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FICHE N°3 
Incompatibilités et empêchements aux fonctions de membres  

du Conseil national des universités  
 
 

I/ Incompatibilités  
 
Le décret n°92-70 du 16 janvier 1992, version consolidée au 2 septembre 2015, énonce en 
son article 3 les situations d’incompatibilité entre la qualité de membre du CNU et les 
fonctions suivantes : 
 

- président, directeur ou membre du conseil d’administration d’un établissement public 
à caractère scientifique, culturel et professionnel, 

- président du conseil académique d’une université, 
- président du conseil académique d’une communauté d’universités et 

d’établissements (COMUE), 
- directeur d’un institut ou d’une école faisant partie d’une université au sens de l’article 

L.713-9 du code de l’éducation, 
- directeur d’une école supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) relevant de 

l’article l.721-1 du même code, 
- membre d’une instance d’évaluation mentionnée à l’article L.321-2 du code de la 

recherche, 
- membre de la commission des titres d’ingénieurs ou de membre de la commission 

chargée de l’évaluation des formations de gestion, 
 
L’exercice des fonctions de président de la commission permanente (CP-CNU) ou de 
président de section du CNU est incompatible avec l’exercice simultané de membre du 
conseil du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 
(HCERES). 

 
II/ Impossibilités provisoires de siéger d’un membre du CNU 

 
Afin de garantir une impartialité lors des réunions des sections, les membres titulaires et 
suppléants du CNU ne peuvent participer aux délibérations ou à la rédaction de rapports 
dans les cas où celles-ci concernent : 
 

- leur situation personnelle,  
- celle de parents ou alliés jusqu’au troisième degré,  
- celle d’un enseignant-chercheur affecté ou exerçant des fonctions au sein de 

l’établissement(*) dans lequel ils sont eux-mêmes affectés, ou dans lequel ils 
exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans, 

- celle d’un candidat à la qualification qui a préparé son doctorat ou exercé des 
activités au sein de l’établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés, ou dans 
lequel ils exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans, 

- celle d’un candidat à la qualification dont ils ont dirigé ou codirigé la thèse ou s’ils ont 
été garants de son habilitation à diriger des recherches. 

 
A noter 
 
Le non-respect de ces règles entraîne la nullité des décisions prises par la section concernée (article 
17 de l’arrêté du 19 mars 2010). 
 
* les communautés d’universités et établissements prévues à l’article L. 718-7 du code de l’éducation et les 
établissements qui en sont membres ne constituent pas un seul établissement mais des établissements distincts 


