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 Neuf EPE ont été créés dans l’année 
qui a suivi l’adoption de l’ordonnance n° 2018-1131 
du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation des 
nouvelles formes de rapprochement, de regroupement 
ou de fusion des établissements d’enseignement supé-
rieur et de recherche (v. E.-P. Guiselin, Les établissements 
publics expérimentaux de l’ordonnance Vidal, une nouvelle 
forme d’université ?, RFDA 2020. 752). Ces neuf créations 
ont déjà affecté pas moins d’une quarantaine d’établis-
sements d’enseignement supérieur préexistants, qu’ils 
aient été regroupés, fusionnés ou dissous à l’occasion 
de la naissance de ces EPE. Elles ne constituent pour-
tant qu’une première vague d’un mouvement appelé 
à se poursuivre, plusieurs sites projetant actuellement 
la création d’autres EPE dont la mise en place coïn-
cide en général avec le début d’une année civile (en 
l’occurrence, sept des neuf EPE créés en 2019 ont vu 
la plupart de leurs organes mis en place au mois de 
janvier 2020). Cette indéniable marque d’intérêt pour 
cette nouvelle forme d’établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) mérite 
l’attention tant pour ce qu’elle révèle de l’évolution du 

paysage français de l’enseignement supérieur et de la 
recherche que pour ce qu’elle dit de celle de certains 
établissements publics en droit administratif.

  Afin de mesurer ce que signifie le développement 
des EPE dans le secteur de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, un bref retour sur l’ordonnance du 
12 décembre 2018  (v. S. Bernard, Vers des universités à 
la carte ? La dérégulation du droit encadrant les établisse-
ments publics d’enseignement supérieur et de recherche, 
AJDA 2019. 632 ; C. Eyraud, L’université française : mort sur 
ordonnance ?, Savoir/Agir, 2019, vol. 47, n° 1, p. 119-131) 
 est nécessaire, sachant qu’elle s’inscrit dans un mouve-
ment assez ancien d’encouragement à la coopération 
inter-universitaire à l’aide de formes de plus en plus 
intégrées  (v. B. Beignier et D. Truchet [dir.], Droit de l’ensei-
gnement supérieur, LGDJ, 2018, p. 272 et s.) . Dans le but de 
rompre avec une prétendue uniformité des  structures 
universitaires, cette ordonnance a prévu diverses possi-
bilités nouvelles que les établissements intéressés étaient 
invités à saisir pour créer un instrument institutionnel 
adapté à leurs spécificités. Si certaines de ces expéri-
mentations (organiser la  coordination territoriale d’un 
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site par le biais d’une convention de coordination sans 
 établissement porteur, déroger au périmètre acadé-
mique pour l’organisation de la coordination territo-
riale) n’entraînent pas la création d’un établissement 
public, c’est en revanche le cas dans deux hypothèses. 
La première consiste à créer un EPE qui constitue une 
nouvelle variante d’EPSCP s’ajoutant aux six que comp-
tait déjà le code de l’éducation (les universités, les écoles 
et instituts extérieurs aux universités, les écoles normales 
supérieures, les écoles françaises à l’étranger, les grands 
établissements et les communautés  d’universités et 
 d’établissements). La deuxième possibilité ouverte par 
l’ordonnance revient à créer une communauté d’uni-
versité et d’établissement qui, à titre expérimental, peut 
déroger à certaines règles normalement applicables 
aux communautés d’universités et d’établissements 
(COMUE). Dix-huit mois après l’adoption de l’ordon-
nance, il s’avère qu’aucun décret approuvant les sta-
tuts d’une communauté expérimentale d’université et 
d’établissements n’a été pris même si des projets sont 
envisagés (pour Paris-Est, Lyon et Angers-Le Mans). Les 
acteurs de l’enseignement supérieur n’ont donc jusqu’à 
présent pas souhaité s’engager dans cette voie, privilé-
giant au contraire le statut d’établissement public expé-
rimental. Quand bien même l’ampleur des dérogations 
permises dans un cas comme dans l’autre pourrait en 
théorie conduire à des statuts assez ressemblants contri-
buant à un brouillage regrettable des classifications, ce 
choix exclusif de l’EPE au détriment de la COMUE 
expérimentale témoigne de la volonté de privilégier la 
forme  a priori  la plus intégrée dans la mesure où la 
COMUE est un groupement alors que l’établissement 
public expérimental regroupe des établissements… sans 
être, selon le code de l’éducation, un groupement. De 
plus, les deux types nouveaux d’établissements partent 
de logiques opposées : la COMUE est un groupement 
d’établissements qui abrite des services et, à titre rela-
tivement exceptionnel, des structures pédagogiques 
dénuées de la personnalité morale (INSPE, collège 
doctoral). A l’inverse, l’EPE est plutôt conçu comme 
un établissement abritant  normalement les composantes 
pédagogiques et scientifiques dénuées de la personnalité 
morale et issues d’une (voire plusieurs) université(s) 
dissoute(s) à l’occasion de la création de l’EPE mais qui 
peut en outre abriter des établissements conservant la 
personnalité morale. En faisant massivement ce choix 

de l’EPE au détriment de la COMUE expérimentale, 
les sites concernés ont souhaité émettre – spécialement 
à destination du jury des initiatives d’excellence, on y 
reviendra – un signal : celui d’une volonté d’intégration 
croissante que l’EPE garantirait mieux que la COMUE.

  L’attention se porte donc sur le statut d’EPE, 
 privilégié par les acteurs de l’enseignement supérieur 
et de la recherche désireux de faire évoluer les struc-
tures de leurs établissements. Ce succès – qui se vérifie 
jusqu’à présent davantage en région parisienne (six EPE 
créés en 2019) qu’en province (trois sites concernés : 
Grenoble, Nice, Valenciennes) – est néanmoins dif-
ficile à interpréter sur le plan juridique. En effet, le 
législateur n’a guère caractérisé      a priori  l’EPE, contraire-
ment à ce qu’il faisait traditionnellement avec la plupart 
des EPSCP en décrivant les grands traits de leur orga-
nisation et de leur fonctionnement internes. Il a plutôt 
conçu l’EPE comme un cadre permettant certes de 
larges dérogations aux règles habituellement applicables 
aux universités mais laissant les établissements concer-
nés libres de choisir l’ampleur de ces dérogations. A titre 
d’exemple, parmi les EPE créés, la proportion d’élus 
représentant les personnels au conseil d’administration 
peut varier du simple au double.

  Pour cerner l’importance du bouleversement du 
modèle universitaire que produit le développement de 
l’établissement public expérimental, la mesure quantita-
tive (en un an, neuf EPE créés qui affectent une quaran-
taine d’établissements préexistants) est certes utile mais 
loin d’être suffisante. Il est indispensable d’examiner le 
contenu des décrets créant ces établissements et plus 
particulièrement utile de lire les statuts du nouvel éta-
blissement qui figurent en annexe de chacun de ces 
neuf décrets pris en 2019  1 . L’analyse de ces neuf sta-
tuts d’EPE est intéressante non seulement d’un point 
de vue théorique – quelle peut être l’homogénéité de 
cette forme nouvelle d’établissement public ? – mais 
aussi sur le plan pratique. En effet, l’ordonnance du 
12 décembre 2018 prévoit un mode de pérennisation 
si facile de l’expérimentation, y compris en aboutissant 
à un grand établissement conservant une superposition 
de personnes morales, qu’il est fort probable que les 
spécificités des établissements nouvellement créés per-
durent. Ce qui se joue alors est bien la différenciation 
statutaire des établissements universitaires. La compa-
raison de ces neuf premiers EPE et des établissements 
qu’ils remplacent montre que la création de l’EPE vise 
avant tout à  supprimer la superposition institutionnelle 
qui  caractérisait les  communautés d’universités et 
d’établissements… Quitte à la remplacer par une autre 
mais aussi que leur fonctionnement est source d’un 
 affadissement certain du modèle universitaire.

  1  -  Décr. n° 2019-209 du 20 mars 2019 relatif à « l’université de Paris » ; Décr. 
n° 2019-549 du 31 mai 2019 relatif à « l’Institut polytechnique de  Paris » ; 
Décr. n° 2019-785 du 25 juill. 2019 relatif à « l’université Côte d’Azur » ; 
Décr. n° 2019-942 du 9 sept. 2019 relatif à « l’université Polytechnique 
Hauts-de-France » ; Décr. n° 2019-1095 du 28 oct. 2019 relatif à « CY Cergy 
 Paris université » ; Décr. n° 2019-1131 du 5 nov. 2019 relatif à « l’université 
Paris-Saclay » ; Décr. n° 2019-1123 du 31 oct. 2019 relatif à « l’université 
Grenoble-Alpes » ; Décr. n° 2019-1130 du 5 nov. 2019 à « l’université Paris 
sciences et lettres (PSL) » ; Décr. n° 2019-1360 du 13 déc. 2019 relatif à 
« l’université Gustave-Eiffel ».
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        I - LE REMPLACEMENT D’UNE 
SUPERPOSITION INSTITUTIONNELLE 
PAR UNE AUTRE

  Moins de dix-huit mois après l’édiction de 
 l’ordonnance, ce sont les communautés d’universités 
et d’établissements, souvent critiquées pour leur lour-
deur, qui semblent faire les frais des expérimentations 
autorisées. L’article D. 711-6 du code de l’éducation 
qui en dresse la liste comporte quatorze fois la mention 
« abrogé » ou « supprimé » et ne mentionne plus que 
huit COMUE, ce qui témoigne d’un mouvement de 
réduction considérable qui est probablement appelé 
à se poursuivre d’après les projets en cours. Certaines 
dissolutions de COMUE ne sont pas liées à la création 
d’un établissement public expérimental. Dans plusieurs 
cas  2 , les personnels, biens, droits et obligations des com-
munautés dissoutes sont transférés et répartis entre les 
établissements membres de l’ex-COMUE tandis que la 
coordination territoriale dont elle était chargée est por-
tée différemment, par exemple à l’aide d’une conven-
tion de coordination territoriale prévue par l’ordon-
nance de décembre 2018. Il en va différemment dans 
les hypothèses où la dissolution de la COMUE coïncide 
avec la création d’un EPE qui reprendra logiquement 
l’activité de l’ex-COMUE. Si un tel processus semble 
a priori synonyme de simplification dans la mesure où 
les établissements qui coopéraient dans un groupement 
ayant lui-même statut d’EPSCP s’accordent sur la sup-
pression de ce dernier, l’analyse des statuts approuvés 
par le gouvernement au cours de l’année 2019 montre 
que les EPE regroupent sans véritablement intégrer.

  A. Simplifier en supprimant 
les COMUE

  Créée en 2013 par la loi n° 2013-660 relative à 
 l’enseignement supérieur et la recherche, la COMUE 
est un établissement qui a la particularité d’être à la 
fois un groupement et de disposer lui-même du statut 
d’EPSCP. Elle constituait, aux côtés de la fusion d’éta-
blissements et de la convention d’association autour 
d’un établissement porteur, l’une des trois formes per-
mettant à un site de mettre en œuvre l’obligation de 
coordination territoriale instituée par la loi Fioraso et 
figurant à l’article L. 718-2 du code de l’éducation. Si 
plus d’une vingtaine de COMUE ont été créées après 
l’institution de cette nouvelle forme d’établissement de 
coopération inter-universitaire, deux types de critiques 
se sont rapidement développées. Les premières portaient 
sur les lourdeurs inhérentes à la superposition de deux 
niveaux d’EPSCP, chacun disposant de ses organes 
propres entraînant par exemple l’existence d’un conseil 
d’administration et d’un conseil académique à la fois au 
niveau de la COMUE et de chacun de ses membres. 
Une forme de bureaucratie a été dénoncée, les élections 

aux conseils de la COMUE souffrant souvent d’une très 
faible participation, signe d’un manque d’adhésion de la 
communauté universitaire à des institutions jugées éloi-
gnées des composantes et laboratoires. Une autre série 
de critiques a porté sur l’intégration insuffisante que 
représentait le statut de COMUE, notamment au regard 
des exigences des jurys des initiatives d’excellence. 
Contrairement aux prévisions initiales du ministère, les 
sites labellisés « Idex » (initiative d’excellence) grâce à 
des projets portés par des COMUE se sont en effet heur-
tés à des difficultés dans le cadre des programmes des 
investissements d’avenir (PIA). Tandis que les candida-
tures s’appuyant sur des fusions d’universités étaient en 
général bien accueillies car perçues comme de nature 
à garantir une forme d’irréversibilité pour l’intégration 
des sites concernés, le jury international chargé de déter-
miner les lauréats a eu tendance à considérer que le 
statut de la COMUE n’apportait pas un gage suffisant 
d’intégration à terme, probablement parce qu’il ne fai-
sait que faire coopérer des établissements conservant 
leur personnalité morale, leur budget, leur personnel 
et toujours susceptibles de se retirer de la communauté. 
Par un référé  (n° S2018-0564)  du 15 mars 2018, la Cour 
des comptes en a conclu qu’il existait « un défaut d’ar-
ticulation institutionnelle entre les initiatives d’excel-
lence et la politique de regroupement universitaire ». 
L’analyse des neufs premières créations d’EPE montre 
qu’elles entraînent presque toujours la disparition d’une 
COMUE et concernent en effet dans la plupart des 
cas des sites désireux de consolider  l’obtention d’une 
 initiative d’excellence.

  Les créations de cinq des neuf premiers EPE se sont 
accompagnées de la dissolution d’une COMUE qui 
comprenait un nombre d’établissements identique ou 
proche de celui que l’EPE regroupe. Ont ainsi été 
supprimées la COMUE « université Paris-Seine » lors 
de la création de l’établissement public expérimental 
« CY Cergy Paris université » ainsi que les COMUE 
« université de recherche Paris sciences et lettres – PSL 
 Research University  », « université Côte d’Azur », « uni-
versité Grenoble-Alpes » et « université Paris-Saclay » 
lors de la création des EPE éponymes. Dans ces cinq 
cas, la création de l’établissement public expérimental 
a donc pour effet de supprimer un niveau institutionnel 
dans la mesure où l’EPE se substitue à la fois à une 
COMUE et à une université (ainsi qu’à une école dans 
le cas de Cergy). Trois autres EPE s’en rapprochent 
tout en connaissant des situations un peu plus compli-
quées : la création de l’université de Paris a bien entraîné 
la disparition de la COMUE « Sorbonne-Paris-Cité » 
mais les périmètres sont sensiblement différents dans 
la mesure où l’EPE ne fusionne « que » les universités 
Paris-V et Paris-VII et comporte un seul établissement- 
composante (l’institut de physique du globe de Paris) 
alors que la COMUE « Sorbonne-Paris-Cité » regroupait 
également l’école des hautes études en santé publique, 
 l’institut d’études politiques de Paris, l’institut national 
des  langues et civilisations orientales, les universités 
Paris-III et Paris-XIII ainsi que plusieurs instituts natio-
naux de recherche. Second cas particulier, la création 
de l’université Gustave-Eiffel – qui fusionne l’univer-
sité Marne-la-Vallée et l’institut français des sciences et 
technologies des transports, de l’aménagement et des 
réseaux (IFSTAR) et abrite quatre composantes – ne 

    2  -  Dissolution de la COMUE « Aquitaine » (Décr. n° 2020-239 du 12 mars 
2020) ; dissolution de la COMUE « Languedoc-Roussillon universités » (Décr. 
n° 2019-1599 du 31 déc. 2019) ; dissolution de la COMUE « Centre-Val de Loire » 
(Décr. n° 2019-1598 du 31 déc. 2019) ; dissolution la COMUE « université Bre-
tagne-Loire » (Décr. n° 2019-1597 du 31 déc. 2019).  
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s’est pas accompagnée de la disparition de la COMUE 
«  université Paris-Est » dont le périmètre était sensible-
ment plus large (vingt-deux établissements au lieu de 
six) : elle comprend notamment l’université Paris-Est-
Créteil dont la fusion avec l’université Marne-la-Vallée 
avait été votée en 2014 puis abandonnée en 2016. Du 
fait de la création de l’université Gustave-Eiffel qui la 
vide d’une part de sa substance, cette COMUE doit 
nécessairement évoluer ; un projet tendant à la transfor-
mer en COMUE expérimentale a reçu un avis négatif 
du Conseil national de l’enseignement supérieur et de 
la recherche en mai 2020. L’université polytechnique 
des Hauts-de-France créée à partir de l’université de 
Valenciennes et de deux écoles n’entraîne pas direc-
tement la disparition d’une COMUE dans la mesure 
où celle qui existait avait un périmètre beaucoup plus 
vaste englobant les établissements lillois. Néanmoins, 
la restructuration en cours de ces derniers a conduit à 
programmer la disparition de la seule COMUE existant 
dans les Hauts-de-France. Enfin, l’EPE « institut poly-
technique de Paris » abrite des écoles qui s’étaient déjà 
éloignées de la COMUE « Paris-Saclay ».

  Si la création d’un EPE sonne donc souvent le glas 
d’une COMUE, il est par ailleurs possible d’observer 
qu’elle concerne presque toujours un site labellisé (Idex 
dans sept cas, Isite dans un seul) dans le cadre du pro-
gramme des investissements d’avenir. Seule l’université 
polytechnique des Hauts-de-France fait exception. Bien 
souvent, il s’agit de sites qui ont connu des difficultés 
pour obtenir ou conserver cette labellisation. La lecture 
des préambules des statuts annexés aux décrets instituant 
les EPE montre que la création de ce dernier est souvent 
ouvertement reliée à la conservation ou à la consolida-
tion du label Idex ou Isite. La vérification de l’hypo-
thèse selon laquelle ce sont, en très grande majorité, 
les sites bénéficiant des financements complémentaires 
des PIA qui se sont saisis du statut d’EPE ne peut que 
faire craindre une fragmentation statutaire des établis-
sements d’enseignement supérieur français autour d’un 
système dual, la plupart des bénéficiaires adoptant une 
forme nouvelle (ou ayant fusionné) tandis que les éta-
blissements qui n’en ont pas bénéficié conserveraient 
les « anciens » statuts d’EPSCP. Elle montre en tout cas 
l’efficacité de l’incitation financière pour transformer, 
discrètement mais sûrement, les structures universitaires 
dans le sens d’une plus grande différenciation.

  B. Regrouper sans intégrer 
les établissements-composantes

  Si la création des neuf premiers EPE affecte plus 
d’une quarantaine d’établissements, seule une dizaine 
disparaît. Il s’agit principalement des dissolutions de 
COMUE évoquées précédemment et, dans trois cas 
seulement sur neuf, d’une fusion d’universités et/ou 
d’écoles. Plus précisément, cela concerne la fusion d’une 
université et d’une école dans deux cas :  l’université 
 Gustave-Eiffel fusionne l’université de Marne-la- Vallée 
et l’IFSTAR ; « CY Cergy Paris université » fusionne 
l’université de Cergy-Pontoise et l’école internationale 
des sciences du traitement de l’information. Dans un 
seul cas, la création d’un EPE s’accompagne d’une 
fusion d’universités (Paris-V et Paris-VII au sein de 
l’université de Paris). L’EPE n’est donc pas l’instrument 

 privilégié des fusions d’établissements. Outre son objectif 
tendant à simplifier la structuration d’un site en suppri-
mant la COMUE, il vise surtout à regrouper des établis-
sements sans les fusionner. Tous les EPE créés abritent 
en effet des établissements d’enseignement supérieur 
qui conservent leur personnalité morale et prennent la 
dénomination d’établissements-composantes. Chaque 
EPE créé en 2019 abrite entre un et dix établissements- 
composantes, le nombre moyen étant de quatre environ. 
Ces établissements-composantes sont en majorité des 
écoles (notamment beaucoup d’établissements abritant 
des formations d’ingénieurs mais aussi des IEP ainsi que 
des écoles d’architecture ou d’art). Deux EPE (l’institut 
polytechnique de Paris et PSL) ont même la particularité 
de n’être composés que d’établissements-composantes 
au sens où ils n’intègrent aucune université, institut ou 
école perdant sa personnalité morale. Certaines structu-
rations frappent par leur originalité. Ainsi,  l’université 
Gustave-Eiffel qui, à côté de deux 
 é tab l i s sement s -composantes , 
comprend deux « écoles – com-
posantes » qui sont dénuées de la 
 personnalité morale mais « soumises 
aux mêmes droits et  obligations que 
les  établissements-composantes » 
(Décr. n°  2019-1360 du 13 déc. 
2019 portant création de l’univer-
sité Gustave-Eiffel, art. 1 er ) : l’école 
supérieure d’ingénieurs en élec-
tronique et électrotechnique de 
Paris et l’école nationale des sciences géographiques 
sont  assimilées à des établissements-composantes alors 
qu’elles relèvent de la chambre de commerce et d’in-
dustrie de Paris et de l’institut national des sciences 
géographiques et forestières qui, eux, disposent de la 
personnalité morale. L’institut polytechnique de Paris a 
également dû composer avec les réseaux nationaux en 
prévoyant la participation de l’institut Mines- Télécom 
« au périmètre de Télécom ParisTech et Télécom 
SudParis » et du groupe des écoles nationales d’écono-
mie et statistique « au périmètre de l’ENSAE ParisTech ». 
Plus surprenants encore sont les choix réalisés par l’uni-
versité polytechnique des Hauts-de-France et l’université 
Grenoble-Alpes. Le première est un EPE créé à partir 
de l’université de Valenciennes mais dont la naissance 
s’accompagne de celle d’un institut national des sciences 
appliquées (INSA) résultant du rassemblement de trois 
composantes de l’ex-université. La seconde apporte à 
l’institut national polytechnique son école d’ingénieurs 
(polytech) et son institut d’administration des entreprises. 
Dans les deux cas, les structures de l’EPE, si elles ont le 
mérite de saisir l’occasion que représente la création d’un 
nouvel établissement pour transformer l’existant plutôt 
que se contenter de le juxtaposer, ont donc tendance à 
séparer filières  universitaires et écoles… que la politique 
de regroupement est censée rapprocher ! Nonobstant ces 
originalités de tel ou tel EPE, la triple observation consis-
tant à relever, lors de la création d’un EPE, la suppression 
fréquente d’une COMUE, la rareté des fusions et la pré-
sence systématique  d’établissements-composantes prouve 
la prégnance de l’objectif de regroupement, d’« intégra-
tion » pour reprendre un terme souvent mis en avant dans 
les préambules des statuts des EPE comme un message 
adressé au jury des initiatives d’excellence.

L’EPE vise surtout 
à regrouper des 
établissements sans 
les fusionner
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  Si l’on délaisse le registre des intentions affichées, 

et donc de la communication, au profit d’un point 
de vue davantage juridique, l’analyse des statuts des 
neuf EPE montre que l’intégration des établissements- 
composantes est loin d’être acquise. Au-delà de la 
conservation de leur personnalité morale – qui n’est 
pas rien – l’ordonnance de décembre 2018 prévoyait 
toute une série d’instruments susceptibles de permettre 
une intégration plus ou moins forte. Elle renvoyait en 
effet aux statuts le soin de préciser l’articulation finan-
cière entre l’EPE et ses établissements-composantes, 
la description des compétences de l’un et des autres 
ainsi que celle de leurs relations ou encore la question 
de l’inscription des étudiants. De la même manière, 
elle autorisait l’existence d’un comité technique, 
d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT) ou d’un contrat de performance 
énergétique commun, laissant de nouveau aux EPE la 
liberté de puiser dans cette palette. Or, à l’exception de 
l’université polytechnique des Hauts-de-France (dont 
la taille est limitée et dont l’établissement-composante 
résulte de filières issues de l’université), force est de 

constater que les choix réalisés 
vont rarement dans le sens d’une 
forte intégration. Sans entrer dans 
tous les détails des relations entre 
les EPE et leurs établissements- 
composantes décrites dans les sta-
tuts, on peut relever que la charge 
de service public et les emplois des 
établissements- composantes leur 
restent directement affectés. Les 
étudiants sont aussi toujours ins-

crits dans l’établissement- composante même si un sys-
tème de double inscription peut être pratiqué. Dans la 
grande majorité des EPE, les  enseignants-chercheurs 
des  établissements-composantes verront leurs car-
rières continuer à être gérées (pour l’examen de leurs 
demandes de promotion ou congés sur contingent local, 
de prime d’encadrement doctoral et de recherche) par 
leur propre conseil académique restreint, y compris 
lorsqu’ils participent à la désignation et siègent donc 
dans le conseil académique exerçant cette compé-
tence pour leurs collègues relevant de composantes 
n’ayant pas conservé leur personnalité morale. Sauf 
dans le cas de l’université polytechnique des Hauts-de-
France dont les statuts prévoient un comité technique 
unique, un CHSCT unique, une commission paritaire 
d’établissement commune et une commission consul-
tative paritaire commune à l’université et à l’INSA 
Hauts-de-France, les établissements-composantes des 
EPE conservent leurs instances sociales propres. La 
plupart du temps, le président de l’EPE ne dispose 
que de la possibilité d’émettre un avis sur un certain 
nombre d’actes ou de choix, comme celui du direc-
teur de  l’établissement-composante alors même que 
le président du jury Idex citait « la nomination des 
dirigeants » parmi « les invariants qui font une uni-
versité intégrée »  (entretien de J.-M. Rapp., dépêche AEF 
n° 619810 du 15 janv. 2020) . En somme, l’intégration 
semble plus affichée que réelle mais l’essentiel est sans 
doute ailleurs. La publication, au cours de l’été 2020, 
de la nouvelle édition du classement de Shanghaï dans 
laquelle plusieurs EPE gagnent des places par  rapport 

aux établissements qu’ils rapprochent lorsque ces 
 derniers étaient appréhendés séparément, a suscité des 
commentaires de satisfaction. Bien des constructions 
paraissent surtout rechercher cet effet de communica-
tion et, s’agissant de l’intégration institutionnelle, repo-
ser sur un pari consistant à mettre différents acteurs 
sur le même bateau que constitue l’EPE en espérant 
qu’une convergence naturelle se fera à force de navi-
guer ensemble… Ces jeux de mécano institutionnel 
qui se poursuivent depuis plusieurs années et abou-
tissent à remplacer une « superposition institutionnelle 
externe » (la COMUE et ses établissements membres) 
par une « superposition institutionnelle interne » 
(l’EPE et ses établissements-composantes) pourraient 
faire sourire (et rivaliser avec les délices de l’imagina-
tion dont les lois de décentralisation ont fait preuve, 
 v. S. Bernard, D’un millefeuille l’autre, AJDA 2018. 705 ) s’ils 
ne s’accompagnaient pas d’un affadissement discret 
mais réel du modèle universitaire, en particulier de 
la gestion démocratique qui le caractérisait depuis un 
demi-siècle.

  II - L’AFFADISSEMENT DU MODÈLE 
UNIVERSITAIRE

  Les lois Faure du 12 novembre 1968 et Savary du 
26 janvier 1984 ont construit un modèle d’organisa-
tion et de fonctionnement des universités qui a certes 
connu des aménagements par les lois Pécresse du 
10 août 2007 et Fioraso du 22 juillet 2013 mais dont 
les principes essentiels continuent de régir le chapitre 
du code de l’éducation applicable aux universités. 
Quand bien même des marges de liberté existent (par 
exemple pour la composition des conseils ou le type 
de structures existantes au sein de l’université), les 
statuts de toutes les universités respectent un certain 
nombre de principes parmi lesquels une gestion par 
des conseils centraux dans lesquels les représentants 
des personnels et des étudiants sont très largement 
majoritaires et une organisation interne autour de 
composantes, en particulier des unités de formation 
et de recherche (UFR), héritières des facultés et elles 
aussi régies par le code de l’éducation. Bien qu’assou-
pli depuis 2007, l’existence de ce modèle explique 
les similitudes observées d’une université à l’autre 
sur tout le territoire français et les distingue d’autres 
types d’EPSCP sur lesquels le code de l’éducation 
est beaucoup moins précis, en particulier les grands 
établissements, qui, historiquement, se caractérisent 
par la variété des règles d’organisation et de fonction-
nement qui leur sont applicables, prévues dans leurs 
statuts approuvés par décret. En reprenant pour les 
EPE ce second modèle qui combine faible encadre-
ment législatif, initiative de l’établissement qui rédige 
ses statuts et approbation par décret de ces derniers, 
l’ordonnance du 12 décembre 2018 a créé la possi-
bilité pour les universités adoptant le statut d’EPE 
de s’éloigner assez considérablement du modèle qui 
s’appliquait à elles. Elle permet ainsi la création d’éta-
blissements publics administratifs qui se différencient 
de façon croissante mais inégale alors même qu’ils 
relèvent de la même catégorie. L’analyse des statuts 

Les EPE s’inspirent 
du modèle du grand 
établissement
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des neuf premiers EPE créés montre qu’ils se sont 
emparés de manière inégale de la liberté qui leur 
était offerte, certains comprenant de très larges déro-
gations, d’autres moins. Ce premier constat revient 
déjà à observer le développement du sur- mesure uni-
versitaire, les EPE se ressemblant beaucoup moins 
entre eux que les universités. Si, une fois constatée 
cette diversification statutaire des établissements d’en-
seignement supérieur, l’on s’efforce de synthétiser les 
principales dérogations aux règles applicables aux 
universités retenues dans les statuts des EPE créés en 
2019, l’affadissement du modèle universitaire auquel 
ces dérogations aboutissent se vérifie à travers le recul 
de la démocratie universitaire et la complexification 
des structures internes.

  A. Le recul de la démocratie 
universitaire

  Il est naturellement difficile de retenir un critère 
permettant de mesurer le fonctionnement démocra-
tique d’un établissement d’enseignement supérieur. 
Par commodité, il est néanmoins possible de se référer 
à la proportion des représentants élus au sein du conseil 
d’administration qui prend les décisions les plus impor-
tantes (sur le plan budgétaire, dans le domaine des 
ressources humaines mais aussi à travers la désignation 
du chef d’établissement et un certain nombre d’actes 
juridiques tels que la révision des statuts et l’adoption 
du règlement intérieur). Si cette proportion des repré-
sentants des personnels est souvent très forte dans les 
autres conseils centraux (conseil académique, com-
mission de la formation, commission de la recherche), 
ceux-ci rendent – du moins en formation plénière – 
plus souvent des avis que des décisions. En vertu de 
l’article L. 712-3 du code de l’éducation, les représen-
tants élus des personnels et étudiants au conseil d’ad-
ministration occupent entre 66 % et 78 % des sièges. 
Alors que l’ordonnance a fixé leur proportion mini-
male à 40 % (si l’établissement regroupe au moins une 
université) ou 30 % (dans le cas contraire), il apparaît 
que cette proportion s’établit à 33 % (institut polytech-
nique de Paris), 39 % (PSL), 43 % ( Gustave-Eiffel), 
50 % (Saclay, Cergy, Côte d’Azur), 57 % (Paris), 66 % 
(université polytechnique des Hauts-de-France) et 
70 % (université  Grenoble-Alpes).

  On observe donc un recul considérable de la 
 proportion d’élus. Même si l’on met à part les deux 
cas de l’institut polytechnique de Paris et de PSL 
qui n’intègrent aucune université (l’université Paris- 
Dauphine qui fait partie de PSL a le statut de grand 
établissement), le recul de la démocratie universitaire 
est évident. L’argument selon lequel cette propor-
tion moindre d’élus au sein du conseil d’adminis-
tration de l’EPE résulterait d’un compromis entre la 
composition du conseil d’administration de l’univer-
sité ou des universités qu’il intègre et celle de ses 
établissements-composantes parce qu’il s’agirait de 
trouver un équilibre entre des cultures différentes 
est particulièrement discutable. Certes, les conseils 
d’administration de ces instituts ou écoles comportent 
souvent une proportion beaucoup plus faible d’élus 
que ceux des universités mais ces conseils sont conser-
vés par les établissements-composantes et la faiblesse 

 observée  précédemment des compétences déléguées 
aux organes centraux de l’EPE fait que les conseils 
d’administration des établissements-composantes 
continueront à exercer l’essentiel de leurs pouvoirs. 
La comparaison la plus pertinente consiste donc à 
rapprocher la composition du conseil d’administra-
tion d’une université et celle de l’EPE. Cinq des sept 
EPE intégrant une ou plusieurs universités se situent 
donc en dessous de la proportion minimale de 66 % 
d’élus applicable à une université (vingt-trois points de 
moins pour le conseil d’administration de l’université 
Gustave-Eiffel, neuf points de moins pour celui de 
l’université de Paris et seize points de moins pour 
ceux des universités de Cergy, Saclay et Côte d’Azur). 
Avec 66 % et 70 %, l’université polytechnique des 
Hauts-de-France et l’université Grenoble-Alpes font 
figure d’exception même si une étude plus précise 
peut nuancer cette impression du maintien de la pro-
portion préexistante d’élus (dans le cas de l’université 
Grenoble-Alpes, elle s’établissait à 77 % et non 70 % 
avant la création de l’EPE).

  Si la faculté de déroger aux règles habituelles de 
composition des organes centraux des universités a 
donc été largement saisie par les EPE créés en 2019, 
ce fut moins le cas pour ce qui concerne les conditions 
d’élection du chef d’établissement. L’ordonnance de 
2018 permet en effet de recourir à plusieurs déroga-
tions importantes (dépassement de la limite d’âge des 
soixante-huit ans, possibilité de réaliser plus de deux 
mandats de quatre ans consécutifs), l’article 9 de l’or-
donnance renvoyant aux statuts le soin de fixer « le 
titre, les modalités de désignation, 
la durée du mandat » (qui ne doit 
toutefois pas dépasser cinq ans) 
du chef de l’établissement public 
expérimental de même que « les 
conditions de son éventuel renou-
vellement ainsi que la liste des 
fonctions avec lesquelles la fonc-
tion de chef d’établissement est 
incompatible ». L’analyse des sta-
tuts EPE créés en 2019 montre que 
la majorité d’entre eux ont eu ten-
dance à ne pas se saisir de ces possibilités de déroger 
aux règles habituellement applicables aux universités. 
Plusieurs originalités, parfois étonnantes, peuvent tout 
de même être relevées : le président de « CY Cergy 
Paris université » est certes élu par un « conseil de 
site » (équivalent au conseil d’administration) mais 
après avis du conseil d’établissement (équivalent du 
conseil académique). Le président de l’université 
Côte d’Azur doit être élu à la majorité des 2/3 des 
membres aux trois premiers tours, à la majorité abso-
lue au quatrième, à la majorité simple au cinquième. 
Le président de l’université PSL doit également être 
élu par 2/3 des membres du conseil d’administration 
mais après une proposition du directoire et… peut 
rester en fonction jusqu’à l’âge de soixante-treize ans 
(l’actuel président de PSL est âgé de soixante-sept ans). 
L’originalité de certaines dispositions conduit à la 
mise en place de dispositifs qui n’excluent pas une 
forme étonnante de circularité. Ainsi, le président 
de l’université polytechnique des Hauts-de-France 
et les directeurs de ses  établissements-composantes 

L’ordonnance de 2018 
permet de recourir 
à plusieurs dérogations 
importantes
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 doivent-ils soumettre à leurs conseils  d’administration 
une  proposition conjointe de treize personnalités 
extérieures qui constitueront un comité d’orientation 
stratégique. Puis, ce comité propose au président de 
désigner neuf des douze personnalités extérieures 
que compte le conseil d’administration qui désignera 
le président de l’EPE. L’université Gustave-Eiffel a 
repris un mode de désignation inspiré de celui qui 

existe pour la plupart des grands 
établissements et certains établis-
sements publics administratifs 
n’ayant pas le statut d’EPSCP : son 
président est nommé par décret 
pour un mandat de cinq ans, 
renouvelable une fois, sur propo-
sition du conseil  d’administration 
après un appel public à candida-
tures établi sous forme d’avis par le 
ministre chargé de l’enseignement 
supérieur. Enfin, certains EPE ont 

utilisé les larges possibilités de déroger aux règles habi-
tuellement applicables à la composition des conseils 
centraux pour imaginer des mécanismes visant à assu-
rer un équilibre disciplinaire dans la représentation 
des personnels enseignants-chercheurs au conseil 
d’administration (cas de l’université  Grenoble-Alpes 
qui prévoit également une diversité disciplinaire 
entre le président de l’université et celui du conseil 
 académique).

  B. La complexification des structures 
internes

  L’existence de dispositifs « sur-mesure » pour la 
 désignation des chefs d’établissement de certains EPE 
se vérifie de manière plus accentuée encore s’agissant 
de leurs structures internes. Les statuts des neuf pre-
miers EPE témoignent d’une imagination certaine et 
aboutissent à complexifier les structures universitaires 
à la fois parce qu’elles s’éloignent du modèle clas-
sique d’organisation des universités autour de com-
posantes (UFR, IUT, écoles internes, etc.) et de trois 
conseils centraux (ou deux si l’on met l’accent sur le 
conseil académique qui rassemble la commission de 
la recherche et la commission de la formation et de 
la vie universitaire) et parce que, d’un EPE à l’autre, 
les ressemblances sont limitées. Si l’on s’efforce néan-
moins de dégager les lignes directrices qui ressortent 
des structures internes aux EPE créés en 2019, trois 
évolutions se dessinent : une multiplication des struc-
tures centrales, un mouvement de regroupement des 
composantes et la tendance à l’organisation de ces 
dernières autour des cycles de formation.

  Même s’ils prennent parfois des noms différents, 
les EPE ont tous prévu, d’une part, un conseil d’ad-
ministration (appelé « conseil de site » à Cergy) et, 
d’autre part, un conseil académique (appelé « Sénat » 
au sein de PSL) rassemblant une commission de la 
formation et une commission de la recherche dans la 
plupart des cas (cette distinction n’existe pas à Nice ni 
au sein de l’université Gustave-Eiffel qui prévoit en 
revanche une « commission des carrières » exerçant les 
compétences habituellement attribuées au conseil aca-
démique restreint). Mais, de façon plus remarquable 

que les quelques traits d’originalité affectant ces trois 
conseils, les EPE attribuent presque toujours des com-
pétences importantes à des organes que ne prévoit pas 
le code de l’éducation pour les universités. La plupart 
des EPE comportent ainsi un directoire dont la com-
position varie mais qui permet une représentation des 
établissements-composantes ; plusieurs sont également 
dotés d’un comité d’orientation stratégique prévu dans 
leurs statuts.

  Le second terrain de convergence des structures des 
EPE réside dans le fait que la plupart de leurs statuts 
organisent des regroupements de composantes, sou-
vent en raison du nombre élevé de ces dernières. Leurs 
noms varient et s’efforcent parfois de se rapprocher 
de celui des établissements-composantes. Ainsi, les 
statuts de l’université Grenoble-Alpes rassemblent-t-il 
la majorité des composantes dans trois « CSPM » qui 
sont des « composantes sans personnalité morale » [en 
réalité des regroupements de composantes élémen-
taires de type UFR ou IUT] dont les directeurs par-
ticipent au directoire de l’EPE au même titre que 
ceux des composantes à personnalité morale (CAPM 
qui sont en réalité les établissements- composantes). 
Dans un souci manifeste d’équilibre entre les unes 
et les autres, les statuts précisent que le nombre de 
« CSPM » d’une part et de « CAPM » d’autre part 
ne peut dépasser quatre (article 32 des statuts). De 
manière plus classique, l’université de Paris est structu-
rée autour de trois « facultés » qui regroupent les UFR. 
Ces regroupements de composantes se font la plupart 
du temps selon une logique disciplinaire très large. 
Ainsi, l’institut « sociétés et humanités » regroupe-t-il 
au sein de l’université polytechnique des Hauts-de-
France toutes les composantes qui ne relèvent pas de 
l’INSA et des IUT. Parfois, la logique disciplinaire du 
regroupement laisse songeur (une CSPM de l’uni-
versité Grenoble-Alpes regroupe les UFR de langues, 
lettres, arts, sciences humaines mais aussi médecine, 
pharmacie et STAPS).

  Enfin, la troisième évolution qui se dessine dans 
 plusieurs EPE consiste à structurer les composantes 
autour de cycles de formation, en particulier pour dis-
tinguer les formations de premier cycle des autres. 
Ainsi, « CY Cergy université » met en place une « struc-
turation académique » autour d’une « école des pre-
miers cycles » d’une part et d’« écoles magistrales et 
doctorales » d’autre part. De la même la manière, l’uni-
versité Côte d’Azur crée, aux côtés des « composantes 
soumises au code de l’éducation », des « écoles univer-
sitaires de recherche chargées d’assurer le continuum 
entre masters, doctorats et laboratoires ». L’université 
Paris-Saclay offre un troisième exemple de structura-
tion par cycle de formation dans la mesure où elle met 
en place des « écoles graduées dont le nom d’usage est 
 Graduate Schools  ainsi qu’une « école universitaire 
de premier cycle Paris-Saclay ». Ces structures distin-
guant les cycles de formation se font souvent sans dis-
parition des composantes préexistantes de type UFR, 
entraînant une complexification telle de l’organisation 
interne de l’établissement qu’une lecture, même atten-
tive, des statuts peut laisser le juriste dubitatif pour 
répondre à la question « qui fait quoi ? » en matière de 
formation. En outre, la recherche fait parfois l’objet 
d’une structuration presque aussi approfondie que les 

La plupart des EPE 
comportent un 
directoire dont la 
composition varie
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composantes de formation incluant des  regroupements 
de laboratoires mais sans que les regroupements 
 scientifiques  coïncident avec les regroupements éta-
blis dans le champ de la formation (ainsi, l’université 
Grenoble-Alpes compte-t-elle six pôles de recherche à 
côté de trois « CAPM » et trois « CSPM » en matière 
de formation sans correspondance disciplinaire entre 
les uns et les autres).

  Si l’ordonnance du 12 décembre 
2018 porte à dix années la durée de vie maximale des 
EPE, son article 20 autorise une pérennisation plus 
rapide en disposant « qu’à compter de l’issue de la 
deuxième année suivant l’entrée en vigueur de leurs 
statuts […], les établissements créés ou modifiés en 
application [de l’] ordonnance […] peuvent deman-
der au ministre chargé de l’enseignement supérieur 
qu’il soit procédé à leur évaluation afin de sortir du 
régime expérimental avant le terme de la période [de 

dix ans] […] L’établissement créé ou modifié […] 
peut demander soit la pérennisation de ses statuts 
dans l’un des types d’EPSCP […], soit la poursuite 
de l’expérimentation jusqu’au terme de la période 
[…], soit qu’il y soit mis fin par décret ». Toutes les 
dérogations examinées précédemment sont donc sus-
ceptibles d’être assez rapidement pérennisées si les 
EPE créés en 2019 demandent, à partir de 2021, le 
maintien de leurs particularités en adoptant le statut 
de grand établissement. Si le ministère se félicitera à 
coup sûr de la souplesse d’un statut qui permet une 
solution adaptée à chaque site, la communauté uni-
versitaire ne pourra que constater la prise de distance 
avec le modèle national des universités existant depuis 
un demi-siècle et le juriste observer la redoutable 
efficacité de l’expérimentation pour mener à terme, 
discrètement mais sûrement, une transformation 
substantielle des structures  universitaires  françaises.
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Les études ou actualités législatives doivent avoir une longueur comprise entre 15 000 et 50 000 signes, espaces et notes de bas de page
comprises. Celles-ci doivent être aussi peu nombreuses que possible, les principales références pouvant être regroupées dans un encadré.
Les notes de jurisprudence et les conclusions doivent être d’une longueur allant de 10 000 à 30 000 signes et suivre les mêmes règles
pour les références et notes de bas de page.
En ce qui concerne les notes de jurisprudence, si les commentaires des membres du barreau sont toujours les bienvenus, le conseil 
scientifique de l’AJDA a posé la règle que ne devaient jamais être acceptées les notes rédigées par les conseils des parties. Cette règle, 
qui ne connaît aucune exception, s’applique à l’ensemble du cabinet conseillant une partie et, a fortiori, aux parties elles-mêmes.
Les auteurs sont priés d’indiquer leurs nom, prénom, qualités et coordonnées personnelles (adresses électronique, postale et téléphone).
Les articles seront examinés par la direction scientifique et une réponse donnée dans un délai d’un mois au plus tard, pendant lequel 
l’auteur s’engage à ne pas soumettre son article à une autre revue.
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