuvée par décret 

Si la fusion comprend au moins un établissement disposant des 
RCE, l’établissement issu de la fusion en disposera également de 
droit dès sa création. 

Comue 

Statut : EPCSCP 

Dénomination et statuts adoptés par 
chacun des membres  

Créée par un décret qui en approuve les 
statuts 

Assure la coordination des politiques de ses membres 

Les statuts prévoient les compétences transférées par les 
membres et celles des organes de gouvernance : CA, assisté d’un 
conseil scientifique et d’un conseil des membres (un représentant 
de chaque membre).  

Une fois adoptés, les statuts peuvent être modifiés par 
délibération du CA de la Comue, après avis favorable des deux 
tiers du conseil des membres. Les modifications sont approuvées 
par décret. 

La Comue peut percevoir directement les droits d’inscription des 
formations pour lesquelles elle est accréditée. 

Association 

« Les EPCSP (universités) peuvent 
conclure des conventions d’association 
soit entre eux, soit avec d’autres 
établissements publics et privés. » 

Décret d’association, à la demande de 
l’établissement3 souhaitant s’associer et 
sur proposition de l’établissement auquel 
il souhaite s’associer, après avis du 
Cneser. 

Projet partagé défini en commun par les associés. 

Les statuts d’association ou la convention peuvent prévoir une 
dénomination commune autour du projet partagé. 

Le décret de création prévoit les compétences mises en commun 
par les associés. 

La convention d’association signée entre les partenaires prévoit 
les modalités d’organisation et d’exercice des compétences 
partagées, et définit les modalités d’approbation par les 
établissements associés du volet commun du contrat pluriannuel 
[de site]. 

 

  

                                                           
3 Pour les établissements ou les organismes publics ou privés concourant aux missions du service public de l’enseignement 

supérieur ou de la recherche. 
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ÉTAT DES LIEUX 

Au 29 juin 2015, les regroupements en cours avaient abouti à aux configurations suivantes : 

 

 Tableau 2. Etat des regroupements au 29 juin 2015 

5 fusions4 

Université de Strasbourg (2009 - Strasbourg I, II et III) 

Université de Lorraine (2012 - Metz, Nancy I et II, INPL) avec un statut de grand 
établissement et non d’EPCSCP 

Université d’Aix-Marseille (2012 - Aix-Marseille I Provence, II Méditerranée, III Paul 
Cézanne) 

Université de Bordeaux (2014 - Bordeaux I, II et IV) 

Université de Montpellier (1° janvier 2015 - Montpellier 1 et 2) 

21 communautés 

d’universités et 

d’établissements 

(Comue) dont 17 avec 

des statuts approuvés 

par décret 

(juin 2015) 

Lille Nord-de-France, en cours 

Université Bourgogne-Franche-Comté 

Normandie Université 

Bretagne-Loire, en cours 

Limousin Centre- Poitou-Charentes en cours 

Université de Lyon  

Université Grenoble Alpes 

Languedoc Roussillon Universités 

Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 

Aquitaine 

Hautes études en sciences Arts et métiers 
(Hesam), en cours  

Sorbonne Universités 

Université Sorbonne Paris Cité 

Université Paris Lumières 

Paris Sciences et Lettres 

Université Paris-Saclay 

Université Paris-Seine qui comprend 
la comue préfusionnelle  Institut 
polytechnique du Grand Paris 

Université Paris-Est 

Université de Champagne 

Université Côte d'Azur  

 

6 Associations 

Aix -Marseille  

Lorraine  

Site Alsacien : université de Strasbourg 

Auvergne 

Picardie 

Université de Bordeaux (avec l’IEP de Bordeaux et et l’IPB) 

 

  

                                                           
4 À noter : ces quatre nouvelles universités ont signé ou prévoient de signer des conventions d’associations avec d’autres 

établissements sur leur site ; et d’autres fusions sont envisagées d’ici 2020 (Rennes, Grenoble, Paris-Est – UPEM – UPEC, 
Clermont-Ferrand, Lille, universités de Bourgogne et Franche-Comté…). 
 

http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/11/2015-280/jo/
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/29/2014-1673/jo
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/5/2015-127/jo
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/29/2014-1675/jo
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/2014-1682/jo
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/10/2015-663/jo/
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/11/2015-281/jo/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030717304&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/2014-1680/jo
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/29/2014-1677/jo
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/10/2015-408/jo
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/29/2014-1674/jo
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030227313
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/29/2014-1676/jo
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/29/2014-1676/jo
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030227257
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/19/2015-554/jo
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030295451
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030591279
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/29/2015-785/jo/
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Les Comue réunissent entre 24 (Bretagne-Loire) et 3 (Paris-Lumière) membres. En moyenne les Comue 

ont une dizaine de membres (la moitié des Comue ont entre 7 et 13 membres). Les écoles représentent 

un peu plus de la moitié (52%) des membres des Comue alors que leurs étudiants ne représentent que 

13, 7% des inscrits.  Ces chiffres sont néanmoins très variables d’une Comue à l’autre : Paris-Lumière 

n’accueille aucune école, la quasi-totalité des membres de Paris-Seine sont des écoles. 

Le nombre d’étudiants par Comue ou Association est très varié : il est de 160 000 pour l’Université 

Bretagne Loire, et de seulement 14 000 pour Paris Sciences et Lettres. 5 sites sur les 25 regroupent 

plus de 100 000 étudiants (Bretagne Loire, Lyon Saint Etienne, Lille Nord de France, Sorbonne Paris 

Cité et Toulouse), 7 sites ont moins de 50 000 étudiants (par ordre décroissant : Hesam, Côte d’Azur, 

Paris Seine, Picardie, Clermont Ferrand, Champagne Ardenne et PSL). 

Le nombre de docteurs dépasse le millier à Sorbonne Universités, il est de moins de 150 dans trois 

Comue (les universités Paris Seine, de Champagne et Paris Sciences et Lettres). 

 

Les établissements publics de recherche dans les Comue 

Quatorze Comue sur les 21 créées ou en cours de constitution comptent au moins un organisme de 

recherche parmi leurs membres (le CNRS). L’université Paris-Saclay accueille le plus grand nombre 

d’organismes (6), suivie de l’université Sorbonne Paris Cité (5) et de Sorbonne Universités, de 

l’université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et de l’université Bretagne-Loire (4).  

Les organismes représentent près d’un tiers des membres (ou associés renforcés) dans 5 Comue: 

université Sorbonne Paris Cité (38 %), Sorbonne Universités (36 %), université Paris Lumière (33 %), 

université Paris Saclay (31 %) et université Grenoble Alpes (30 %). 

Les chercheurs des organismes de recherche représentent en moyenne nationale 15,2% des 

enseignants et chercheurs des Comue. Ils sont plus de 40% à l’Université de Languedoc-Roussillon, Aix 

Marseille, et Saclay. Saclay concentre en valeur absolue le plus grand nombre de chercheurs d’OPR sur 

le site  (4 156 chercheurs dans la Comue), Paris Seine le plus petit (9). 

 

La répartition territoriale des regroupements dans les nouvelles régions5 

- Sept des nouvelles régions disposeront de plus d’un site d’enseignement supérieur et de de 

recherche sur leur territoire, 

- Deux régions bénéficieront d’un site sur l’ensemble de leur territoire,   

- Quatre régions partageront un site avec une autre région. Pour trois de ces régions (Bretagne, 

Pays de la Loire et Centre), ce site inter- ou transrégional est le seul regroupement 

d’enseignement supérieur et de recherche localisé sur leur territoire.  

  

                                                           
5 Il n’y a pas de regroupement prévu en Corse. 
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 Tableau 3 : Les Comue des nouvelles Régions  

Nombre et types de 
regroupement par 
nouvelle Région 

Nombre 
d’Idex dans 
la Région 

Nouvelles Régions 

8 Comue 4 Ile de France 

2 Comue et 

1 Association 

2 

2 

Alsace-Lorraine Champagne-Ardenne 

Rhône-Alpes Auvergne 

2 Comue 2 Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon 

1 Comue et  

1 Association 

1 

1 

Nord-Pas-de-Calais Picardie, 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

1 Comue et 1 Comue 
transrégionale 

1 Aquitaine Poitou Limousin  (avec Comue partagée avec la Région Centre) 

1 Comue 1 

0 

Bourgogne Franche-Comté 

Haute et Basse Normandie 

Comue interrégionale 1 Bretagne et Pays de la Loire 

Comue transrégionale 
0 

Centre dont la Comue est commune avec Poitou et Limousin 
(Aquitaine/Poitou/Limousin) 
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DATES REPÈRES 

 22 juillet 2013 : promulgation de la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, 

qui (entre autres dispositions) prévoit de remplacer les PRES par d’autres formes de 

regroupement (fusion, Comue, association). 

 28 février 2014 : Geneviève Fioraso, secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la 

Recherche, adresse une lettre aux présidents d’université dans laquelle elle précise les règles du jeu 

de l’association. 

 27 mai 2014 : le ministère recense 25 projets de regroupements (qui sont tous en cours de 

mise en œuvre en novembre 2014). 

 23 juin 2014 : le CNESER demande un moratoire sur les regroupements universitaires. 

 17 juillet 2014 : Geneviève Fioraso, secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la 

Recherche, signe les premiers contrats de sites pour les Communautés d’universités et 

d’établissements (Comue) Paris Lumières, Paris Sciences et Lettres, Sorbonne Paris Cité et Sorbonne 

Universités.  

 21 juillet 2014 : Le CNESER vote contre les statuts des Comue PSL, Sorbonne Universités, 

Sorbonne Paris Cité et Paris Saclay. 

 20-21 octobre 2014 : le CNESER se prononce sur les statuts de plusieurs Comue : avis favorable 

pour les universités Grenoble Alpes et Toulouse Midi-Pyrénées, avis défavorable pour celles de Paris-

Est, Languedoc-Roussillon et l’institut Polytechnique du Grand Paris. 

 24 novembre 2014 : Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche 

(CNESER) vote contre les statuts de quatre Comue, ceux des universités Paris-Seine, Lyon, Bourgogne 

Franche-Comté et Côte d’Azur. Il adopte une motion demandant « que des conditions sereines 

d’association des personnels et étudiants […] soient rétablies ». Il souhaite « qu’une réflexion 

d’ensemble puisse être conduite » et que l’examen des projets, « incluant une étude du surcoût induit, 

soit reporté à une date où il pourra être fait globalement ». 

 04.12.2014 : création d’un collectif des directeurs de Comue. L’intitulé "directeurs de Comue" 

regroupe de nombreuses dénominations différentes pour un même type de fonction : délégué 

général, secrétaire général, directeur administratif, directeur exécutif, directeur général des 

services, etc. Toutes les Comue sont représentées dans ce collectif, sauf celles de Bourgogne 

Franche-Comté et de Lille. 

 

 29-30.12.2014. Publication des décrets relatifs aux statuts de 7 Comue au JORF n°302 du 31 

décembre 2014 : Normandie Université, Université Paris-Saclay, Université Grenoble Alpes, Institut 

polytechnique du Grand Paris, Université Paris Lumières, Université Sorbonne Paris Cité et Languedoc 

Roussillon Universités. 

 

 01.01.2015 : 21 Comue désignées sont intégrées à la liste des opérateurs de l’Etat dans le PLF 

2015. A ce titre, elles sont conduites à respecter un plafond d’emplois de personnels titulaires  

(sans passer par les établissements membres). PLF 2015 sur les opérateurs de l’Etat, pp. 14-15 

 

http://www.letudiant.fr/static/uploads/mediatheque/EDU_EDU/6/1/187961-lettre-de-g-fioraso-aux-presidents-d-universite-28-02-2014-original.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/29/2014-1673/jo
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/29/2014-1674/jo
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/29/2014-1675/jo
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/29/2014-1676/jo
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/29/2014-1676/jo
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/29/2014-1677/jo
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/2014-1680/jo
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/2014-1682/jo
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/2014-1682/jo
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2015/pap/pdf/jaunes/jaune2015_operateurs.pdf
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 23.02.2015 : le Cneser rejette les statuts de Paris-Dauphine et de la Comue Champagne 

 Entre février et juin 2015, publication des décrets portant approbation des statuts de 10 

communautés d’universités et établissements : « Université de Lyon », le 7 février 2015., 

Université Paris-Est et Université Paris-Seine le 13 février, « Université Côte d'Azur » le 27 février, 

Université Bourgogne-Franche-Comté et Aquitaine le 11 mars , « Université de recherche Paris 

sciences et lettres - PSL Research University » le 10 avril, « Université de Champagne » le 19 mai , 

«Sorbonne Université » le 10 juin, « Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées » le 16 juin. 

 12.05.2015 : décret portant association d’établissements du site alsacien 

 29.06.2015 : publication portant association d’établissements à l’université de Bordeaux 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/5/2015-127/jo
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030227257
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030227313
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030295451
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/11/2015-280/jo/
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/11/2015-281/jo/
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/10/2015-408/jo
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/10/2015-408/jo
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/19/2015-554/jo
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030717304&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/10/2015-663/jo/
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030591279
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/29/2015-785/jo/

