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GT : étape d’exploration

Temps de contextualisation

Séance 1

✓ Thème 1 : Les « grandes universités de recherche » : de quoi parle-t-on ?

✓ Thème 2 : L’UT2J et l’UFT dans la cartographie des universités françaises

Temps d’exploration

Séance 2

✓ Thème 3 : Programme d’investissement d’avenir (PIA)

✓ Thème 4 : Quels systèmes d’organisation fédérale possibles ?

Temps d’analyses du projet

Séances à organiser en fonction de la situation du site à cette période-là

✓ Thème 5 : Formation et recherche

✓ Thème 6 : Vie universitaire

✓ Thème 7 : Ressources humaines

✓ Thème 8 : Finances

✓ Thème 9 : International



Objectifs

✓ Mieux connaître le contexte national dans lequel se déroule la transformation des universités françaises

✓ Analyser les enjeux des débats actuels sur le site toulousain (7 membres fondateurs de l’UFTMiP et 17  membres 

associés)

✓ Examiner les enjeux des différentes évolutions du site pour nos activités universitaires 

Méthode

✓ Préalable : Définir un·e co-rapporteur·e (écrire les CR et les stabiliser en binôme)

✓ Présentation  par un·e animateur·trice d’un document support permettant de mettre en contexte le thème traité

✓ Echanges entre les participant·e·s 

✓ Production d’une synthèse par séance de travail, qui alimentera une synthèse plus large des différents GT

Introduction : objectifs du GT et méthode



Programme d’investissements d’avenir

PIA 4 



Rappel : le Programme d’investissements d’avenir

Le lancement du Programme d’investissements d’avenir pour l’ESRI

✓ En août 2009, comme réaction à la crise financière de 2008, le gouvernement crée une commission co-présidée par

deux anciens Premiers ministres, « chargée d’identifier et d’évaluer les besoins d’investissements d’avenir ».

✓ En novembre 2009, la commission rend son rapport et détermine sept priorités stratégiques.

✓ En décembre 2009 est annoncé un plan d’investissement de 35 milliards d’euros portant sur 5 secteurs estimés

prioritaires :

Enseignement supérieur et formation /  Recherche /  Filières industrielles et PME  /  Développement durable  /  Numérique

Le Programme d’investissements d’avenir est ainsi officiellement lancé. Sa gestion est confiée à un Commissariat général à

l’investissement auprès du Premier ministre.

Un programme réaffirmé d’année en année

« Engagé depuis 10 ans le PIA, finance des investissements prometteurs et innovants sur l’ensemble du territoire et dans

des secteurs stratégiques pour la France (transition écologique, compétitivité des entreprises, enseignement supérieur et

recherche, souveraineté industrielle, économie numérique…). Il se décompose en 4 vagues successives qui correspondent à

l'engagement de nouveaux crédits pour poursuivre le déploiement du potentiel d'innovation et de croissance en France. »

Source : https://www.gouvernement.fr/un-programme-pour-investir-l-avenir

https://www.gouvernement.fr/un-programme-pour-investir-l-avenir


Les universités de Strasbourg, Bordeaux et Aix-Marseille sont les premières à avoir obtenu le label Idex "à vie" en 2016.

Historique des Programmes d’investissements d’avenir – PIA (1)



Historique des Programmes d’investissements d’avenir – PIA (2)

PIA 1

2010



Historique des Programmes d’investissements d’avenir – PIA (3)

PIA 2

2014



Historique des Programmes d’investissements d’avenir – PIA (4)

PIA 3

2017



Historique des PIA en région Occitanie : financements de 2011 à 2019 



Source : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Quelques « outils PIA »

• Initiative d’excellence (IDEX) : réunit, selon une logique de territoire, des établissements d’ESR déjà reconnus pour

leur excellence scientifique et pédagogique.

• Equipement d’excellence (EQUIPEX) : équipement de recherche de taille intermédiaire (entre 1 et 20 M€) au

service d’un projet scientifique et essentiel à la vie des laboratoires.

• Laboratoire d’excellence (LABEX) : laboratoire de très haut niveau scientifique, reconnu au niveau international,

capable d’attirer les meilleur·e s chercheur·e s, et fortement investi dans les projets innovants.

• Opération campus : plan de rénovation de l’immobilier universitaire de grande ampleur.

• Ecoles Universitaires de Recherche (EUR) : création de structures rassemblant des formations de master et de

doctorat ainsi qu’un ou plusieurs laboratoires de recherche de haut niveau.

• Nouveaux cursus à l’Université : améliorer la réussite en premier cycle par une diversification des formations

adaptée à la diversité des publics accueillis.

• Sociétés d’accélération du transfert de technologie (S.A.T.T.) : filiales majoritairement détenues par un ou plusieurs

établissements visant à renforcer la diffusion des résultats de la recherche vers le monde industriel.

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/


Financements PIA obtenus par l’UT2J

• Labex :

• SMS (Structuration des Mondes Sociaux) : réseau de 12 laboratoires et 34 masters (complément de 

formation, financement de thèses, laboratoire des idées, séminaire sur les outils du genre…)

• Nouveaux cursus universitaires :

• Aspie-friendly : projet en faveur des personnes avec troubles du spectre de l'autisme sans déficience 

intellectuelle

• Territoires d’Innovation Pédagogique : 

• ACORDA « Une ambition commune vers une orientation co-construite à dimension académique ». Favoriser 

l’accompagnement de l’élève vers les études supérieures dans un continuum bac -3/+3

• Sociétés d’Accélération du Transfert Technologique :

• UT2J actionnaire de Toulouse Tech Transfer : financement de l’aide à la maturation de projets de valorisation 

de la recherche

• IDEX :

• Financement de formations (innovations en licence – licence espagnol parcours jeunes talents, formations 

pluridisciplinaires en master – master parcours Psychanalyse, philosophie, économie politique du sujet…)



Actualité du PIA 4 (1)

« Installer la France dans un modèle de croissance de long terme, respectueux de l'environnement »

« Doté de 20 milliards d'euros sur 4 ans, le 4e programme d'investissements d'avenir est entièrement dédié à

l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation. Il vise à garantir à la France le maintien de son

indépendance, de sa compétitivité et donc de l'emploi, et il va permettre de poursuivre la transition écologique

engagée.

Le PIA 4 est simplifié, il prend mieux en compte les réalités territoriales et répond aux enjeux de la transition

écologique, de la compétitivité et de l'indépendance de l'économie.

Le PIA 4 mobilisera 11 milliards d'euros jusqu'en 2022 pour accompagner le plan de relance, soit un peu plus de 10%

de l'effort total engagé par le gouvernement.

Le PIA 4 s'est fixé un objectif d'au moins un tiers d'investissements en faveur de la transition écologique : une grand

partie des nouvelles stratégies d'innovation prioritaires du programme seront dédiées à la transition écologique

(transformer les équipements agricoles, décarboner l'industrie ou accompagner la transformation des villes...).

Ce programme se caractérise par une dimension territoriale : les régions sont associées à l'élaboration des stratégies

nationales d'accélération pour l'innovation et à la mise en œuvre des "démonstrateurs territoriaux" permettant de

tester en conditions réelles l'efficacité des innovations développées. La part régionalisée du PIA passe de 250 M€ à

500 M€. »

PIA 4

2020



Actualité du PIA 4 (2)

4 stratégies nationales :
filière hydrogène, cybersécurité, quantique, enseignement numérique

11 stratégies d’accélération :
Alimentation favorable à la santé ; Systèmes agricoles durables et équipements
agricoles contribuant à la transition écologique ; Recyclage et réincorporation de
matériaux recyclés ; Solutions pour des villes durables et résilientes,
Décarbonation de l'industrie ; Industries culturelles et créatives françaises ;
Digitalisation et décarbonation des mobilités ; Santé digitale ; Biothérapie et
bioproduction de thérapies innovantes ; Produits biosourcés et biotechnologies
industrielles - carburants durables ; 5G et futures technologies de réseaux de
télécommunications.

L'État met l'accent sur l'innovation et les dépenses en recherche et
développement et consacre une enveloppe de 7,5 milliards d'euros aux
organismes d'enseignement supérieur (universités de recherche,
laboratoires d'excellence), de recherche et d'innovation (instituts
hospitalo-universitaires, instituts de recherche technologique).
Le PIA répond à un enjeu de long terme pour les acteurs de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation par des
financements stables. Grâce au PIA 4, l'Etat garantit ainsi un
financement structurel pérenne et prévisible aux écosystèmes et
organismes d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Il
s'agit de faire de la France le terreau le plus fertile et attractif en Europe
pour les étudiants, les enseignants, les chercheurs et les
entrepreneurs.

PIA 4

2020



L’AAP « ExcellencES » vise à :

✓Reconnaître l’excellence sous toutes ses formes

✓Accompagner les établissements porteurs d’un projet de transformation ambitieux à l’échelle de leur site dans

la mise en œuvre de leur stratégie propre, élaborée à partir de leur dynamique territoriale et de leurs besoins

spécifiques.

Le projet peut porter sur l’ensemble des missions du porteur ou sur les missions qui auront été choisies comme les

plus importantes.

L’appel à projets se veut ouvert et invite les établissements à proposer le projet correspondant à leur site et à leur

stratégie propre.

Il peut :

✓S’inscrire dans le cadre du cahier des charges de certains appels à projets des PIA 1, 2 et 3

✓Ou retenir certaines caractéristiques de plusieurs cahiers des charges

✓Ou n’avoir aucun lien avec les cahiers des charges des PIA1, 2 et 3

Quelques exemples d’orientation pour les projets :

✓Affirmer une « signature » distinguant le site au niveau national ou international,

✓S’appuyer sur une approche innovante,

✓Offrir le meilleur environnement possible à ses personnels, étudiants, et partenaires et ainsi développer une

attractivité nationale et internationale.

AAP « ExcellencES sous toutes ses formes » : les orientations 

PIA 4

2020



En matière de formation :

Offre bac+2/+3 permettant une insertion professionnelle réussie et répondant à une attente du marché de

l’emploi

Formations pluridisciplinaires ou multi-niveaux

Formation tout au long de la vie

En matière d’action territoriale :

Développement d’une « signature » de site s’appuyant sur les spécificités et forces du territoire

En matière européenne et internationale :

Transformations des métiers et de l’organisation des établissements pour une meilleure ouverture à l’Europe

et à l’international

Attractivité et rayonnement de la science française dans le monde (francophone et non francophone)

Catalyseur de recherches émergentes au niveau international

Développement des échanges étudiants

En matière d’innovation et d’impact sur l’économie et la société :

Participation aux grandes transformations de la société en réponse aux défis qui lui sont posés

Développement d’une offre de services pour une science avec et pour la société

AAP « ExcellencES sous toutes ses formes » : quelques exemples de projets (1)

PIA 4

2020



En matière de recherche : 

Une recherche aux frontières de la connaissance

Une recherche pluridisciplinaire

Une recherche plus ouverte à la communauté internationale et à la société

En matière de ressources humaines :

Définition d’une stratégie partagée à l’échelle du site (attractivité et recrutement, développement de 

l’appui à la recherche)

Recherche d’une qualité de vie au travail

En matière de vie étudiante : 

Développement de toute forme d’appui aux initiatives étudiantes, d’implication des étudiants dans le 

développement de leur établissement, de développement d’un cadre de vie harmonieux et d’une offre 

attractifs pour les étudiants

En matière de culture et de culture scientifique : 

Valorisation du patrimoine universitaire (à l’exception du patrimoine immobilier), développement des 

relations avec les différents sites d’implantation des campus universitaires…

AAP « ExcellencES sous toutes ses formes » : quelques exemples de projets (2)

PIA 4

2020



Enveloppe globale : 800 M€ (montant minimum de chaque projet : 5 M€)

La moitié de l’enveloppe est destinée à des projets portés par des établissements qui ne sont ni IDEX ni I-SITE

Durée des financements : entre 6 et 10 ans

Calendrier et modalités d’instruction : 3 vagues de dépôt de projets dont les dates sont juin 2021, novembre 2021, 

février 2022

Établissements éligibles : 

• Un établissement de l’ESR ou un groupement d’établissements.

• Un établissement peut à la fois être porteur d’un projet et être partenaire d’autres projets.

Les projets sont évalués par un jury international et par un Comité interministériel unique. 

Le Premier Ministre arrête la liste des bénéficiaires et des montants accordés.

AAP « ExcellencES sous toutes ses formes » : les moyens 

PIA 4

2020



Critères de sélection. Le projet doit :

• Traduire une véritable politique de l’établissement et de site

• Viser une évolution profonde de l’établissement ou du site, de sa gouvernance et de son organisation, ou des 

métiers, formation, de la recherche ou d’autres, pour atteindre les meilleurs standards internationaux

• Être au service d’une ambition d’excellence du site dans le domaine d’expertise et d’exercice qui est le sien

• Permettre d’affirmer une ‘signature’ distinguant le site au niveau national comme international

• S’appuyer sur une approche innovante tant dans l’objectif visé que dans les modalités de sa mise en œuvre

• Offrir le meilleur environnement possible à ses personnels, étudiants et partenaires et développer l’attractivité 

de l’établissement ou du site

• Veiller à générer des effets de leviers entre différents types de financements nationaux, européens, publics, 

privés...

Critères d’évaluation :

• Pertinence au regard de l’importance structurante des problématiques traitées et la qualité des réponses

• Caractère transformant

• Crédibilité fondée sur le degré d’implication des acteurs et la qualité des partenariats, les relations avec les 

autres projets PIA du site, des actions déjà réalisées

• Ampleur et impact attendu à l’échelle de l’établissement et du site d’un point de vue qualitatif et quantitatif

• Pertinence du budget au regard de l’ambition

• Existence d’un dispositif d’analyse et d’évaluation permettant de mesurer l’impact

• Qualité du pilotage et du suivi du projet

AAP « ExcellencES sous toutes ses formes » : critères de sélection et d’évaluation

PIA 4

2020



✓ Décision de répondre à l’appel « ExcellenceES sous toutes ses formes » dans la vague 2 (novembre 2021).

✓ Les partenaires de l’UFT se sont engagés à ne pas déposer de projet isolément, mais à contribuer à un projet

unique, ambitieux et transversal.

✓ Le projet à déposer doit s’inscrire dans la perspective du Contrat de site 2021-2026, lequel est en phase d’écriture

✓ La notion de « transitions » est centrale dans les réflexions actuelles (voir document des axes stratégiques de site).

✓ Un « effet transformant » devant être démontré dans la réponse à l’appel à projets, le site toulousaine pourra y

répondre en proposant de franchir des étapes dans le schéma des compétences partagées entre l’UFT et les

établissements membres (voir la 2e partie de cette séance sur l’évolution du schéma organisationnel de la COMUE).

Réflexion actuelle du site toulousain sur le PIA4



Quels systèmes d’organisation fédérale 

possibles ?



Les différents textes 

Loi ESR 2013

« Sur un territoire donné, qui peut être académique ou inter-académique, sur la base d'un projet partagé, les

établissements publics d'enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé de l'enseignement supérieur et les

organismes de recherche partenaires (…) coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de

transfert. »

=> fusion ou regroupement (COMUE, association)

Loi ESSOC 2018 (Etat au service d'une société de confiance, art. 52)

Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures destinées à expérimenter de nouvelles formes

de rapprochement, de regroupement ou de fusion d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui

ont accepté le rapprochement, le regroupement ou la fusion.

=> ordonnance de décembre 2018

Loi LPR 2020 (Programmation de la recherche, art. 21)

Ratifie l’ordonnance de 2018.

Apporte quelques modifications sur les articles 6, 11, 16 et 21 de l’ordonnance (qui précisent, en particulier, les

dérogations possibles).



Ordonnance 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.

« CHAPITRE Ier

L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC EXPÉRIMENTAL

Article 1er - A titre expérimental [ jusqu’au 10 août 2028], un EPCSCP peut regrouper ou fusionner des établissements

d’enseignement supérieur et de recherche publics et privés... Cet établissement expérimente de nouveaux modes

d’organisation et de fonctionnement… Les établissements regroupés dans l’établissement public expérimental peuvent

conserver leur personnalité morale. Ils sont dénommés « établissements-composantes » de l’établissement public

expérimental. Un établissement-composante ne peut participer qu’à un seul établissement public expérimental.

Article 5 - Les statuts prévoient les modalités selon lesquelles il peut être mis fin, en cours d’expérimentation, à la participation

d’un établissement-composante à l’établissement public expérimental et celles selon lesquelles un établissement peut

intégrer l’établissement public expérimental ou fusionner avec lui.

Article 10 - … Le conseil d’administration de l’établissement public expérimental ou l’organe en tenant lieu, comprend au moins

40 % de représentants élus des personnels et des usagers, ainsi que des personnalités extérieures. »



« CHAPITRE II

LES AUTRES MODES D’EXPÉRIMENTATION EN MATIÈRE DE COORDINATION TERRITORIALE 

Article 16 - Les communautés d’universités et établissements [COMUE] peuvent… expérimenter de nouveaux modes 

d’organisation et de fonctionnement prévus par la présente ordonnance. 

Article 17 – (…) une coordination territoriale peut être assurée par un établissement public expérimental, une COMUE

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 EPCSCP. 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. »

Ordonnance du 12 décembre 2018



Chapitre 1 :

L’établissement public expérimental 

EPE

Chapitre 2 :

Les autres modalités d’expérimentation en matière 

de coordination territoriale

COMUE 

expérimentale

Convention de 

coordination 

territoriale

Perte de la personnalité juridique des membres 

(sauf pour les écoles) :

précisé par le MESRI

Pas de perte de la personnalité juridique des 

membres

Les 3 schémas proposés par l’ordonnance de 2018 



• Terme de principe de l’expérimentation :

– L’expérimentation peut durer au maximum 10 ans

– Une évaluation doit être faite avant le terme de l’expérimentation

• Possibilité de fin anticipée :

— A tout moment à partir de 2 années d’expérimentation (à compter de l’entrée en vigueur des statuts de la COMUE exp. ou

de la convention) : demande d’évaluation au Ministère afin de sortir du régime expérimental.

— Par demande faite par délibération à la majorité absolue des membres du CA des membres de la COMUE exp. ou des

parties à la convention

— Le HCERES dispose de 6 mois pour procéder à l’évaluation

• Fin de l’expérimentation (si non anticipée) :

– La COMUE expérimentale peut demander :

• Soit la pérennisation de ses statuts

• Soit qu’il soit mis fin à l’expérimentation

– Les établissements ayant conclu une convention peuvent demander :

• Soit sa pérennisation

• Soit la poursuite de l’expérimentation jusqu’à terme

• Soit qu’il soit mis fin à l’expérimentation

L’ordonnance de 2018 : la fin d’une expérimentation



GT du CA en 2019 : synthèse des points d’attention

1. Le projet préserve la personnalité morale et juridique de l’UT2J

2. Les établissements membres conservent la maîtrise de leur politique RH

3. La place des champs de formation et recherche des ALL-SHS n’est pas fragilisée

4. Le contexte permet une pratique de recherche diversifiée

5. Les orientations de recherche sont indépendantes de prescripteurs extérieurs

6. La gouvernance est assumée majoritairement par des représentants de la communauté universitaire, et

représentative de la diversité réelle de cette communauté

7. Le nouveau schéma de rapprochement représente un avantage global pour l’UT2J, notamment en matière de

ressources financières et humaines

A l’issue des GT-CA (UT2J) du printemps 2019, plusieurs points d’attention avaient été énoncés vis-à-vis 

d’une évolution de l’UFT : 



Synthèse des modes de coordination territoriale

Synthèse des mode de coordination territoriale 

(loi Fioraso de 2013 et ord. du 12 décembre 2018)

Les établissements disposent de nouveaux outils de coordination territoriale au sein d’un territoire qu’ils déterminent

Dans le cadre 

d’une 

« convention de 

coordination 

territoriale » 

entre 

établissements 

dont au moins 

un EPSCP 

Dans le cadre 

d’une 

« association à » 

un 

établissement 

chef de file 

Dans le cadre 

d’une COMUE 

« Fioraso »

Dans le cadre 

d’une COMUE 

expérimentale

Dans le cadre 

d’un 

établissement 

expérimental 

assurant la 

coordination 

territoriale

RapprochementRegroupementsFusion



COMUE Fioraso COMUE expérimentale Etablissement Public Expérimental

Compétences

obligatoires

Elaboration d'un projet 

d'amélioration de la qualité de vie 

étudiante

Elaboration d'un projet 

d'amélioration de la qualité de vie 

étudiante

Elaboration d'un projet 

d'amélioration de la qualité de vie 

étudiante s'il est chargé de la 

coordination territoriale

facultatives
Liberté totale, en fonction des 

transferts opérés.

Liberté totale, en fonction des 

transferts opérés.

Liberté totale, en fonction des 

transferts opérés.

Gouvernance

Maintien de la 

personnalité morale des 

établissements membres

Oui Oui Oui, sauf pour les universités

Présidence

Dispositions générales du Code de 

l'éducation: mandat de 4 ans et 

limite d'âge. Obligation d'un VP 

numérique

Dérogation possible au statut du 

Président et du VP numérique.

Dérogations possibles: statut du 

présidet, mandat jusqu'à 5 ans, pas 

de limite d'âge

CA

Si >10 membres, 40% de 

représentants des établissements et 

possibilité d'élections au SUI.

Si <10 membres, au moins 10% de 

représentants des établissements, 

50% d'élus au SUD et 30% de PQ/PE.  

Changement de nom envisageable. 

Liberté de constitution, sous réserve 

de 40% d'élus minimum.

Changement de nom envisageable. 

Liberté de constitution, sous réserve 

de 40% d'élus minimum.

CAC

Obligatoire avec 70% d'élus, dont au 

moins 60% d'EC et Ch..

Compétences consultatives en 

fonction des transferts de 

compétences opérés.

Non obligatoire, changement de 

nom possible et liberté 

d'organisation.

Non obligatoire, changement de 

nom possible et liberté 

d'organisation.

CDM
Obligatoire avec un représentant 

par établissement membre.

Non obligatoire, changement de 

nom possible et liberté 

d'organisation.

Non obligatoire, changement de 

nom possible et liberté 

d'organisation.

Organisation des 

composantes

Code de l'éducation. Possibilité 

d'assimiler des composantes aux 

membres.

Code de l'éducation. Possibilité 

d'assimiler des composantes aux 

membres.

Dérogations possibles: organisation 

des composantes médicales

Modification des statuts
Vote du CA de la COMUE après avis 

du CDM à la majorité des 2/3

Dérogation possible à la règle 

exigeant un vote du CA de la 

COMUE après avis du CDM à la 

majorité des 2/3

Dérogation possible à la règle de la 

majorité absolue des membres en 

exercice pour le vote des statuts



La COMUE actuelle et ses statuts



Statuts de la COMUE « Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées »

Principes fondamentaux d’adhésion 

« La communauté d’universités et établissements de Toulouse Midi-Pyrénées est une fédération dans laquelle les

membres et associés gardent leur personnalité morale et leur autonomie financière. Le projet de la communauté

d’universités et établissements de Toulouse Midi-Pyrénées (COMUE) respecte et défend l’ambition fondatrice de

construire en Midi-Pyrénées une fédération universitaire de rang mondial. Cette fédération doit être en capacité de

soutenir la compétition scientifique internationale de ses membres, tout en ayant vocation à satisfaire, dans les

meilleures conditions, l’ensemble des missions de service public d’enseignement supérieur et de recherche. La

COMUE mobilise ainsi tout le potentiel scientifique de la région et la diversité des excellences, en se plaçant au

cœur de l’écosystème régional de l’innovation, et cherche en permanence à promouvoir la meilleure qualité de

formation comme de recherche.

Les présents statuts de l’entité fédérale sont articulés autour des principes de spécialité et de subsidiarité comme

principes organisateurs.

Par subsidiarité est entendue la volonté de privilégier le niveau de compétence des établissements qui la

composent, en conservant à leur niveau les décisions qui peuvent y être prises avec efficacité.

Par spécialité, est entendu le fait que certaines missions seront confiées en totalité ou en partie à la COMUE soit

directement par les tutelles en application des lois en vigueur, soit par dévolution des établissements. »



Le partage des compétences

Statuts de la COMUE « Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées »



Répartition des compétences UFT / établissements membres 

Définition et modalités d’exercice des compétences dans le cadre du projet partagé 

Définition (statuts de la Comue, article 21) :

« Une compétence s’entend de la capacité reconnue à un établissement ou à un organisme de piloter, décider et

mettre en œuvre une mission qui lui est attribuée par la loi. Le plein exercice d’une compétence suppose

l’autonomie de la prise de décision, des orientations et de l’affectation des moyens.

Les compétences des universités et établissements participant à la COMUE peuvent être, suivant le cas,

coordonnées ou partagées. Les modalités d’exercice de ces compétences peuvent évoluer. La COMUE dispose de

compétences propres. »

On trouve donc :

▪ Des compétences coordonnées

▪ Des compétences partagées

▪ Des compétences propres à l’UFT (et bien sûr des compétences propres aux établissements)

Définitions



UFTMiP /établissements membres : compétences coordonnées

Définition des compétences coordonnées (statuts de la Comue, article 22)

« Une compétence coordonnée suppose :

1. L’information régulière des instances adéquates de la COMUE, dans un esprit de transparence, d’échange

et de collaboration, relativement aux actions, projets, initiatives en lien avec le secteur de compétence

considéré.

2. La recherche systématique de collaborations, synergies, harmonisations, mutualisations représentant une

plus- value pour la COMUE et ses membres ou associés, et contribuant ou susceptibles de contribuer au

projet partagé de la COMUE.

3. Un plein exercice de la compétence maintenu au sein de chaque établissement ou organisme membre ou

associé, tant au plan de la prise de décision, des orientations que de l’affectation des moyens.

La coordination s’opère au sein de chaque instance adéquate de la COMUE. La recherche du consensus est posée

en règle de méthode.

La coordination peut être organisée par la COMUE uniquement entre certains membres et/ou associés.

En s’appuyant sur le travail de coordination réalisé au sein de ses instances, la COMUE pourra émettre des

recommandations non contraignantes à destination de ses établissements ou organismes membres ou

associés. »



Le cas d’une compétence coordonnée  

Comue - UFTMiP Etablissement 2

Etablissement X

Animation de 
la 

coordination

Etablissement 1

Compétence 
A

Compétence 
A

Compétence 
A

Coordination

Stratégie, transfert et valorisation de recherche
Offre de formation des établissements
Information, orientation, insertion
Stratégie de développement international
Elaboration CPER
Prévention, hygiène, sécurité
Action sociale et culturelle
Ecole doctorale de site…



UFTMiP /établissements membres : compétences partagées

Définition des compétences partagées (statuts de la Comue, article 23)

« Une compétence est partagée lorsqu’elle est mise en œuvre par :

1. Un processus de décision concertée au niveau des instances de la COMUE

2. Un pilotage de l’action par la COMUE pour tout ou partie

3. Une mise en œuvre réalisée par un ou plusieurs membres, associés et/ou partenaires, le cas échéant avec l’appui de la

COMUE.

Les décisions prises par les instances de la COMUE sont applicables aux universités et établissements membres ou associés

qui partagent le secteur de compétence considéré.

Ces derniers affectent des moyens et des ressources destinés à la mise en œuvre des actions, projets et initiatives relatifs au

secteur de compétence considéré, selon des modalités définies par le règlement intérieur.

Outre les compétences exposées dans la section 2 du présent chapitre, d’autres compétences peuvent être partagées, dans le

cadre de la COMUE, par un groupe de membres et/ou associés de la COMUE volontaires. Les modalités de décisions des

instances de la COMUE pour l’exercice de ces compétences sont définies par le règlement intérieur.

La carence d’un établissement ou d’un organisme membre ou associé dans la mise en œuvre et/ou l’affectation de moyens

peut être relevée par le conseil des membres et conduire à l’exclusion dans les mêmes conditions que celles relatives à

l’exclusion des membres et associés telles que définies aux articles 5 et 13. »



Le cas d’une compétence partagée

Comue - UFTMiP

Etablissement 1

Etablissement 2

Etablissement X

Compétence 
A

Compétence 
A

Compétence 
A

Compétence 
A

Convention*

Délivrance du doctorat
Formation doctorale
Signature scientifique unique
Moyens structurants 
(équipements numériques…)
Promotion, communication
Formation des enseignant.e.s
Diffusion de la culture
Pilotage de projets via AAP
Coopération documentaire…

* Ou une seule convention entre tous les établissements et l’UFTMiP



UFTMiP /établissements membres : compétences propres

Définition des compétences propres de la COMUE (statuts de la Comue, article 24)

« Une compétence est propre à la COMUE lorsqu’elle est mise en œuvre par :

1. Un processus de décision concertée au niveau des instances de la COMUE

2. Un pilotage de l’action par la COMUE

3. Une mise en œuvre réalisée par la COMUE, le cas échéant avec l’appui d’un ou plusieurs membres, associés et/ou

partenaires.

Les décisions prises par les instances de la COMUE sont applicables aux universités et établissements membres ou associés.

Ces derniers s’engagent à les respecter.

En cas de carence de la COMUE dans la mise en œuvre des décisions, tout établissement, membre ou associé, peut alerter

le conseil des membres. Ce dernier met la COMUE en demeure de s’exécuter par un vote à la majorité des deux tiers. A

défaut, le conseil des membres saisit le conseil d’administration qui peut alerter le recteur d’académie, chancelier des

universités. »



Le cas d’une compétence propre

Comue - UFTMiP Etablissement 2

Etablissement X

Compétence 
A

Etablissement 1

Compétence 
B, C…

Compétence 
B, C…

Compétence 
B, C…

Contrat quinquennal de site
Qualité de la vie étudiante et de promotion 
sociale
Gestion des programmes de financement 
communs
Représentation par mandat reçu de ses 
membres (SATT, IRT…)
Animation  globale de la coordination 
territoriale

Animation 
avec les 

établissements 



Quels schémas organisationnels pour une COMUE renforcée ? 

✓ Un plus grand partage des compétences fera évoluer l’organisation actuelle de la COMUE.

✓ Ceci peut concerner : une mission, un service, une composante, un niveau de diplôme, etc.

✓ Selon plusieurs schémas possibles :

- Le transfert complet d’une ou plusieurs compétences à l’UFTMiP (pour le compte de tous)

- Le transfert complet d’une ou plusieurs compétences à un établissement membre (pour le compte des 

établissements)

- Le partage de davantage de compétences (transferts partiels)

- Autre ?

✓ Pour chaque cas de figure, doivent être examinées et stabilisées les conditions concernant :

- L’organisation de la RH (gestion des personnels) 

- Les ressources financières  

- Le pilotage politique (instances compétentes)

=>  Deux chantiers sont à explorer : le fonctionnement du schéma cible stabilisé et le passage du système actuel au 

prochain 



L’organisation institutionnelle



La gouvernance

Les universités Les COMUE

CA

CAc

CdM

CA

CFVU CR

CT
CT

CHSCT
CHSCT

CAc



Les instances actuelles de la COMUE

Conseil 

d’administration

Conseil 

académique

Conseil des 

membres

80 membres

Détermine la politique de

l'établissement, approuve son

budget et en contrôle

l'exécution.

Elit le président sur proposition

du conseil des membres, pour

un mandat de quatre ans.

130 membres

Emet des avis sur les projets relatifs à la vie scientifique

et étudiante à destination du Conseil d’administration. Il

peut être consulté sur le projet partagé en matière de

recherche, de formation, de transfert et de vie de

campus, sur les modalités de coordination de l’offre de

formation et de la stratégie de recherche et de

transfert, sur le projet d’amélioration de la vie étudiante

et de promotion sociale sur le territoire, sur le volet

commun du contrat quinquennal, ou sur les modalités

d’exercice des compétences de l’UFT.

➢Organe non adapté au fonctionnement actuel =>

délaissé.

13 membres

Principal organe incarnant le caractère

fédéral de la COMUE, il intervient dans la

préparation des travaux et la mise en œuvre

des décisions du conseil d’administration et

du conseil académique.



Quelle évolution institutionnelle pour une COMUE renforcée ?

✓ Un plus grand partage des compétences fera-t-il évoluer l’organisation institutionnelle de la COMUE ?

✓ Le schéma de gouvernance devra-t-il s’adapter selon la nature du nouveau partage des compétences ?

✓ Le passage d’une COMUE à un format de l’ordonnance de 2018 (via un nouveau décret) implique-t-il de

modifier le fonctionnement actuel des instances ? Si oui, lesquelles et pourquoi ?

✓ Le Conseil académique n’est aujourd’hui nourri par aucune attribution propre (pas de décisions à prendre,

quorum très difficile à obtenir). Avec un renforcement des compétences, le CAc pourrait-il être réinvesti

et redimensionné pour plus d’efficacité ?

✓ L’articulation actuelle Conseil des Membres / Conseil d’administration peut-elle être améliorée ? Comment

?

=> Pour les établissements membres : stabilité souhaitée de leur schéma institutionnel



Fin


