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Les principales dispositions de la loi ESR  

en matière de gestion des ressources 

humaines  

dans les établissements d’enseignement 

supérieur  

(sur la base du projet de loi issu de la CMP) 

 



Gestion individuelle des enseignants-chercheurs 

dans les universités 

3 

Article 28 

(L 712-6-1 

IV) 

 

 

Transfert au conseil académique (en formation 

restreinte) des compétences en matière d’examen 

des questions individuelles relatives au recrutement, 

à l’affectation et à la carrière des enseignants-

chercheurs 

Article 44 

(L 952-6-1) 

 

Le conseil académique restreint chargé d’examiner 

les questions relatives aux MCF est composé à 

parité : 

- de PR et MCF  

- de femmes et d’hommes 

Art 25 

(Art L 712-

2) 

Art 26  

(L 712-3) 

 

Transfert au conseil académique restreint du droit de 

veto en matière d’affectation des enseignants-

chercheurs 



Gestion individuelle des enseignants-chercheurs  

dans les autres établissements 

Organe compétent pour l’examen des questions individuelles 

relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des 

enseignants-chercheurs : 

Art 44 

(L 952-6-1) 

 

Art 34 

(L 716-1, L 718-1, 

L 741-1) 

 

Art 35  

(L 717-1) 

 

 

Dans les EPSCP et les EPA 

d’enseignement supérieur : 

 

- dotés d’un conseil académique + 

compétent sur ces questions de par les 

statuts de l’établissement  

► conseil académique 
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Gestion individuelle des enseignants-chercheurs  

dans les autres établissements 
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Art 44 

(L 952-6-1) 

Art 33 2e et 

9e alinéa 

(L 715-1) 

 

Dans les instituts et écoles externes : 

- dotés d’un conseil académique + compétent sur ces 

questions de par les statuts de l’établissement  

► conseil académique 

- SINON : 

►    CA pour les compétences décisionnelles 

   &  CS et CEVU pour les compétences consultatives 

Art 44 

(L 952-6-1) 

Art 34 

(L 716-1, L 

718-1, L 

741-1) 

Art 35  

(L 717-1) 

 

Dans les autres EPSCP et les EPA  : 

- Dotés d’un conseil académique non compétent sur ces 

questions 

- OU : non dotés d’un conseil académique 

► CA 

     Ou  

► organe désigné comme compétent par les statuts de 

l’établissement 



Dans tous les établissements 
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Art 46 

(Art L 952-24) 

 

Extension de l’assimilation aux enseignants chercheurs, 

pour l’examen des questions individuelles, des 

chercheurs des EPIC de recherche et autres 

organismes de recherche mentionnés au livre III du 

code de la recherche 

(participation au conseil académique en formation 

restreinte et comités de sélection) 

 

Art 44 

(L 952-6-1) 

 

Possibilité de prévoir une autre procédure de 

recrutement que celle du L 952-6-1 si les statuts des 

corps ou des établissements le prévoient 



Parcours de carrière et évaluation 

des enseignants-chercheurs 
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Art 43 bis 

(L 952-2-1) 

Principes à respecter par les statuts des enseignants-

chercheurs : 

Exercice possible des différentes missions 

simultanément ou successivement 

Mobilité favorisée entre statuts,  établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche, fondations, 

services publics, entreprises 

Collaboration possible avec les laboratoires publics ou 

privés pour le développement d’applications 

spécifiques 

  

MAD possible depuis les EPIC et fondations de 

recherche vers EPA d’enseignement supérieur 
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Art 8 

(L 123-7) 

 

Les parcours comprenant des périodes d’activité à 

l’étranger sont favorisés, sans porter préjudice au 

déroulement de carrière des personnels concernés 

 

Art 49 

(L 114-3-1) 

 

Le Haut conseil de l’évaluation de le recherche et de 

l’enseignement s’assure :  

de la prise en compte dans les évaluations des 

personnels de l’ensemble de leurs missions, y compris 

les missions de participation des personnels à la 

création d’entreprise et aux activités d’entreprises 

existantes 

de la valorisation des activités de diffusion de la culture 

scientifique, technique et industrielle dans la carrière 

des personnels 

 

Parcours de carrière et évaluation 

des enseignants-chercheurs 
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Art 43 ter 

 

Le gouvernement remettra au Parlement d’ici 2 ans 

un rapport proposant des améliorations concernant le 

recrutement, la formation et le déroulement de la 

carrière des enseignants-chercheurs  notamment 

pour renforcer la transparence de la sélection et lutter 

contre l’endorecrutement. 

 

Art 16 

(L 611-8) 

 

A leur demande, les enseignants peuvent suivre une 

formation relative à l’enseignement sous forme 

numérique et aux méthodes pédagogiques 

innovantes utilisant les TIC 

 

Parcours de carrière et évaluation 

des enseignants-chercheurs 
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Art 25 

(Art L 712-2) 

 

Dans les universités : 

 

Suppression du droit de veto du président sur les 

premières affectations de personnels BIATSS 

Consultation des représentants du personnel en cas 

de véto sur les autres affectations de personnels 

BIATSS 

 

 

Art 34, 35 

(Art L 716-1, 

717-1, 718-

1) 

 

Dans les ENS, grands établissements, EFE : 

 

Introduction d’un droit de veto du président sur 

l’affectation des personnels BIATSS (à l’exception des 

premières affectations) avec consultation des 

représentants du personnel  

 

Gestion des personnels BIATSS 
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Art 26 

(L 712-3) 

 

Dans les universités : 

 

Les bilans sociaux présentent l’évolution de 

l’équilibre emplois titulaires/contractuels et les 

actions de résorption de la précarité. 

 

 

Art 47 

quinquies A 

 

 

Le gouvernement remettra un rapport au Parlement 

sur l’évolution du statut d’ATER afin d’étudier la 

possibilité d’en créer deux types : pour les 

doctorants/pour les docteurs 

 

Personnels non-titulaires 
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Art 52-I 

(L 711-1) 

 

Les EPSCP rendent publiques leurs mesures 

de GRH 

 

Art 32 bis 

(L 714-1) 

 

Dans les universités, un service commun est 

créé pour prendre en charge l’organisation des 

actions impliquées par la responsabilité sociale 

des établissements 

 

Art 8 bis 

(Art L 241-

2) 

Art 38 bis 

(L 719-9) 

 

Les contrôles de l’IGAENR portent notamment 

sur la GRH des établissements 

 

Politique de GRH, responsabilité sociale de 

l’employeur et bilan social 
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Art 26 

(L 712-3) 

 

 

 

 

 

Art 38 ter  

(L 951-1-1) 

 

Les bilans sociaux des universités  sont 

adoptés par le CA après avis du CT.  

Ils présentent l’évolution de l’équilibre emplois 

titulaires/contractuels et les actions de 

résorption de la précarité. Ils sont examinés au 

regard des objectifs de gestion prévisionnelle 

RH du contrat d’établissement. 

Les bilans sociaux des EPSCP sont rendus 

publics chaque année dans des conditions 

fixées par décret. 

 

Art 28 

(L 712-6-1 

Le conseil académique en formation plénière 

est consulté sur la qualification à donner aux 

emplois d’enseignants-chercheurs ou de 

chercheurs vacants ou demandés 

 

Politique de GRH, responsabilité sociale  

de l’employeur et bilan social 



Parité femmes-hommes 
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Art 25 

(Art L 712-

2) 

Dans les universités, création d’une mission 

« égalité entre les femmes et les hommes » 

Art 44 

(L 952-6-1) 

Au sein des comités de sélection, la représentation 

femmes/hommes est équilibrée, lorsque la 

répartition entre les sexes de la discipline le 

permet 



Politique du handicap 

Titre de la présentation - jj mmmm aaaa 15 

Art 28 

(Art L 712-

6-1) 

  

Art 26 

(L 712-3) 

Dans les universités, le conseil académique en 

formation plénière propose au CA un schéma 

directeur pluriannuel en matière de politique du 

handicap, après avis du CT.  

Ce schéma définit les objectifs que poursuit 

l’établissement afin de s’acquitter de l’obligation 

instituée par l’article L 323-2 du code du travail 

(6% de travailleurs handicapés). 

Le président présente chaque année au CA un 

rapport d’exécution du schéma assorti 

d’indicateurs 



Communauté d’université et 

d’établissements 
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Art 38 

alinéa 55 

(Art L 718-

13) 

(Reprise 

de l’art. L 

344-9 du 

code de la 

recherche) 

 

Les agents des établissements membres d’une 

communauté peuvent être appelés à exercer 

tout ou partie de leurs fonctions au sein de la 

communauté. Ils restent en position d’activité 

dans leur établissement et sont placés, pour 

l’exercice de leur activité au sein de la 

communauté, sous l’autorité du président de la 

communauté. 

 



Présidents et DGS 
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Art 23 BIS 

(Art L 711-

10) 

La limite d’âge des chefs d’établissements 

d’enseignement supérieur est fixée à 68 ans 

(jusqu’au 31 août suivant la date d’anniversaire) 

 

Art 25 & 26 

(Art L 712-

2 Et L 953-

2) 

« secrétaire général » remplacé par « directeur 

général des services » 

 



Dispositions transitoires 
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Art 58 Dans l’attente de l’élection du premier conseil 

académique, la section restreinte compétente 

pour la GRH des enseignants-chercheurs est 

formée des enseignants-chercheurs et assimilés 

élus membres du CS et du CEVU 

Art 64 Les nouvelles procédures d’examen des 

questions individuelles relatives au recrutement, 

à l’affectation et à la carrière des enseignants-

chercheurs sont mises en œuvre en application 

des décrets nécessaires. 


