
LIVRE VII - LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Titre Ier - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Chapitre Ier - Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements pu-
blics à caractère scientifique, culturel et professionnel (Articles L711-1 à L711-8) 

Article L711-1   Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et 
professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et 
de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogi-
que et scientifique, administrative et financière.
   Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de 
l'ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.
   Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des en-
seignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d'assurer le progrès de la 
connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant 
notamment à l'exercice d'une profession.
   Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils dé-
finissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre 
de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contrac-
tuels…

Article L711-2   Le présent titre fixe les principes applicables à l'organisation et au 
fonctionnement de chacun des types d'établissements publics à caractère scientifi-
que, culturel et professionnel, qui sont :
   1º Les universités auxquelles sont assimilés les instituts nationaux polytechni-
ques ;
   2º Les écoles et instituts extérieurs aux universités ;
   3º Les écoles normales supérieures, les écoles françaises à l'étranger et les 
grands établissements.
   La liste et la classification des établissements publics à caractère scientifique, cul-
turel et professionnel sont établies par décret.

Article L711-4   I. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et 
professionnel sont créés par décret après avis du Conseil national de l'enseigne-
ment supérieur et de la recherche…

Chapitre V - Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités (Articles 
L715-1 à L715-3) 

Article L715-1   Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et pro-
fessionnel dénommés instituts et écoles sont, dans des conditions fixées par décret 
en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et 
de la recherche, administrés par un conseil d'administration assisté par un 
conseil scientifique et un conseil des études et dirigés par un directeur.

Article L715-2   Le conseil d'administration, dont l'effectif ne peut dépasser 
quarante membres, comprend de 30 à 60 % de personnalités extérieures et 
des représentants élus des personnels et des étudiants. Les enseignants et as-
similés doivent être en nombre au moins égal à l'ensemble des autres personnels et 
des étudiants.
   Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, 
celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est re-
nouvelable…

Article L715-3  Le directeur est choisi dans l'une des catégories de personnels, 
fonctionnaires ou non, qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, 
sans considération de nationalité. Il est nommé pour une durée de cinq ans renouve-
lable une fois, sur proposition du conseil d'administration, par arrêté du ministre 
chargé de l'enseignement supérieur ou par décret si l'établissement relève de plu-
sieurs départements ministériels…
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Titre V - Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés

Chapitre Ier - Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire (Ar-
ticles L751-1 à L751-2) 

Chapitre II - Les écoles d'architecture (Article L752-1) 

Article L752-1   Les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 
à L. 613-5, du premier alinéa de l'article L. 614-3, les dispositions du titre Ier du li-
vre VII, à l'exception des articles L. 713-4 à L. 713-8, et les dispositions des articles 
L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 
peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en par-
tie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux écoles d'architec-
ture relevant du ministre chargé de l'architecture après avis des conseils 
d'administration de ces écoles.

Chapitre III - Les écoles de commerce (Article L753-1) 

Article L753-1   Les écoles créées et administrées par les chambres de com-
merce et d'industrie en vertu de l'article 14 de la loi du 9 avril 1898 relative aux 
chambres de commerce et d'industrie sont soumises au régime des établis-
sements visés à l'article L. 443-2.

Chapitre IX  - Les établissements d'enseignement supérieur de la musique, de la 
danse, du théâtre et des arts du cirque (Article L759-1)

Article L759-1
(inséré par Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 102 Journal Officiel du 17 août 
2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
   Les établissements d'enseignement supérieur dans les domaines de la mu-
sique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque assurent la formation aux 
métiers du spectacle, notamment celle des interprètes, des enseignants et des tech-
niciens. Ils relèvent de la responsabilité de l'Etat et sont habilités par le minis-
tre chargé de la culture à délivrer des diplômes nationaux dans des conditions 
fixées par décret.
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