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 Depuis 2012, le gouvernement envisage une nouvelle loi concernant l’Ensei-

gnement Supérieur. Après avoir lancé les Assises de l’Enseignement Supérieur, desti-

nées à consulter les avis des étudiants et des universités aux niveaux régional et na-

tional, après de nombreuses discussions et deux rapports (Berger et Le Déaut), Ma-

dame Geneviève Fioraso, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 

a finalisé son projet de loi qui est sorti le 22 juillet au Journal Officiel.   

Nous essayons dans ce document de regrouper tout ce qui concerne concrètement 

les étudiants en orthophonie. 

Les articles numérotés « Article xx » correspondent uniquement à la modification 

faite par la loi ESR, alors que les articles type L. xx-x correspondent aux articles com-

plets étant modifiés du code de l’éducation.   

 

Article 19 et Article 23 : Article L. 611-3 du code de l’éducation 

Les étudiants élaborent leur projet d'orientation universitaire et professionnelle en 

fonction de leurs aspirations et de leurs capacités ainsi que des perspectives profes-

sionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménage-

ment du territoire avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orien-

tation et des professionnels compétents. Les administrations concernées, les régions 

et, le cas échéant, les autres collectivités territoriales, les entreprises et les associa-

tions y contribuent. L'orientation favorise l'accès et la représentation équilibrés 

entre les femmes et les hommes au sein des filières de formation.. 

Une plaquette d’information sur les études d’orthophonie a été créée à destina-

tion des élèves de lycées mais également des conseillers d’orientation afin de leur 

permettre d’y voir plus clair dans les études et leur accès. Un guide des études en 

santé sera créé par toutes les monodisciplinaires de la C2S à destination des con-

seillers d’orientation mais également pour faciliter la réorientation des étudiants.  

 

 

 

 



 

 

Contacts :  
Boulangé Anne - Présidente - presidente.fneo@gmail.com - 06 77 54 37 49 

Benchimol Emily - Première VP en charge des Etudes Supérieures - 1vp.fneo@gmail.com   
Martin Céline - VP en charge des Elections et de la Démocratie Etudiante - vpelus.fneo@gmail.com  

Article 28 : Article L. 612-14 du code de l’éducation 

Tout élève ou étudiant ayant achevé son stage transmet aux services de son établis-

sement d'enseignement chargés de l'accompagner dans son projet d'études et 

d'insertion professionnelle un document dans lequel il évalue la qualité de l'accueil 

dont il a bénéficié au sein de l'organisme. Ce document n'est pas pris en compte 

dans son évaluation ou dans l'obtention de son diplôme. 

Ce document en orthophonie s’apparente à la grille d’évaluation des stages. Elle 

porte sur le terrain de stage et non le maître de stage. En orthophonie, les maîtres 

de stage sont des professionnels bénévoles il est donc parfois difficile de leur mon-

trer l’importance de réaliser ce type de grille. Un groupe de travail a été réalisé 

avec les administrateurs et les élus de la FNEO au WER pour discuter de ces grilles 

d’évaluation. Une deuxième réunion est prévue pour novembre.  

Le nouveau décret de formation en orthophonie stipule que « Des dispositifs 

d’évaluation des enseignements et des stages par les étudiants sont mis en place 

dans chaque établissement habilité à dispenser cette formation. » dans l’article 27. 

 

Article 44 : Article L. 613-2 du code de l’éducation 

Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations 

conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des 

concours. 

Les présidents et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur ren-

dent publique sur leur site internet la liste des diplômes qui leur sont propres et des 

enseignants intervenant dans ces formations. 

Quelques universités (notamment Paris 6 et Montpellier 3) proposent des forma-

tions préparatoires à l’examen d’aptitudes à l’entrée en orthophonie. Ce sont alors 

des formations publiques avec des frais d’inscription bien moindre comparés à 

ceux de classe préparatoire privées.  
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Article 47 : Article L. 712-3 du code de l’éducation 

 

I.-Le conseil d'administration comprend de vingt-quatre à trente-six membres ainsi 

répartis : 

1° De huit à seize représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assi-

milés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la 

moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ; 

2° Huit personnalités extérieures à l'établissement ; 

3° Quatre ou six représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la for-

mation continue inscrits dans l'établissement ; 

4° Quatre ou six représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques 

et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement. 

Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est 

choisi hors du conseil d'administration. 

II.-Les personnalités extérieures à l'établissement, de nationalité française ou étran-

gère, membres du conseil d'administration sont, à l'exception des personnalités dési-

gnées au titre du 3° du présent II, désignées avant la première réunion du conseil 

d'administration. Elles comprennent autant de femmes que d'hommes. Un décret 

fixe les conditions dans lesquelles est assurée cette parité. Il précise le nombre et la 

répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des candidats proposés par cha-

cune des instances compétentes. Ces personnalités comprennent, par dérogation à 

l'article L. 719-3 : 

1° Au moins deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupe-

ments, dont au moins un représentant de la région, désignés par ces collectivités ou 

groupements ; 

2° Au moins un représentant des organismes de recherche, désigné par un ou plu-

sieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l'établissement ; 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525388&dateTexte=&categorieLien=cid
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3° Au plus cinq personnalités désignées après un appel public à candidatures par les 

membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 1° et 2°, dont au moins : 

a) Une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entre-

prise ; 

b) Un représentant des organisations représentatives des salariés ; 

c) Un représentant d'une entreprise employant moins de cinq cents salariés ; 

d) Un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire. 

Au moins une des personnalités extérieures désignées au 3° a la qualité d'ancien di-

plômé de l'université. 

Le choix final des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la répartition par 

sexe des personnalités désignées aux 1° et 2° afin de garantir la parité entre les 

femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil 

d'administration. 

Les statuts de l'établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au 

titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et les collectivités et entités 

appelées à les désigner en application des 1° et 2°. 

III.-Le mandat des membres du conseil d'administration court à compter de la pre-

mière réunion convoquée pour l'élection du président. 

IV.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : 

1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ; 

2° Il vote le budget et approuve les comptes ; 

3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établisse-

ment et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, 

les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'ar-

ticle L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobi-

lières ; 

4° Il adopte le règlement intérieur de l'université ;  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525400&dateTexte=&categorieLien=cid
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5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la 

répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ; 

6° Il autorise le président à engager toute action en justice ; 

7° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, pré-

senté par le président ; 

7° bis Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis 

du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1. Ce bilan présente l'évolution 

de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en 

faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les 

données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des  objectifs de gestion 

prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat mentionné à l'ar-

ticle L. 711-1 ; 

8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment 

des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce 

dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 ; 

9° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap 

proposé par le conseil académique. Chaque année, le président présente au conseil 

d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de ré-

sultats et de suivi. 

Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des per-

sonnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, 

aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être 

prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-

chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé. 

Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles 

mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 7° bis, 8° et 9°. Celui-ci rend compte, dans les meil-

leurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délé-

gation. 

Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, dé-

léguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget. 

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. 
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Comme vous le voyez, le conseil d’administration a un rôle extrêmement impor-

tant et politique pour l’université. La part de représentation étudiante est faible 

en comparaison aux enseignants-chercheurs, aux personnels et aux personnalités 

extérieures. Les étudiants en orthophonie, malgré une prise de conscience de l’im-

portance de la représentation étudiante, sont encore trop peu présents au sein 

des conseils d’administration de leur établissement, cette place sera à prendre 

pour les élections centrales de 2014. Dans de nombreuses villes nous avons pu 

nous rendre compte de l’intérêt que nous aurions eu à avoir un de nos étudiants 

dans le CA afin de pouvoir gérer certains problèmes. 

 

Article 49 : Article L. 712-4 du code de l’éducation 

Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche 

mentionnée à l'article L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie uni-

versitaire mentionnée à l'article L. 712-6. 

Sont constituées en son sein la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 712-6-

2 et la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au 

recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. 

Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation du président du 

conseil académique, qui peut être le président du conseil d'administration de l'uni-

versité, ainsi que de son vice-président étudiant. Le président du conseil acadé-

mique, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des 

personnels du conseil académique, préside la commission de la formation et de la 

vie universitaire et la commission de la recherche. 

Ils prévoient également les conditions dans lesquelles est assurée, au sein de la com-

mission de la formation et de la vie universitaire et de la commission de la re-

cherche, la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'uni-

versité concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les 

lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines 

de santé. 

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525345&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525347&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid
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Ce point est un grand changement dans la gouvernance des universités. Avant, 

trois conseils centraux gouvernaient l’université : le conseil d’administration (qui 

existera encore), le conseil des études et de la vie universitaire (CEVU) et le conseil 

scientifique (CS) qui était consacré à la recherche et comportait donc comme seuls 

étudiants des doctorants.   

Avec la réforme, le CEVU et le CS seront désormais des commissions du Conseil 

Académique (CAC). Le CAC comprend 2 commissions : la Commission Formation et 

Vie Universitaire et la Commission Recherche. Contrairement au CEVU, le CAC a 

une voix délibérative et non plus consultative (les décisions y sont directement vo-

tées sans avoir besoin de passer par le CA). Cependant, toutes les questions ayant 

une conséquence budgétaire seront soumises au Conseil d’Administration, or le 

terme conséquence budgétaire est relativement large puisqu’au final, tout peut 

« toucher au budget ». 

 

Article 50 : Article L. 712-6-1 du code de l’éducation 

I.-La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est 

consultée sur les programmes de formation des composantes. 

Elle adopte : 

1° La répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée 

par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa 

répartition, tel que défini par le conseil d'administration ; 

2° Les règles relatives aux examens ; 

3° Les règles d'évaluation des enseignements ; 

4° Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'étudiants ; 

5° Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étu-

diants et de la validation des acquis , à faciliter leur entrée dans la vie active et à  
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favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étu-

diants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de tra-

vail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universi-

taires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux 

centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ; 

6° Des mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et 

société, initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs, au 

sein des établissements comme sur le territoire de rayonnement de l'établissement ; 

7° Les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un 

handicap ou un trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations incom-

bant aux établissements d'enseignement supérieur au titre de l'article L. 123-4-2. 

II.-La commission de la recherche du conseil académique répartit l'enveloppe des 

moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et 

sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'ad-

ministration. Elle fixe les règles de fonctionnement des laboratoires et elle est con-

sultée sur les conventions avec les organismes de recherche. Elle adopte les mesures 

de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la 

culture scientifique, technique et industrielle. 

III.-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'ar-

ticle 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.  
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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'obli-

gation 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 syndi-

cales et politiques des étudiants. 

 

IV.-En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il est l'organe compétent, 

mentionné à l'article L. 952-6 du présent code, pour l'examen des questions indivi-

duelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-

chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le 

corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des 

attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Lorsqu'il examine en forma-

tion restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, 

autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d'hommes et de 

femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres 

enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par décret. 

 

V.-Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont 

soumises à approbation du conseil d'administration.  

Les deux commissions (la CFVU se positionnant plus sur les aspects de pédagogie 

et de vie étudiante et la CR se positionnant plus sur les problématiques de re-

cherche) se réunissent en conseil conjoint appelé conseil académique. Les deux 

commissions sont encore autonomes mais la volonté de travail conjoint est mise 

en avant.  
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Article 60 : Article L. 719-1 du code de l’éducation 

Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités exté-

rieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges 

distincts et au suffrage direct. A l'exception du président, nul ne peut siéger dans 

plus d'un conseil de l'université. Le renouvellement des mandats intervient tous les 

quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. 

Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs suc-

cesseurs. 

En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du 

mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret. 

Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque 

sexe. 

L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des enseignants-chercheurs 

et des personnels assimilés, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, 

ouvriers et de service, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation 

continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus 

fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage. 

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. 

Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels 

assimilés au conseil d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des 

collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont ré-

partis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de 

suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la ré-

partition des sièges.  

 

Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci re-

vient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de 

suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être procla-

més élus. 
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L'élection a lieu soit par dépôt d'un bulletin de vote en papier dans une urne, soit 

par voie électronique sécurisée dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 

1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette dernière modalité 

peut s'appliquer à condition que, dans l'établissement, soient mis à la disposition 

des électeurs des ordinateurs dans des lieux dédiés aux opérations électorales. Les 

électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration 

lorsque le vote par voie électronique n'a pas été mis en place. 

Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels 

assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la for-

mation continue au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la 

représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l'ar-

ticle L. 712-4 et d'au moins trois de ces secteurs lorsque l'université comprend les 

quatre secteurs ainsi mentionnés. 

Pour chaque représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la forma-

tion continue, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne 

siège qu'en l'absence de ce dernier. 

Le renouvellement d'un ou de plusieurs collèges de représentants des personnels au 

conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du 

mandat du président de l'université restant à courir.  

 

Toutefois, la démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du con-

seil d'administration ou l'annulation des élections dans un ou plusieurs collèges de 

représentants des personnels et des étudiants correspondant aux deux tiers des 

membres élus titulaires du conseil d'administration emportent la dissolution du con-

seil d'administration et du conseil académique et la fin du mandat du président de 

l'université. 

Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université. 

La parité au sein des listes pour les élections au sein des universités est également 

une nouveauté. Il faudrait veiller à ce que chaque liste soit composée alternative-

ment d'un homme / une femme. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525343&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article 62 : Articles de L. 718-3 à  L. 718-15  du code de l’éducation 

De plus en plus d'universités se rassemblent ou établissent des projets de rassem-

blement afin de former des communautés d'universités. C'est notamment le cas à 

Besançon (université de BFC), Lyon, Aix-Marseille, université de Lorraine, bientôt 

Bordeaux etc. 

La gouvernance d'une CUE (communauté d'universités et d'établissements) pré-

sente le même format qu'une université avec un CA et un CAC composé des deux 

commissions, formation et recherche. Articles L. 718-11 et L. 718-12 

 

Le CROUS (centre régional du réseau des œuvres universitaires et scolaire) se doit 

de travailler en étroite collaboration avec les universités de son académie afin de 

répondre au mieux un besoin des étudiants dans les sept missions qui lui sont al-

louées (logement, bourse, restauration, culture, emploi, relations internationales 

et le social). Au même titre que n’importe quelle université, la CUE se doit d’élabo-

rer « 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 asso-

ciant l'ensemble des établissements partenaires. » Article L. 718-14 

La nomination d'un vice-président chargé des questions et ressources numériques 

est une nouveauté apparue avec cette loi.  Article L. 718-8 

Article 71 : Article L.731-14 du code de l’éducation 

Les établissements d'enseignement supérieur ouverts conformément à l'article L. 

731-4, et comprenant au moins le même nombre de professeurs pourvus du grade 

de docteur que les établissements de l'Etat qui comptent le moins d'emplois de pro-

fesseurs des universités, peuvent prendre le nom de faculté libre, suivi de l'indica-

tion de leur spécialité, s'ils appartiennent à des particuliers ou à des associations. 

Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent préciser sur leurs docu-

ments d'inscription les formations sanctionnées par un diplôme qui fait l'objet d'une 

reconnaissance par l'Etat. 
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Les établissements d'enseignement supérieur privés ne peuvent en aucun cas pren-

dre le titre d'universités. Les certificats d'études qu'on y juge à propos de décerner 

aux élèves ne peuvent porter les titres de baccalauréat, de licence ou de doctorat. 

Le fait, pour le responsable d'un établissement de donner à celui-ci le titre d'universi-

té ou de faire décerner des certificats portant le titre de baccalauréat, de licence ou 

de doctorat, est puni de 30000 euros d'amende. 

Est puni de la même peine le responsable d'un établissement qui décerne des di-

plômes portant le nom de master, ou qui décerne des diplômes en référence au 

grade de master sans avoir été accrédité ou autorisé par l'Etat, dans l'un ou l'autre 

cas. 

Les établissements d'enseignement supérieur privés font figurer dans leur publicité 

une mention précisant leur statut et la nature de leurs relations avec l'Etat. 

Cet article a pour but d’éviter la possibilité pour des établissements privés tels que 

Fernando Pessoa, maintenant connu sous le nom de CLESI, de s’installer sur le ter-

ritoire français. Cependant, la loi n’étant pas rétroactive, les établissements qui 

étaient déjà installés au 22 juillet 2013 (comme Pessoa justement) ne sont pas con-

cernés par cet article.  

 

Article 70 : Article L732-1 , L732-2 et L733-3 du code de l’éducation 

Des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif, concourant 

aux missions de service public de l'enseignement supérieur telles que définies par le 

chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie, peuvent, à leur demande, être 

reconnus par l'Etat en tant qu'établissements d’enseignement supérieur privés 

d'intérêt général, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après 

avis du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé.  

 

Ne peuvent obtenir la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé  

d'intérêt général que les établissements d'enseignement supérieur privés à but non 

lucratif créés par des associations ou fondations, reconnues d'utilité publique, ou des  

syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901583&dateTexte=&categorieLien=cid
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Un établissement bénéficie de la qualification d'établissement d'enseignement supé-

rieur privé d'intérêt général pour la durée du contrat pluriannuel mentionné à l'ar-

ticle L. 732-2 du présent code. Cette qualification peut, après une évaluation natio-

nale, être renouvelée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, 

après avis du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé.  

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.  

L'établissement ayant obtenu la qualification d'établissement d'enseignement supé-

rieur privé d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 732-1 du pré-

sent code conclut avec l'Etat un contrat pluriannuel d'établissement. Ce contrat défi-

nit les conditions dans lesquelles l'établissement exerce les missions du service pu-

blic de l'enseignement supérieur, dans le cadre d'une gestion désintéressée au sens 

du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts. 

 

Il est créé un comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé, placé auprès 

du ministre chargé de l'enseignement supérieur.  

 

Ce comité a pour mission de formuler toute recommandation concernant les rela-

tions de partenariat entre les établissements d'enseignement supérieur privés et 

l'Etat. Il examine les formations dispensées et leur degré de participation à une mis-

sion de service public. Il formule des propositions quant à l'appui financier de l'Etat. 

Il peut être saisi, à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de 

toute question concernant l'enseignement supérieur privé. Il peut émettre des re-

commandations et des propositions sur toute question relevant de ses missions.  

Un décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement du comité 

consultatif pour l'enseignement supérieur privé. 

Article 90 : Article L.114-3-1 du code de la RECHERCHE 

Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est 

une autorité administrative indépendante. 

Pour l'exercice de ses missions, le Haut Conseil s'inspire des meilleures pratiques in-

ternationales. Il fonde son action, en ce qui concerne les critères d'évaluation, sur les 

principes d'objectivité, de transparence et d'égalité de traitement entre les  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738718&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738716&dateTexte=&categorieLien=cid
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structures examinées et, en ce qui concerne le choix des personnes chargées de 

l'évaluation, sur les principes d'expertise scientifique au meilleur niveau internatio-

nal, de neutralité et d'équilibre dans la représentation des thématiques et des opi-

nions. Il veille à la prévention des conflits d'intérêts dans la constitution des comités 

d'experts chargés de conduire les évaluations. Il peut conduire directement des éva-

luations ou s'assurer de la qualité des évaluations réalisées par d'autres instances en 

validant les procédures retenues. Il met en mesure les structures et établissements 

qu'il évalue directement de présenter, à leur demande, des observations tout au 

long et à l'issue de la procédure d'évaluation.  

Il est chargé : 

1° D'évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, 

définis à l'article L. 718-3 du code de l'éducation, les organismes de recherche, les 

fondations de coopération scientifique et l'Agence nationale de la recherche ou, le 

cas échéant, de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par d'autres ins-

tances ; 

2° D'évaluer les unités de recherche à la demande de l'établissement dont elles relè-

vent, en l'absence de validation des procédures d'évaluation ou en l'absence de dé-

cision de l'établissement dont relèvent ces unités de recourir à une autre instance 

ou, le cas échéant, de valider les procédures d'évaluation des unités de recherche 

par d'autres instances. 

Lorsqu'une unité relève de plusieurs établissements, il n'est procédé qu'à une seule 

évaluation. Lorsque les établissements décident conjointement de recourir à une 

autre instance, le Haut Conseil valide les procédures d'évaluation mises en œuvre 

par cette instance. En l'absence de décision conjointe des établissements de recourir 

à une autre instance ou en l'absence de validation des procédures d'évaluation, le 

Haut Conseil évalue l'unité de recherche ; 

3° D'évaluer les formations et diplômes des établissements d'enseignement supé-

rieur ou, le cas échéant, de valider les procédures d'évaluation réalisées par d'autres 

instances. 
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Lorsque ces formations font l'objet d'une demande d'accréditation prévue à l'article 

L. 613-1 du code de l'éducation, l'évaluation est préalable à l'accréditation ou à sa 

reconduction. Le Haut Conseil s'assure de la conformité de la formation au cadre na-

tional des formations et de l'effectivité de la participation des étudiants à l'évalua-

tion des enseignements ; 

4° De s'assurer de la prise en compte, dans les évaluations des personnels de l'ensei-

gnement supérieur et de la recherche, de l'ensemble des missions qui leur sont assi-

gnées par la loi et leurs statuts particuliers. Les missions réalisées dans le cadre des 

dispositifs prévus au chapitre III du titre Ier du livre IV du présent code sont inté-

grées à cette évaluation ; 

5° De s'assurer de la valorisation des activités de diffusion de la culture scientifique, 

technique et industrielle dans la carrière des personnels de l'enseignement supé-

rieur et de la recherche ; 

6° D'évaluer a posteriori les programmes d'investissement ainsi que les structures de 

droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l'enseignement 

supérieur. 

Il peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération euro-

péens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation 

d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supé-

rieur. 

Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 114-3-6 détermine les règles de 

confidentialité et de publicité des évaluations des unités de recherche. 

Cet article nous concerne particulièrement puisque, la formation en orthophonie 

ayant été réformée pour la rentrée 2013, nous devrons soumettre chaque forma-

tion à une habilitation/accréditation. Ce qui signifie que chaque centre de forma-

tion devra remplir un dossier qui montre que l’Université est capable d’assurer 

cette formation. Les aspects évalués seront au minimum le respect de la maquette 

de formation (notamment au niveau du volume horaire), la viabilité du budget 

(quasiment aucune ville n’effectue de budget prévisionnel/bilan financier excep-

tées Besançon, Lille, Lyon et Paris) et la gouvernance (d’où l’intérêt de convaincre 

vos directeurs de l’importance du Conseil Pédagogique et Scientifique dès mainte-

nant).  
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Article 92 : Article L. 114-3-3 du code de la Recherche 

I.-Le Haut Conseil est administré par un conseil garant de la qualité de ses travaux. 

II.-Le conseil arrête le programme annuel d'évaluation du Haut Conseil. Il définit les 

mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures 

d'évaluation. 

Son président, nommé parmi ses membres, dirige le Haut Conseil et a autorité sur 

ses personnels. 

Le conseil est composé de trente membres nommés par décret. Il comprend autant 

d'hommes que de femmes. A cette fin, le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 

114-3-6 précise le nombre et la répartition par sexe des candidats proposés par cha-

cune des instances, autorités et associations compétentes. 

Le conseil comprend : 

1° Neuf membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-

chercheur, nommés sur proposition des instances d'évaluation compétentes en ma-

tière d'enseignement supérieur et de recherche parmi leurs membres élus, dont au 

moins trois sur proposition de l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 du 

code de l'éducation et au moins trois sur proposition des instances d'évaluation 

mentionnées à l'article L. 321-2 du présent code ; 

2° Huit membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-

chercheur, dont trois sur proposition des présidents ou directeurs d'organismes de 

recherche et trois sur proposition des conférences des chefs d'établissements men-

tionnées à l'articleL. 233-1 du code de l'éducation ; 

3° Deux membres représentant les étudiants, sur proposition des associations 

d'étudiants en fonction du nombre de voix obtenues par ces associations lors de 

l'élection des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement 

supérieur et de la recherche ; 

4° Neuf personnalités qualifiées, françaises et étrangères, dont au moins trois issues 

du secteur de la recherche privée et trois appartenant à des agences d'accréditation 

ou d'évaluation étrangères ; 

5° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente compétente 

en matière d'enseignement supérieur et de recherche de chaque assemblée. 
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Article 106 : Article L822-1 

Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité 

d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. Il assure une 

mission d'aide sociale et concourt à l'information et à l'éducation des étudiants en 

matière de santé. Il favorise leur mobilité. 

Il contribue aussi à l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble 

des membres de la communauté universitaire, telle que définie à l'article L. 111-5. 

Les élections des représentants étudiants aux conseils d'administration du Centre 

national et des centres régionaux des œuvres universitaires ont lieu au scrutin de 

liste. Chaque liste de candidatures doit être composée alternativement d'un candi-

dat de chaque sexe. La désignation des représentants des personnels aux conseils 

d'administration du centre national et des centres régionaux du réseau des œuvres 

est effectuée, respectivement, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et 

le recteur d'académie sur proposition des organisations syndicales représentatives, 

qui s'assurent d'une participation égale entre femmes et hommes. 

Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont 

prises par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. 

Une convention passée entre l'Etat et les centres régionaux des œuvres universi-

taires vise à la réservation d'un nombre suffisant de logements à destination des 

personnes majeures victimes de violences inscrites dans un établissement scolaire 

ou universitaire qui sont protégées ou qui ont été protégées par l'ordonnance de 

protection prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil. 

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui en 

font la demande ont la charge de la construction, de la reconstruction, de l'exten-

sion, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement 

des étudiants. 

Les biens appartenant à l'Etat ou à un établissement public et affectés au logement 

des étudiants peuvent être transférés par arrêté du représentant de l'Etat aux col-

lectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale  
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à fiscalité propre qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la re-

construction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement de ces lo-

caux. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune in-

demnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. Les locaux transférés restent affectés au 

logement étudiant dans les mêmes conditions. La gestion de ces logements est assu-

rée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement 

compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, et la 

collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à 

fiscalité propre bénéficiaire du transfert, d'autre part. 

Préalablement à l'arrêté du représentant de l'Etat, une convention conclue entre 

l'Etat et la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale à 

fiscalité propre ayant demandé à bénéficier du transfert de biens dresse un diagnos-

tic de l'état des logements et détermine les obligations respectives des signataires. 

L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 

2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entre des 

organismes publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte, 

l'Etat et un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour la construc-

tion ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme 

de celles-ci. A compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont 

substitués à l'Etat ou, le cas échéant, à l'établissement public dans les droits et obli-

gations résultant de ces conventions. A compter de la date d'entrée en vigueur de la 

loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, ils peuvent y mettre fin à condition de 

supporter les charges financières afférentes. 

Pour la région d'Ile-de-France, la politique de logement des étudiants fait l'objet 

d'un schéma élaboré par le conseil régional. En Ile-de-France, la compétence prévue 

au sixième alinéa est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l'éta-

blissement public de coopération intercommunale y renonce dans un délai d'un an 

après avoir été invité à l'exercer. 
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Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommu-

nale et, le cas échéant, la région d'Ile-de-France peuvent confier à l'organisme de 

leur choix la gestion des logements destinés aux étudiants construits après l'entrée 

en vigueur du transfert de compétence prévu au présent article. 

L'Assemblée des Français de l'étranger peut saisir pour avis le centre national et les 

centres régionaux de toutes propositions en matière d'accès aux logements des étu-

diants des Français établis hors de France désireux de poursuivre leurs études en 

France. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des transferts mentionnés au présent 

article. Il précise notamment les critères d'attribution des logements destinés aux 

étudiants. 


