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Un peu d'Histoire

● PRES (2006)
● Rapport CC (février 2011)
● =>  ComUE
● Contexte : universités en déficit
● Acte III décentralisation



  

PRES

La loi Pacte pour la recherche en 2006 avait affiché pour objectif  des regroupements pour remettre en cohérence 

« un paysage de l'ESR éclaté ». Dévoyant les États Généraux, le gouvernement a créé les PRES, les RTRA et les 

CTRS. Si la mission des PRES est très générale (« conduire ensemble des projets d'intérêt commun »), si a priori la 

forme juridique est très libre, le MESR a vite encadré la nature des PRES en privilégiant très fortement la formule 

des EPCS. La carotte était des moyens financiers et en personnel  supplémentaires (au total 62M€ et 33 emplois!). 

L'objectif réel était une « gouvernance forte » (18 PRES sur 22 sous la forme EPCS, 3 en FCS et 1 sous forme 

associative).

L'opération PRES a été complétée en 2008 par l'opération Campus pour créer des sites de recherche et formation 

« visibles à l’international ». Le discours a évolué vers des rapprochements et fusions d'universités avec des 

réalisations immobilières sous la forme de PPP. On aboutit à 12 projets sélectionnés, dont 2 au titre du plan de 

Relance et 9 campus « prometteurs ». Le MESR s'est servi de cette opération pour faire émerger ou conforter des 

PRES, porteurs des opérations (9/12).

Cf Mensuel n° 609 du SNESUP 



  

Cour Comptes

Bilan pour la cour des comptes

la Cour constate des dispositifs peu cohérents ou mal 
articulés :

● la loi LRU a joué contre les PRES : les établissements ont été 
plus attachés à conforter leur autonomie concurrentielle par le 
biais des RCE qu'à privilégier des politiques communes.

● La délivrance des diplômes et la contractualisation directement 
par les PRES n'ont pas totalement abouti.

● Les EPST sont restés à l'écart des PRES, dubitatifs sur leur rôle 
et prudents pour  conventionner.

● Il y a eu empilement et aucune articulation des structures : PRES, 
RTRA et CSRT + pôles de compétitivité et instituts Carnot, avec 
des objectifs différents (structuration du territoire pour les PRES, 
production scientifique thématique pour les RTRA) et des 
incohérences de site (PRES vs pôles de compétitivité).



  

Cour Comptes

Et des résultats décevants :

● formation : politiques de sites avec peu de labellisations communes du 
doctorat et faible mutualisation des masters.

● recherche : nombre d'articles signés en commun et politique de 
valorisation au sein du PRES faibles.

● « gouvernance » : la méfiance des membres fondateurs et la concurrence 
entre établissements (LRU) confèrent peu d'autonomie aux PRES. La 
CC regrette peu de mises à disposition des personnels des établissements 
vers les PRES, ce qui a conduit à la création de nombreux CDD (aux 
alentours de 60%).

● coûts : « alors que des économies d'échelle étaient attendues de la mise en 
place des PRES, la Cour ne peut constater que le résultat inverse, et la 
hausse des coûts des structures ». 



  

 Coopération et regroupements des 
établissements 

Section 1 Dispositions communes 
« Art. L. 718-2. - Sur un territoire donné, qui peut être académique ou 
interacadémique, 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. A cette fin, les 
regroupements mentionnés au 2° de l’article L. 718-3 mettent en œuvre les 
compétences transférées par leurs membres. Les établissements d’enseignement 
supérieur relevant d’autres autorités de tutelle peuvent participer à cette 
coordination et à ces regroupements.

« Lorsqu’un établissement public d’enseignement supérieur est structuré en 
plusieurs implantations régionales, il doit appartenir à au moins un regroupement 
mentionné au 2° de l’article L. 718-3. Il peut conclure pour chacune de ses 
implantations une convention d’association avec une communauté d’universités et 
établissements.



  

« Art. L. 718-3. - La coordination territoriale prévue à l’article L. 718-2 est organisée 
de manière fédérale ou confédérale pour les établissements d’enseignement supérieur 
selon les modalités suivantes :
« 1° La création d’un nouvel établissement d’enseignement supérieur par la fusion de 
plusieurs établissements mentionnée à l’article L. 718-6.
« Les statuts de l’établissement résultant de la fusion peuvent se voir appliquer le II de 
l’article L. 711-4 ;
 « 2° Le regroupement, qui peut prendre la forme :
 « a) De la participation à une communauté d’universités et établissements mentionnée 
à la section 3 du présent chapitre ;
 « b) De l’association d’établissements ou d’organismes publics ou privés concourant 
aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche à un 
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
 « La coordination territoriale est organisée par un seul établissement d’enseignement 
supérieur, pour un territoire donné. Cet établissement est soit le nouvel établissement 
issu d’une fusion, soit la communauté d’universités et établissements lorsqu’il en 
existe une, soit l’établissement avec lequel les autres établissements ont conclu une 
convention d’association. Par dérogation, dans les académies de Paris, Créteil et 
Versailles, plusieurs établissements peuvent assurer la coordination territoriale.



  

« Art. L. 718-5. - Sur la base du projet partagé prévu à l’article L. 718-2, un seul contrat pluriannuel 
d’établissement mentionné à l’article L. 711-1 est conclu entre le ministre chargé de l’enseignement supérieur 
et les établissements regroupés relevant de sa seule tutelle. Les établissements relevant d’autres autorités de 
tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat. Les contrats pluriannuels sont préalablement soumis au 
vote pour avis aux conseils d’administration de chaque établissement regroupé ou en voie de regroupement.
« Un seul contrat est également conclu entre le ministre chargé de l’enseignement supérieur et les 
établissements d’un même territoire relevant de sa seule tutelle qui n’ont pas encore procédé à la fusion ou au 
regroupement mentionnés à l’article L. 718-3. Le contrat prévoit les différentes étapes de la fusion ou du 
regroupement, qui doivent intervenir avant son échéance. Les établissements relevant d’autres autorités de 
tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat.
« Ces contrats comportent, d’une part, un volet commun correspondant au projet partagé mentionné à l’article 
L. 718-2 et aux compétences partagées ou transférées et, d’autre part, des volets spécifiques à chacun des 
établissements regroupés ou en voie de regroupement. Ces volets spécifiques sont proposés par les 
établissements et doivent être adoptés par leur propre conseil d’administration. Ils ne sont pas soumis à 
délibération du conseil d’administration de la communauté d’universités et établissements ou de 
l’établissement auquel ils sont associés.
« Ces contrats pluriannuels associent la ou les régions et les autres collectivités territoriales accueillant des sites 
universitaires ou des établissements de recherche, les organismes de recherche et le centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires. Ils prennent en compte les orientations fixées par les schémas régionaux prévus à 
l’article L. 214-2 et les orientations fixées par les schémas de développement universitaire ou les schémas 
d’enseignement supérieur et de recherche définis par les communes, les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements.
« Les stratégies en matière d’enseignement supérieur et de recherche poursuivies, sur un territoire donné, par 
les collectivités territoriales accueillant des sites universitaires ou des établissements de recherche et leurs 
groupements et les contrats pluriannuels d’établissement font l’objet d’un document d’orientation unique.
« L’Etat peut attribuer, pour l’ensemble des établissements regroupés, des moyens en crédits et en emplois aux 
établissements chargés de la coordination territoriale, qui les répartissent entre leurs membres ou 
établissements et organismes associés. 



  

Section 2 

 « Fusion d’établissements

 « Art. L. 718-6. - Les établissements peuvent demander, par délibération 
statutaire du conseil d’administration prise à la majorité absolue des membres 
en exercice, leur fusion au sein d’un établissement public nouveau ou déjà 
constitué. La fusion est approuvée par décret. Elle est compatible avec la 
création d’une communauté d’universités et établissements dans une même 
cohérence géographique d’intérêt territorial.

 « Lorsque la fusion comprend au moins un établissement bénéficiant des 
responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des 
ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 
954-3, l’établissement résultant de cette fusion bénéficie de ces mêmes 
responsabilités et compétences dès l’entrée en vigueur du décret portant 
approbation de la fusion. 



  

Section 3 
 « La communauté d’universités et établissements 

 « Art. L. 718-7. - La communauté d’universités et établissements est un établissement public à 
caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les chapitres Ier, III et IV 
du livre VI de la présente partie, le chapitre IX du présent titre, le chapitre Ier du titre II du 
présent livre et le chapitre Ier du titre V du livre IX de la quatrième partie, sous réserve des 
dispositions de la présente section.
 « La communauté d’universités et établissements assure la coordination des politiques de ses 
membres telle que prévue à l’article L. 718-2.
 « Art. L. 718-8. - La dénomination et les statuts d’une communauté d’universités et 
établissements sont adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d’y 
participer.
 « Ils prévoient les compétences que chaque établissement transfère, pour ce qui le concerne, à 
la communauté d’universités et établissements et les compétences des instances mentionnées à 
l’article L. 718-9 qui ne sont pas prévues à la présente section. Ils peuvent également prévoir les 
conditions dans lesquelles des composantes de la communauté peuvent être assimilées aux 
membres. Parmi ses composantes, la communauté peut comporter une école supérieure du 
professorat et de l’éducation.
 « La communauté d’universités et établissements est créée par un décret qui en approuve les 
statuts.
 « Une fois adoptés, ces statuts sont modifiés par délibération du conseil d’administration de la 
communauté d’universités et établissements, après un avis favorable du conseil des membres 
rendu à la majorité des deux tiers. Ces modifications sont approuvées par décret.
 



  

« Art. L. 718-9. - La communauté d’universités et établissements est administrée par un conseil 
d’administration, qui détermine la politique de l’établissement, dont les questions et ressources 
numériques, approuve son budget et en contrôle l’exécution. Le conseil d’administration est 
assisté d’un conseil académique et d’un conseil des membres.

 « Art. L. 718-10. - Le président, élu par le conseil d’administration, dirige l’établissement. Ce 
conseil élit également un vice-président chargé des questions et ressources numériques.« Art. L. 
718-12. - Le conseil académique comprend au moins 70 % des représentants des catégories 
mentionnées aux 4° à 6° de l’article L. 718-11, dont 60 % au moins de représentants des 
catégories mentionnées au 4° du même article. Il comprend aussi des représentants des 
établissements et organismes membres et des composantes de la communauté d’universités et 
établissements, et des personnalités extérieures. Sa composition, qui est fixée par les statuts, doit 
assurer une représentation équilibrée des établissements et organismes membres.

 « Le conseil académique élit son président, dont le mandat expire à l’échéance du mandat des 
représentants élus des personnels du conseil académique, selon des modalités fixées par les 
statuts.

 « Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la communauté 
d’universités et établissements, le rôle consultatif prévu à l’article L. 712-6-1. Il donne son avis 
sur le projet partagé et le contrat prévus, respectivement, aux articles L. 718-2 et L. 718-3.

 



  

« Art. L. 718-13. - Le conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de la 
communauté d’universités et établissements. Les statuts de la communauté peuvent prévoir la 
participation à ce conseil des directeurs des composantes de cette communauté.

 « 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.

 « Art. L. 718-14. - Chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres 
et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés 
à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de la communauté d’universités et 
établissements.

 « Ces agents, qui demeurent en position d’activité dans leur établissement ou organisme, sont 
placés, pour l’exercice de leur activité au sein de la communauté d’universités et établissements, 
sous l’autorité du président de cette communauté.

 « Art. L. 718-15. - Outre les ressources prévues à l’article L. 719-4, les ressources de la 
communauté d’universités et établissements proviennent des contributions de toute nature 
apportées par les membres. La communauté d’universités et établissements peut percevoir 
directement les droits d’inscription aux formations pour lesquelles elle est accréditée.



  

Contexte

● Universités en déficit : 
– Motion des 17, Communiqué CPU, courrier UVSQ*

– gels de poste, réduction offre de formation,  (voir dossier 
SNESUP http://www.snesup.fr/Le-Snesup/L-actualite-du-SUP?ptid=5&cid=3863   
)

– Remise en cause statuts (CM = TD, non remplacements, cours 
« gratuits », modulation)

– Objectif : les économies !

– Mutualisation des services, des formations, etc...

–

*  « Dans la négociation, j’ai tenu bon sur les engagements pris auprès de la communauté, à 
savoir maintenir les salaires des fonctionnaires et contractuels. »

http://www.snesup.fr/Le-Snesup/L-actualite-du-SUP?ptid=5&cid=3863


  

Coût des fusions

● Exemple : UdS (tiré du rapport de la Chambre régionale des Comptes)

Le Projet d’Etablissement Commun annonçait des économies d’échelle et des 
gains de productivité… La réforme de l’organisation menée ne conduit pas dans ce 
sens, ce qui, pour le secrétaire général -devenu Directeur des Services de l’UdS – 
n’est pas encore complètement compréhensible :

Alourdissement temporaire de la charge de travail provoquée par l’hétérogénéité 
des pratiques antérieures et à leur mise en cohérence ?

Emergence de fonctions indispensables liées aux RCE (gestion des carrières, 
pilotage de la masse salariale, prospective…) créées à moyens constants !?

Appel à des emplois de haute qualifications dans des secteurs concurrentiels 
amenant des rémunérations plus importantes que la pratique antérieure.

L’organisation financière après fusion et RCE a révélé l’inadaptation des outils 
jusqu’alors utilisés ou mis à la disposition des universités par l’AMUE.



  

L’effet de masse provoqué par la fusion s’est révélé très supérieur aux 
évaluations préalables : le travail n’avait pas été multiplié par trois mais avait 
profondément changé de nature, induisant de nouvelles spécialisations 
indispensables.

Cette fusion est jugée comme une opération de grande ampleur dans un contexte 
complexe et un environnement réglementaire instable ; 

intervenue dans un délai réduit au regard de son ampleur et de sa complexité, 
compte tenu de l’accès concomitant de la nouvelle université aux RCE (pour 
lesquelles les outils se sont révélés mal adaptés aux attentes)qui a contraint à 
travailler dans des conditions difficiles…

Ajoutées aux difficultés issues de l’hétérogénéité des pratiques et de la culture 
administrative entre établissements fondateurs qui ont significativement alourdi 
la démarche, les effets du changement d’échelle se sont révélés supérieurs aux 
estimations en matière de nature du travail et de définition

Coût des fusions
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