
Compte rendu du CNESER 
du 14 janvier 2020

Présents : Jean-Pascal Simon (SUPR)

Déclaration de la CGT qui boycotte cette instance.

Procédures disciplinaires

1) Projet de décret relatif à la procédure disciplinaire applicable aux usagers des 
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (intitulé provisoire)

L’article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a modifié les
dispositions du code de l’éducation relatives à la procédure disciplinaire, avec pour conséquence notamment
que la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers n’a plus désormais la nature d’une juridiction.
Le présent décret modifie les dispositions réglementaires applicables aux usagers pour tenir compte de cette
loi.

Il modifie les dispositions du code de l’éducation relatives au CNESER statuant en matière disciplinaire
(articles R. 232-23 et suivants) et aux sections disciplinaires des universités (R. 712-9 et suivants) seulement
pour retirer la référence aux usagers et remplacer la référence au recteur d’académie par la référence au
recteur de région académique.

Pour plus de lisibilité, il insère l’ensemble des dispositions applicables aux usagers dans le livre VIII, aux
articles R. 811-10 et suivants. Il conserve toutefois l’appellation « section disciplinaire » qui figure dans la
loi (article L 811-5).

Il facilite la constitution des sections disciplinaires et des commissions de discipline et permet de constituer
plusieurs commissions de discipline à partir des membres de la section disciplinaire. Il tient compte de la
taille de certains établissements autres que les universités en proposant un nombre de membres adapté. En
cas de renvoi à la section disciplinaire d’une autre université, la désignation de la section compétente est
prise désormais non plus par le CNESER statuant en matière disciplinaire mais par le recteur de région
académique.

Outre  la  compétence  du  président  d’université  pour  engager  les  poursuites, le  présent  décret  facilite
l’engagement des  poursuites  par le  recteur,  notamment  sur  demande d’une personne qui  s’estimerait
victime. De plus, cette dernière pourra désormais, lors de la procédure, être assistée d’un conseil.

Le  présent  décret  assouplit  la  procédure  d’instruction.  Pour  les  cas  les  plus  simples,  la  commission
d’instruction pourra choisir de recourir à une procédure uniquement écrite. Toutefois même dans ce
cas, elle devra entendre l’étudiant si celui-ci, expressément informé de ce droit, le demande.

Une procédure est introduite, inspirée de la  comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité :
dans les  cas  de fraude les  plus  simples,  le  président  de l’université  peut  proposer une sanction à
l’usager qui reconnaît les faits. Si ce dernier l’accepte, la proposition est soumise à la commission de
discipline qui peut l’adopter ou la rejeter. En cas de refus de l’usager ou de rejet par la commission de
discipline, des poursuites sont engagées. Lors de l’entretien entre le président de l’université et l’usager, un
membre de la section disciplinaire choisi au sein du collège des usagers est présent.

Les sanctions incluent une mesure de responsabilisation, à visée éducative, pouvant être prononcée seule ou
comme alternative à une sanction.
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Le présent décret supprime les dispositions sur l’appel dans la mesure où la décision de la commission de
discipline  est  désormais  une  décision  administrative  susceptible  de  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le
tribunal administratif selon les dispositions du code de justice administrative.

Par  ailleurs,  ce  texte  modifie  les  statuts  de  certains  établissements  qui  faisaient  référence  au  code  de
l’éducation pour tenir compte des changements opérés et inclure les nouvelles références.

Enfin, dans des dispositions qui ne seront pas codifiées puisqu’elles n’ont pas vocation à perdurer, le présent
décret prévoit des dispositions ayant pour objet de permettre au CNESER statuant en matière disciplinaire de
traiter plus rapidement les dossiers des usagers dont les procédures sont en cours devant lui. Il réduit ainsi le
nombre de membres de la formation compétente pour statuer. Il prévoit dans certains cas, à l’instar de ce qui
existe dans le code de justice administrative, une procédure de désistement d’office après que le requérant a
été invité à confirmer le maintien de ses conclusions. Il simplifie la procédure d’instruction.

Les  dispositions  prévues  par  le  présent  décret  entreront  en  vigueur  le  lendemain  de  sa  publication,  à
l’exception des  nouvelles dispositions du livre VIII  concernant  les  sections  disciplinaires compétentes à
l’égard  des  usagers,  qui  seront  applicables  aux  affaires  pour  lesquelles  les  poursuites  sont  engagées
postérieurement à la publication du présent texte.

Présentation

Texte en conseil d’État qui découle de la loi de transformation de la fonction publique.  G. Maillet a le
sentiment qu'il y a eu un dialogue fructueux avec les OS étudiantes et reflète les discussions. Proposition de
simplification de la procédure pour les étudiants afin de gérer le « stock » des dossiers en cours.

Quelques points qui posent problème

Article 811.40 le plaider coupable … => prédisent ou son représentant devient procureur or cette disposition
de plaider coupable est très encadrée dans le droit 
Risque encouru  pour  les  établissements  le  recours  au  TA pourra  permettre  aux  étudiants  d'obtenir  des
dommages et intérêts, on sait qu'actuellement le CNESR disciplinaire « casse » des décisions locales du fait
de vice de procédure …

Réponses - Discussion

Sur les points techniques de renvois erronés cela sera revu
Plaider coupable : on va remonter que cela pose problème au CNESER, on s'est inspiré de la procédure en
droit  pénal  on  est  maintenant  dans  une  procédure  administrative  donc  l'étudiant  va  faire  recours  d'une
sanction qui est maintenant une procédure administrative (plus juridictionnelle = changement de nature).
Cela tout en gardant une forme qui rappelle un cadre juridique avec un aspect collégial.
Maintenant recours de plein contentieux ce qui n'est pas un recours en annulation. 
Question pourquoi n'est-on pas resté dans un recours en annulation ? 
Est-ce que ce recours est suspensif ou pas ? 
Réponse le recours n'est pas suspensif mais il y a la possibilité de sursis à exécution qui est prévu dans le
code de justice administrative.
On est en train de travailler avec la DGRH à la formation des membres des sections disciplinaires.
Problème des universités qui n'arrivent pas à constituer leurs sections disciplinaires … 
Pas de réponse sur la question de la reconnaissance du travail à faire pour traiter les plus de 200 dossiers en
attente.

Proposition d’amendement de l’article R811-11 déposé par Sup'Recherche - UNSA

2°  De  tout  fait  de  nature  à  porter  atteinte  à  l'ordre,  ou  au  bon fonctionnement  ou  à  la  réputation de
l'université ;

Nous demandons que le motif d’atteinte à la réputation de l’université soit retiré. 

En effet le mot réputation renvoie à des éléments très subjectifs, il est défini comme « l’opinion favorable ou
défavorable attaché à une chose ou une personne », mais aussi « l’honorabilité, la renommée, la notoriété
… » ainsi  le fait de se rendre auteur d’actes portant atteinte à la réputation de l’université est soit de la
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diffamation au sens ou la définit la loi du 29 juillet 1881 : «  Toute allégation ou imputation d'un fait qui
porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une
diffamation » soit quelque chose de bien plus subjectif qui renvoie à une attitude, une manière d’être dont on
peut penser qu’elle porte atteinte à la réputation de l’université. 

Dans le premier cas on est dans un acte langagier où l’analyse des propos permet de statuer s’il y a, ou pas,
atteinte  à  la  réputation  et  si  c’est  le  cas  cela  relève  du  pénal.  Dans  le  second  cas  comment  analyser
objectivement une attitude, soit c’est un comportement délictueux et cela renvoie au pénal, soit cela renvoie
à des valeurs, des manières d’être partagés (ou pas) dans la société que constitue une université particulière
et l’Université française dans sa globalité. C’est bien plus difficile à analyser  : ainsi on considérera, dans une
école militaire, que mal porter l’uniforme est répréhensible … alors qu’on est bien plus tolérant dans la
manière de se vêtir à l’université ...

C’est parce que, sans plus de précisions sur ce qui pourrait porter atteinte à la réputation d’une université,
ajouter ce motif ouvre une grande diversité d’avis sur ce point sans compter le fait qu’une opinion sur une
université est la chose la moins bien partagée  … et va conduire potentiellement à des situations inextricables
que nous demandons la suppression de ce motif.

Vote sur l'amendement Pour  UNSA Contre Abst. NPPV

Résultat : 24 2

Amendement retenu

Vote sur le texte amendé Pour  Contre Abst. UNSA NPPV

Résultat du vote : 1 17 8

Vote sur le texte initial Pour Contre UNSA Abst. NPPV

Résultat du vote : 20 6

Rapporteur M. Gérard Maillet, sous-directeur Sous-direction du dialogue contractuel

Formations

2) Projet de décret relatif aux établissements d’enseignement supérieur privés

Publics concernés : établissements d'enseignement supérieur privés, personnes ouvrant des établissements
d'enseignement supérieur technique privés, les dirigeant et y enseignant.

Objet :  dispositions  relatives  aux  organismes  privés  d’enseignement  à  distance  applicables  aux
établissements d'enseignement supérieur privés, conditions d’ouverture et de reconnaissance par l’Etat des
établissements  d'enseignement  supérieur  technique  privés  et  d'exercice  de  fonctions  de  direction  ou
d'enseignement dans ces établissements. 

Entrée  en  vigueur  :  le  décret  entre  en  vigueur  le  lendemain  de  sa  publication.  Sauf  exception,  ses
dispositions  ne  sont  pas  applicables  aux  personnes  exerçant  des  fonctions  dans  un  établissement
d'enseignement supérieur technique privé à la date de son entrée en vigueur et aussi longtemps qu'elles
exercent les mêmes fonctions dans le même établissement.

Notice : le décret définit les conditions dans lesquelles un établissement d’enseignement supérieur technique
privé peut être reconnu par l’Etat ou se voir retirer le bénéfice de cette reconnaissance. En outre, le décret
élargit  les  conditions  dans  lesquelles  un  établissement  d’enseignement  supérieur  privé  peut  assurer  un
enseignement à distance sans être regardé comme constituant un organisme privé d’enseignement à distance.
Par ailleurs, il établit des définitions des cours et des établissements d’enseignement supérieur privés ainsi
que  des  établissements  d’enseignement  supérieur  technique  privés.  Enfin,  il  précise  les  conditions
d’ouverture  d’un  établissement  d’enseignement  supérieur  privé  et  détaille  les  conditions  à  remplir  pour
pouvoir ouvrir un établissement d'enseignement supérieur technique privé ou y exercer des fonctions de
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direction ou d'enseignement.  Lorsque ces conditions  ne sont  pas remplies,  des  dérogations  peuvent  être
demandées selon un régime prévu par le décret.

Références : le décret est notamment pris pour l'application de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à
simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat. Le
code  de  l'éducation,  dans  sa  rédaction  résultant  de  ce  décret,  peut  être  consulté  sur  le  site  Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).

Rappel des votes du 15 octobre sur le texte amendé seul, car un certain nombre d'amendements sont repris
par la DGSIP.

Pour Contre CGT Abst. NPPV CPU

Résultat du vote : 17 6 8 3

Présentation

Il s'agit d'un alignement par le haut du niveau d'exigence pour les conditions d'ouverture d'un établissement,
cf . Article 3 :

II.  -  Les  déclarations  d'ouverture  prévues  aux  articles  L.  731-2,  L.  731-3  et  L.4  sont
accompagnées :
1° De l'acte de naissance des administrateurs ou professeurs, de la ou les pièces attestant de
leur identité, de leur âge et de leur nationalité ;
2° De l’original du bulletin de leur casier judiciaire mentionné à l’article 777 du code de
procédure pénale, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier de déclaration ;
3° De leurs titres, diplômes ou de certification professionnelle classé dans le cadre national
des  certifications  professionnelles  prévu par  l'article  L.  6113-1  du  code du travail  d’un
niveau au moins équivalent au titre, diplôme ou certification professionnelle classé au plus
haut niveau parmi ceux auxquels prépare cet établissement ou de justificatif d’une pratique
professionnelle correspondant à l’enseignement dispensé.

(en rouge les ajouts).

Pour  UNSA Contre Abst. NPPV

Résultat du vote : 12 13

3) Attribution du grade de master à certains diplômes délivrés par l’université Côte d’Azur (un 
décret et un arrêté)

Décret relatif aux diplômes conférant grade de master et modifiant l’article D. 612-34 du code de 
l’éducation

L’article D. 612-34 du code de l’éducation énumère la liste des diplômes conférant de plein droit le grade de
master. Une actualisation de cette liste de diplômes est rendue nécessaire pour tenir compte de la récente
évolution de l’offre pédagogique dans l’enseignement supérieur. En effet, l’article 19 du décret n°2019-785
du 25 juillet 2019 portant création d’Université Côte d’Azur et approbation de ses statuts confère à ce nouvel
établissement le droit de délivrer des diplômes propres.

Le présent projet de décret ajoute, à l’alinéa 4° de l’article D. 612-34, les diplômes d’Université Côte d’Azur
figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Cette formulation désigne les diplômes propres conférant le grade de master délivrés par cet établissement,
qui font l’objet d’une évaluation nationale périodique et qui figurent sur un arrêté du ministre chargé de
l’enseignement supérieur après avis du CNESER.

Le présent  projet  de décret  consolide la  situation juridique d’Université Côte  d’Azur,  qui  va désormais
figurer explicitement dans le code de l’éducation, en rejoignant les autres établissements mentionnés dans la
liste de l’article D. 612-34.
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Arrêté du relatif à l’attribution du grade de master à certains diplômes délivrés par Université Côte 
d’Azur

Les diplômes d’Université Côte d’Azur conférant grade de master sont les suivants :
 Biobanques et gestion des données complexes
 Biocontrôle pour la santé des plantes
 Gestion des risques environnementaux
 Management de la filière arômes et parfums
 Modélisation des systèmes neuronaux et cognitifs
 Science, conservation & valorisation des ressources marines
 Sciences des données et intelligence artificielle
 Smart-Ed Tech, cocréativité et numérique pour l’innovation éducative

Université  Côte  d’Azur  est  un  établissement  public  scientifique,  professionnel  et  culturel  expérimental
(EPSCPE)  qui  s’est  substitué  à  l’université  de Nice et  à  la  communauté  d’universités  et  établissements
Université Côte d’Azur.

Elle est placée sous la tutelle du ministère chargé de l’enseignement supérieur, conformément à l’article 2 du
décret n°2019-785 du 25 juillet 2019 portant création d’Université Côte d’Azur et approbation de ses statuts.

Dans cette nouvelle configuration juridique et pédagogique, l’EPSCPE se voit reconnaître le droit de délivrer
des diplômes propres (article 19 des statuts). 

Les compétences du conseil d’administration (article 44 des statuts) de l’EPSCPE recouvrent la fixation des
capacités  d’accueil,  les  modalités  d’admission,  ainsi  que  la  politique  de  tarification  applicables  à  ces
diplômes.

Le CNESER est appelé à se prononcer sur un arrêté qui accorde le grade de master aux titulaires de 8
diplômes délivrés par l’EPSCPE. Respectant le calendrier de la vague contractuelle C, l’arrêté a prévu une
temporalité de quatre années qui vont concerner les promotions de diplômés de l’année universitaire 2019-
2020 à l’année universitaire 2022-2023.

Les diplômes qui sont présentés par l’EPSCPE répondent aux critères pédagogiques fixés par le cahier des
charges du grade master annexé à l’arrêté du 22 janvier 2014.

Un décret  doit  intervenir  simultanément,  en vue de rajouter  la  mention de l’EPSCPE,  dans la  liste  des
établissements qui sont cités à l’article D. 612-34 du code de l’éducation relatif à l’attribution du grade de
master.

Explication de vote

On peut comprendre la mise en place de Diplômes d’Établissement (qui doivent donc s’autofinancer,) sur
des domaines de formation émergents. Or, on constate à la lecture du tableau de répartition des étudiants en
2019-20 que les effectifs permettraient d'ouvrir directement des masters. Pourquoi est-ce que ces diplômes
ne  sont  pas  intégrés  dans  l’offre  « ordinaire »  de  l’U.  de  Nice  dans  le  cadre  de  l’accréditation ?  Cela
permettrait  la  reconnaissance directe avec le grade de Master.  Est-ce prévu dans le  court  terme ?  Nous
n'avons pas le sentiment que la trajectoire va dans ce sens. La présentation ne nous a pas expliqué en quoi le
cadre actuel des masters ne permet pas de mettre en place ces offres de formation.

Vote groupé Pour Contre UNSA Abst. NPPV

Résultat du vote : 21 5
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4) Décret modifiant le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de 
master

Depuis l’intervention de la loi n°2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de
l’enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat, l’accès en première année du cycle
master est soumis à une procédure de recrutement, afin de donner aux étudiants la possibilité de suivre quatre
semestres consécutifs d’enseignement avant l’obtention du diplôme national de master.

Ce dispositif permet aux établissements publics d’enseignement supérieur de fixer des capacités d’accueil en
master, et de subordonner l’accès aux formations concernées à la réussite à un concours ou à l’examen du
dossier du candidat.

Toutefois, il existe un régime dérogatoire qui permet, conformément aux dispositions du second alinéa de
l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation, de mettre en place un recrutement à l’entrée en deuxième année
de master. Seul un décret peut fixer la liste limitative des formations dans lesquelles l'admission en seconde
année du deuxième cycle peut dépendre des capacités d'accueil et éventuellement être subordonnée au succès
à un concours ou à l'examen d'un dossier. 

L’annexe du décret n°2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master recense à l’échelle
nationale  les  mentions du diplôme national  de  master  pour  lesquelles  l'admission en seconde année est
autorisée : elle fait l’objet d’une actualisation avant chaque rentrée universitaire. Pour 2020-2021, la liste des
mentions soumises au régime dérogatoire a été établie en tenant compte des demandes formulées par les
établissements, après délibération de leur conseil d’administration.

Le périmètre disciplinaire de ces mentions s’est considérablement réduit depuis 2016, et il ne concerne plus
que  le  secteur  du  droit.  Ce  régime  dérogatoire  va  s’appliquer  dans  37  établissements  universitaires,  et
concernera 259 mentions de master sur un total de 3 537 mentions dispensées au niveau national, soit 7,3 %

Question Sup'Recherche - UNSA

A-t-on  une  idée  du  moment  où  cette  procédure  dérogatoire  de  sélection  à  l’entrée  en  M2
s’éteindra ? Réponse : on espère que c'est la dernière année.
Par ailleurs pourrait-on avoir un bilan de ces sélection, combien d’étudiants ne sont pas admis dans un M2 de
leur  choix ?  Réponse :  Des  candidats  restent  sur  le  carreau  … auxquels  on  ne  peut  pas  proposer  des
poursuites d'études.
On sait qu’en droit cette dérogation est due aux métiers qui découlent des filières, qu’est ce qui explique pour
les autres filières comme : Administration publique, Histoire du droit  et  des institutions, Management et
administration des entreprises …

Explication de vote : il s'agit de répondre à des établissements qui n'ont pas fait le nécessaire pour modifier
leurs formations pour 2020 qu'il nous est demandé de reconduire (une dernière fois?) ce régime dérogatoire.
La loi qui conduit à ne plus sélectionner entre le M1 & le M2 a été prise en 2016, nous estimons que les
établissements ont eu le temps faire en sorte d'appliquer cette loi. C'est pour cette raison que nous nous
abstiendrons sur ce texte en espérant que nous n'aurons pas à nous prononcer l'année prochaine sur une
nouvelle liste de dérogations. Nous votons contre ce texte.

Pour Contre UNSA Abst. NPPV

Résultat du vote : 1 20 5

5) Projet d’arrêté fixant les conditions d’habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de 
formation en vue de la délivrance du certificat d’aptitude professionnelle, du baccalauréat 
professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des 
métiers d’art et du brevet de technicien supérieur

Pas de problème.

Pour  UNSA Contre Abst. NPPV

Résultat du vote : 16 8
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Rapporteur : M. Amaury Fléges Chef du service de la stratégie des formations et de la vie étudiante
Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle

Après-midi 

Établissements

6) Projet de décret portant dissolution de la communauté d’universités et établissements 
d’Aquitaine

Le décret qui vous est présenté prévoit la dissolution de la « Communauté d’universités et établissements
d’Aquitaine » qui comprend les membres suivants : l'université de Bordeaux, l'université de Bordeaux-III,
l’université  de  La  Rochelle,  l’université  de  Pau,  l’institut  d’études  politiques  de  Bordeaux,  l’institut
polytechnique  de  Bordeaux  et  l'école  nationale  supérieure  des  sciences  agronomiques  de  Bordeaux
Aquitaine.

Les biens, droits et obligations de la COMUE ainsi que ses personnels sont transférés aux universités de
Bordeaux, de Bordeaux-III, de La Rochelle et de Pau et à l’institut d’études politiques de Bordeaux selon les
modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé du
budget. 

Les personnels de la COMUE sont répartis entre les établissements suivants :

- 17 / 14 emplois pour l’université de Bordeaux ;
- 6  2 emplois pour l‘université de Bordeaux-III ;
- 3 emplois pour l’université de la Rochelle ;
- 3 2 emplois pour l’université de Pau ;
- 2 1 emplois pour l’institut d’études politiques de Bordeaux.

La coordination territoriale se poursuivra sur le site aquitain via une convention de coordination territoriale,
prise  sur  le  fondement  de  l’article  17  de  l’ordonnance  n°  2018-1131  du  12  décembre  2018  relative  à
l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements
des  établissements  d’enseignement  supérieur  et  de  recherche,  dénommée «  Convention  de  coordination
territoriale en Nouvelle-Aquitaine » signée  par l’ensemble des membres de la COMUE actuelle.

La dissolution de la COMUE a été soumise à l’avis du comité technique de la COMUE les  30 octobre 2019
(information sur le processus de la dissolution :  abstention à l’unanimité),  27 novembre 2019 (point 1 :
transfert des activités : avis favorable à l’unanimité – point 2 : transfert des personnels : avis défavorable
à l’unanimité) et  5 décembre  2019 approbation du transfert des personnels : abstention à l’unanimité, et a
été approuvée par son conseil d’administration les 15 novembre (principe de la dissolution) et 6 décembre
2019 (transfert d’activités).

Les  instances  des  universités  de  Bordeaux  (délibération  du  CA du  18  décembre  2019  :  approbation  à
l’unanimité), de Bordeaux-III (délibération du CA du 13 décembre 2019 : approbation à l’unanimité), de La
Rochelle (délibération du CA du 16 décembre 2019 : approbation par 32 voix pour, 1 abstention) de Pau
(délibération du CA du 12 décembre 2019 : approbation à l’unanimité) et de l’institut d’études politiques de
Bordeaux  (délibération  du  CA  du  13  décembre  2019  :  approbation  à  l’unanimité)  se  sont  également
prononcées sur le transfert des activités et des personnels qui accompagne la dissolution de la COMUE. 

Questions / remarques

Sur  37  agents  …  3  licenciés  4  départs  1  rectorat  4  en  attente  de  solution  définitive  …  démarche  :
accompagner tous les personnels et leur proposer une solution ferme et digne au 20 décembre ce qui a été fait
pour tous sauf 4.
Il reste un certain nombre d'agents qui ont l'assurance d'être repris mais qui n'ont pas encore de propositions
de contrat (14 agents qui doivent aller à Bordeaux 3) … 
Reprise partielle des activités par les établissements mais au final la situation des personnels n'est pas aussi
rose que ce qui est présenté oralement. Un calendrier très resserré … des personnels qui ne savent pas encore
où il seront réaffectés.
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Pour Contre UNSA Abst. NPPV

Résultat du vote : 4 20

Explication  de  vote :  flou  qui  reste  quant  au  devenir  professionnel  des  agents  qui  étaient  affectés  à  la
COMUE.

7) Projet d’arrêté portant approbation de la convention de coordination territoriale du site 
aquitain

Le projet de texte qui vous est présenté approuve la convention de coordination territoriale qui caractérise le
rapprochement des universités de Bordeaux, de Bordeaux-III, de la Rochelle, de Pau, de l’institut d’études
politiques  de  Bordeaux,  de  l’institut  polytechnique  de  Bordeaux  et  de  l'école  nationale  supérieure  des
sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine.

Ce rapprochement des établissements, dénommé « Convention de coordination en Nouvelle-Aquitaine » est
conduit dans un cadre expérimental prévu par l’article 17 de l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre
2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche : 

« Outre  les  cas  prévus  au  dernier  alinéa  de  l'article  L.  718-3  du  code  de  l'éducation,  une  coordination
territoriale peut  être  assurée par  un établissement  public  expérimental,  une communauté  d'universités et
établissements  expérimentale  ou,  conjointement,  par  des  établissements  liés  par  une  convention.  Cette
convention de coordination territoriale caractérise un rapprochement d'établissements qui doit comprendre au
moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. La convention détermine les
compétences  assurées  en  commun par  les  établissements  participant  au  rapprochement,  leurs  modalités
d'exercice et, le cas échéant, en fixe la dénomination.

La convention est approuvée après délibération de chacun des établissements par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur et, le cas échéant, du ministre assurant la tutelle de l'établissement participant au
regroupement. ».

Le premier alinéa de l’article 18 de l’ordonnance du 12 décembre 2018 précitée, ajoute que :

 « (…) les rapprochements d'établissements (…) déterminent, par dérogation au premier alinéa de l'article L.
718-2 du code de l'éducation, au dernier alinéa de l'article L. 718-3 et à l'article L. 718-4 du même code, le
territoire pour lequel ils assurent la coordination territoriale de leur offre de formation et de leur stratégie de
recherche. »

Cette  convention  succède  dans  ses  missions  et  ses  objectifs  à  la  « Communauté  d’universités  et
établissements  d’Aquitaine »  qui  sera  dissoute  dans  les  premiers  mois  de  l’année  2020  (objectif  de
publication du décret de dissolution le 1er mars 2020). 

Les sept établissements signataires se donnent pour objectif de travailler en commun à favoriser l’accès des
différents publics à l’enseignement supérieur et à mettre en cohérence l’offre de formation au regard des
singularités et des équilibres territoriaux.

La  coordination  territoriale  concerne  notamment  les  compétences  suivantes  figurant  en  annexe  à  la
convention :

- La diversification sociale et territoriale des publics étudiants ;
- La territorialisation de l’offre de formation et le renforcement de la cohésion du réseau d’acteurs éducatifs
en région Nouvelle Aquitaine ; 
-  Le suivi et les études relatives aux trajectoires des étudiants,  aux formations au niveau territorial,  aux
conditions de vie et à l’environnement des études ;
- Le développement de dispositifs techniques et de nouvelles pratiques pédagogiques favorisant le maillage
territorial de l’enseignement ;
- L’accueil et l’accompagnement des étudiants migrants ;
- La mobilité internationale des étudiants ;
- L’entrepreneuriat étudiant.
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Pour ce faire, la convention prévoit que le suivi de la mise en œuvre de ces actions est organisé au sein d’une
conférence des chefs d’établissements, animée à tour de rôle, chaque année, par un chef d’établissement
signataire. La conférence se réunit au moins trois fois dans l’année. Elle peut représenter le site auprès des
tutelles et des collectivités.  Elle détermine et assure le suivi des axes stratégiques de coopération et des
propositions  nouvelles  à  soumettre  aux  instances  respectives  de  chaque  établissement.  Elle  évalue
annuellement  les  actions  réalisées  dans  le  cadre  de  la  convention.  Un  secrétariat  permanent  assiste  la
conférence des chefs d’établissements. 

La convention, conclue pour une durée indéterminée, a été approuvée par les conseils d’administration des
universités de Bordeaux (délégation du CA au président de l’université pour approuver les conventions de
regroupement d’établissements en date du 7 février 2018 : 36 voix pour, 3 voix contre), de Bordeaux-III
(approbation à l’unanimité le 13 décembre 2019), de la Rochelle (approbation le 16 décembre 2019 : 22 voix
pour, 1 voix contre, 1 abstention), de Pau (approbation à l’unanimité le 12 décembre 2019), de l’institut
d’études politiques de Bordeaux (approbation à l’unanimité le 13 décembre 2019), de l’institut polytechnique
de Bordeaux (approbation le 13 décembre 2019 : approbation à l’unanimité moins 1 abstention) et de l'école
nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine (approbation à l’unanimité le 26
novembre 2019).

Présentation

Construire un projet nouveau suite au départ d'une université de la COMUE. Choix de reconstruire une
démarche plutôt que de rependre simplement le périmètre de la COMUE. 7 actions (cf. note de présentation).

Dans les interventions la manière de mettre en place cette coordination sans prendre en compte le nord de la
région notamment Poitiers. Quel lien avec la recherche ? 

Pour  UNSA Contre Abst. NPPV

Résultat du vote : 5 14 5

8) Arrêté modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier 

Fiche de présentation 

Projet d'arrêté modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier

La loi « orientation et réussite des étudiants » du 8 mars 2018 a introduit de nouvelles modalités d’admission
pour les formations de l’enseignement supérieur. 

Depuis la rentrée 2019, la formation en soins infirmiers a intégré le dispositif de préinscription Parcoursup
pour les bacheliers et néo bacheliers. Une voie dédiée aux candidats en formation professionnelle continue a
été maintenue pour permettre la promotion sociale et faciliter les reconversions professionnelles.

Ces nouvelles modalités de sélection ont permis de réduire les coûts (suppression du concours) mais ont
également  permis  d’améliorer  l’accessibilité  et  l’attractivité  pour  cette  formation  tout  en  conservant  la
diversité des profils. 

Le  bilan  de  cette  première  année  est  très  positif  et  des  pistes  d’amélioration  ont  été  proposées  après
concertations  avec les  différents  acteurs  (professionnels,  administrations,  étudiants,  instituts).  Le présent
projet d’arrêté prévoit ces différents ajustements.  

Tout d’abord (article 3-I), le nombre de vœux a été limité à 5 pour permettre une meilleure répartition
par zone géographique ; l’an dernier, le candidat pouvait formuler jusqu’à 10 vœux pour la formation en
IFSI. Ceci a contribué à éloigner les candidats de leur domicile et à parfois renoncer à des vœux ou des
demandes de mutations pour rapprochement géographique. 

Ensuite  (article  3-II),  le  pourcentage  de  candidats  admis  au  titre  de  la  formation  professionnelle
continue a été modifié pour mieux correspondre au bilan des inscriptions de l’année 2019 pour cette
catégorie. Il reste néanmoins important de renforcer les moyens de communication autour de ces modalités
spécifiques. 
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Les instituts de formation, l’ARS mais également la plateforme Parcoursup avec Parcourplus (nouveauté de
la  plateforme destinée  à  proposer  une  vitrine  de  l’offre  de  formation  disponible  pour  les  personnes  en
formation professionnelle continue) contribueront à développer cet aspect essentiel au bon fonctionnement
du dispositif.

Plusieurs autres dispositions ont été ajoutées en faveur des étudiants. 

L’article 2 permet de clarifier le régime juridique applicable en matière de droits de scolarité, de frais
complémentaires et de délivrance de la carte étudiant (article 2).

Les  articles  15  et  16  complètent  les  dispositions  existantes  en  matière  d’indemnisation  de  stage  et  de
remboursement de frais de transport et notamment sur ces deux derniers points, leur cadre géographique et
temporel. 

Enfin, le nouvel article 4-1  consiste à introduire des aménagements d’horaires pour les étudiants en
situations spécifiques (femmes enceintes, étudiant chargé de famille, étudiant salarié, …). Ces modalités
existent dans l’enseignement supérieur mais ne concernaient pas la formation en soins infirmiers. Le projet
d’arrêté propose ainsi d’adapter ces mesures aux étudiants en IFSI.

Pour  UNSA Contre Abst. NPPV

Résultat du vote : 21 1

Rapporteur M. Gérard Maillet, sous-directeur Sous-direction du dialogue contractuel 
En présence des responsables des établissements
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