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 Les évolutions introduites 
par la loi sur l’Enseignement 
Supérieur et la  
Recherche 



  

• Assises de 
l’enseignement 
supérieur et de la 
recherche 

Aboutissement 
d’une démarche de 
consultation et de 

dialogue 

• Examen du projet 
de loi  

Promulgation de la 
loi le 23 juillet 2013  

• Rédaction des 
décrets, arrêtés, 
circulaires 

Élaboration des 
textes d’application 
à compter de l’été 

2013 

• Auprès des 
acteurs de terrain, 
des institutionnels, 
des autres 
ministères 

Accompagnement 
de la mise en 

œuvre  
• Visites sur sites de 
septembre 2013 à 
mars 2014 

Revue de sites 
DGESIP/DGRI 
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LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement 
supérieur et à la recherche 

Loi du 22 juillet 2013 relative à l’ESR 



v  Politique de sites  
v  Réussite et vie étudiante 
v  De l’habilitation des formations à l’accréditation 
v  Stratégie nationale de l’enseignement supérieur 
v  Stratégie nationale de recherche 
v  Valorisation et transfert 
v  Evaluation  
v  Mesures transversales 

Les grands thèmes de la loi relative à 
l’enseignement supérieur et à la recherche 
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Politique  
de sites 
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Fédérer les acteurs de chaque site sur une même 
feuille de route stratégique 
En assurant une cohérence avec le cadrage national et 
européen : Horizon 2020, « smart specialisation », 
stratégie nationale de recherche et stratégie nationale 
d’enseignement supérieur, stratégies régionales 

v  Simplifier le paysage national de l’enseignement 
supérieur et mettre en synergie les organisations locales 
des acteurs de l’ESR 

v  Doter la France de pôles de  formation, recherche et 
innovation, visibles à l’international 

v  Favoriser le transfert en faveur du développement 
économique et de l’appui aux politiques publiques 

Objectifs de la politique de sites 



Coordination territoriale et regroupement 
d’établissements : ce que prévoit la loi 
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Sur la base d’un projet partagé, les établissements d’enseignement 
supérieur et les organismes de recherche coordonnent leur offre de 
formation et leur stratégie de recherche et de transfert 

Un seul établissement est 
chargé de la coordination 
territoriale sur un territoire 
donné qui peut être 
académique ou inter 
académique, à l’exception 
de Paris, Créteil et 
Versailles 
 
Les établissements sous 
tutelle d’autres ministères 
peuvent participer à cette 
coordination et à ces 
regroupements 
 

* les communautés ont un an pour 
mettre à jour leurs statuts 



La stratégie de sites à moyen terme formalisée par les acteurs du 
site, est le substrat du contrat de site à 5 ans et des conventions de 
partenariat, notamment avec les organismes  
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  Finalité : définir les axes structurants pour la formation, 
la recherche et l’innovation en visant à renforcer les 
synergies avec le tissu socio-économique 

  Auteurs : l’ensemble des acteurs locaux de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation  

Contenu : priorités partagées par les acteurs du site, 
fondement des partenariats scientifiques et 
d’innovation et approche intégrée des formations et 
des thématiques de recherche  

Stratégie de sites   



Le contrat de site 
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Contrat de site 
pluriannuel 

Un seul contrat pluriannuel avec les 
établissements sous tutelle MESR, associant des 
organismes de recherche, le CROUS, des  
établissements d’autres ministères et  concerté 
avec les collectivités territoriales 

- L’Etat peut attribuer des moyens à 
l’établissement chargé de la coordination qui les 
répartit entre les membres 

- Trajectoire scientifique partagée (déclinant sur 
la durée du contrat la stratégie de site) 

- Modalités de transfert des compétences 

- Vision consolidée de l’ensemble des moyens 
alloués en emplois et en crédits 

- Volets spécifiques à chaque établissement 
membre du regroupement 

- Une démarche préfigurant la loi début 2013, 
pour la vague C 



Organismes de recherche et sites 

  Déclinaison, dans les contrats d’objectifs 
et de performance passés entre le MESR et 
les organismes, d’un volet territorial  : 

  axes prioritaires de développement des différentes 
implantations en cohérence avec les politiques de sites 

  Modes de partenariats  sur chaque site : 
  - membre d’une communauté d’universités et 
établissements lorsque l’enjeu stratégique le justifie 

  - convention de partenariat, si possible conjointe pour 
tous les organismes présents, avec l’EPSCP chef de file 
du regroupement 



De 
l’habilitation 

des formations 
à 

l’accréditation  
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2 422 900 étudiants à la rentrée 2013 

v  2 422 900 étudiants rentrée 2013 (si les tendances de 
poursuite d’études, d’orientation, de réussite, restent 
inchangées) 

v  36 000 étudiants en plus par rapport à 2012 (+1,5%) 

v  62% à l’université 

v  18% d’étudiants inscrits dans une formation de 
l’enseignement privé 

v  12% d’étudiants étrangers dont 75% en universités 
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L’offre de formation actuellement habilitée 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1420  
licences générales 

2231  
licences professionnelles 

1891  
mentions de master 

 et  
6050 spécialités 

Une évaluation par formation 
|| 

Près de 10 000 formations sur 5 ans  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v  Renforcer la réflexion stratégique des 
établissements en matière de formation 

v  Fonder l’acte d’habilitation sur de nouveaux 
critères liés à la « capacité à » plus qu’à un 
« engagement à » faire 

v  Redonner sa vraie place au dialogue et à 
l’accompagnement 

Au profit d’une autonomie assumée des 
établissements (une autonomie au service d’une 
stratégie d’établissement au sein d’un site) 

 
 
  

Les objectifs de la réforme 



Titre de la présentation - jj mmmm aaaa 14 

v  Rendre plus lisible l’offre et la 
simplifier pour l’étudiant et l’employeur  

v  Promouvoir la qualité du diplôme 
national  

v  S’assurer de la capacité pédagogique, 
organisationnelle et financière des 
établissements à mettre en œuvre leur 
politique de formation 

Les objectifs de la réforme 



Les outils d’un dialogue renouvelé  

v  Le cadre national des formations : détermine les 
principes et modalités de mise en œuvre des diplômes 
nationaux (LMD). Les nomenclatures des diplômes lui 
sont associées 

v  Le cahier des charges de l’accréditation : fixe les 
exigences de l’Etat en matière de stratégie de formation  
(quelle finalité), d’organisation (quel dispositif et quels 
partenaires), de pédagogie (quel contenu, quelle 
méthode), de capacité à mettre en œuvre (quels 
moyens) 

Titre de la présentation - jj mmmm aaaa 15 
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Stratégie 
nationale de 

l’enseignement 
supérieur 



   Fixée par la loi du 22 juillet 2013, article 4 
v  Élaborée et révisée tous les 5 ans 
v  Concertée avec les partenaires culturels, sociaux et 
économiques, la communauté scientifique et d’enseignement 
supérieur, les ministères concernés et les collectivités territoriales 
 

   Fonder les priorités de la nation : 
v  Élever le niveau général de connaissances et de qualification 
de la population 
v  Promouvoir l’égalité des chances et améliorer la réussite des 
étudiants 

   Eléments de calendrier (à définir) : 
v  Mise en place de la comitologie 
v  Concertations et auditions 
v  Rédaction 
v  Mise en débat au sein des instances représentatives 
v  Soumise aux commissions permanentes compétentes de 
l’Assemblée nationale et du Sénat (tel que prévu par la loi) 
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Stratégie nationale de l’enseignement supérieur 
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Stratégie 
nationale de 
recherche 



Agenda « France – Europe 2020 » 

  Au cœur de l’agenda stratégique de la 
recherche, du transfert et de l’innovation 

  la Stratégie nationale de recherche 

•  élaborée et révisée périodiquement (5 ans)                     
sous la coordination du ministre chargé de la recherche,       
en impliquant via ses instances, les différentes parties prenantes 
(interministérialité, Alliances, acteurs socio-économiques),  
•  axée sur les défis scientifiques, technologiques et sociétaux, 
•  en cohérence avec la stratégie de l’Union Européenne. 

  Contribution de l’Office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques (OPECST) à l’évaluation de sa mise 
en œuvre. 

 



Gouvernance de la stratégie 

Conseil stratégique 
 de la recherche 

sous la présidence du  
Premier Ministre *  

•  Experts français   
et internationaux 
•  Personnalités du 
monde socio-
économique 

"  propose les grandes orientations 
stratégiques en matière de 
recherche et d’innovation en 
réponse aux défis sociétaux 

"  se prononce sur le projet de 
stratégie nationale de la 
recherche avant son adoption 
par le Gouvernement 

"  se prononce a posteriori sur la 
performance et l’efficacité de la 
stratégie nationale de recherche 

Comité opérationnel  
de l’agenda stratégique 

 
Instance interministérielle 

présidée par DGRI 

"  est le pilote opérationnel de 
l’élaboration de la stratégie, 
veille à la dimension 
interministérielle, organise le 
processus et le calendrier en 
mobilisant les acteurs et 
coordonnant les travaux 

"  rassemble les éléments 
scientifiques et économiques de 
prospective et de comparaison 
internationale (Commissariat 
général à la stratégie et à la 
Prospective, Observatoires, ..) 
permettant de bâtir les grandes 
orientations de la stratégie 

•  Ministères 
• Alliances de 
recherche, CNRS, 
CPU 

• Parlementaires 
(OPECST) 



Cohérence stratégie - programmation 

Stratégie  
nationale 

de recherche 

Alliances 
nationales 

de recherche 

Conseil stratégique de la recherche 
 Comité de pilotage interministériel  

Acteurs 
socio-économiques 

 

Document annuel de cadrage 
de la programmation de l’ANR 

Contrat d’objectifs et de performance 
des organismes de recherche 

programmation des autres ministères 
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Valorisation 
et transfert 



Objectifs de la recherche 

Article L. 112-1 du code de la recherche 

Le développement et le progrès de la recherche dans 
tous les domaines de la connaissance 
 

La valorisation et le transfert des résultats de la 
recherche vers le monde socio-économique 
 

Le partage et la diffusion des connaissances 
scientifiques 
 

Le développement d’une capacité d’expertise et d’appui 
aux politiques publiques en réponse aux grands défis 
sociétaux 
 

La formation à et par la recherche 
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Transfert des résultats 

La politique de la recherche et du développement 
technologique vise :  

"   à l'accroissement des connaissances,  

"   à la valorisation et au transfert des résultats 
de la recherche vers le monde socio-
économique et en appui aux politiques 
publiques  

"   à la diffusion de l'information scientifique  

 



Inventions 

  Obligation de déclaration des inventions par 
les agents de l’Etat et les personnes publiques 
investies d’une mission de recherche auteurs, 
dans le cadre de recherches financées par 
dotations de l’Etat et des collectivités 
territoriales ou par subvention d’agences de 
financement nationales. 

  Obligation de désignation d’un mandataire 
unique pour la gestion, l'exploitation et la 
négociation de la propriété industrielle acquise 
en cas de copropriété publique   
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Evaluation 
 

CGEDD – 26 mars 2013 
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De l’AERES au  HCERES 

Mise en place d’un Haut conseil de l’évaluation 
de la recherche et de l’enseignement supérieur 
qui assure ses missions d’évaluation : 
Séparation de la gouvernance entre un Conseil 
d’administration (représentation des instances d’évaluation 
des établissements) et un Conseil d’orientation 
scientifique 

Recentrage des missions d’évaluation sur les 
établissements ESR et leurs regroupements, les 
organismes de recherche, les FCS, l’ANR, les unités de 
recherche et  les formations en s’appuyant, le cas échéant, 
sur des évaluations réalisées par d’autres instances dont il a 
validé les procédures 



Mesures 
transversales 



Nomination des dirigeants d’organismes 

  Introduction d’un appel public à 
candidatures pour la nomination des dirigeants 
des EPST et de l’ANR : 

examen des candidatures par une 
commission dont la composition et le 
fonctionnement sont fixés par les statuts de 
l’établissement et dont les membres sont 
nommés par les ministres de tutelle 



Merci de 
votre 

attention 



MESR 
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Organismes nationaux 
de recherche 

Contrat d’objectifs et  
de performance 

Stratégie de site 

Autres acteurs 
publics et privés 
ES, recherche et  

innovation 

Convention 
de site 

AUTRES  
MINISTERES 

Convention 
de site 

Regroupement d’universités 
 
Universités fusionnées, Ecoles associées 

Région B 

A
ca

dé
m

ie
 2

 

CNRS 
INSERM Autres 

organismes 

Région A 

A
ca

dé
m

ie
 1

 

Communauté d’universités  
et établissements 
Université A – Université B – Ecole – …          UMR 

DGESIP 
 

Stratégie nationale 
enseignement 

supérieur 

DGRI 
 

Stratégie nationale 
recherche 

Collectivités 
territoriales 

Contrat de site 

Préfet 
Recteur 
DRRT 


