
Etat des lieux des statuts de COMUE 

 20 COMUE  

Au 1er avril 2015, 20 statuts élaborés et validés 

 12 décrets portant approbation de statuts publiés (plus la 
COMUE provisoire IPGP), 5 décrets en cours de 
contreseing, 3 projets de statuts validés par le ministère 
dont le passage en CNESER est programmé 
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Typologie des COMUE 

- Des périmètres variés: 
 

De 3 à 27 membres mais 9 COMUE ont entre 5 et 9 
membres et 7 COMUE entre 10 et 15 membres 

1 COMUE sans université 

6 COMUE sans organisme de recherche 

9 COMUE comprenant des membres dotés d’un statut de 
droit privé 

19 COMUE faisant intervenir d’autres ministères de tutelle 
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Les conseils d’administration 

• Des conseils d’administration composés de 26 à 79 
administrateurs, mais la moitié des COMUE a un CA 
composé de 40 à 50 personnes 

• Une taille de CA décorrélée du nombre de membres 
(ex. Toulouse: 79 pour 7 membres ou Saclay 26 pour 19 
membres). 

• Un nombre de représentants des établissements 
variant de 10% à 40% et qui reflète parfois le poids des 
établissements: établissement disposant de deux 
sièges, ou, à l’inverse, siège « partagé » par plusieurs 
membres (ex. du collège des écoles d’art à PSL). 
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Les conseils académiques  

 

 

• Des conseils académiques composés de 34 à 220 personnes 

• Mais 13 COMUE disposent d’un CAC composé de 50 à 100 
personnes 

• Le CAC conçu comme le lieu d’expression des élus qui doivent 
représenter au moins 70% des membres du CAC. 

• Un CAC où les associés de la COMUE peuvent être 
représentés: exemple de Toulouse. 
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Les modes de scrutin  

Au conseil d’administration: 
 
• Au CA, le mode scrutin indirect n’est possible que si la COMUE compte plus de 10 membres.  

• Sur 10 COMUE de plus de 10 membres, 6 ont choisi le suffrage indirect (les grands électeurs 
sont les élus des CA des membres) 

• Un choix de mode de suffrage décorrélé du nombre de membres (ex. suffrage direct à Saclay 
qui compte 19 membres ou UBL qui compte 27 membres). 

Au conseil académique: 

• Au CAC, le choix du mode de scrutin est libre (depuis loi agriculture) 

• 11 COMUE ont choisi le suffrage direct 

• Un choix de mode de suffrage décorrélé du nombre de membres (ex. suffrage direct à Saclay 
qui compte 19 membres ou UBL qui compte 27 membres alors que le suffrage est indirect à 
la COMUE Aquitaine qui ne compte que 6 membres). 
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Les dispositions applicables aux 
opérations électorales 

Les dispositions législatives: 

Les articles L. 719-1 et L. 719-2 du code de l’éducation 
s’appliquent aux élections organisées dans les COMUE sous 
réserve des dispositions dérogatoires prévues: 

• Aux articles L. 718-11 et L. 718-12: suffrage indirect au CA 
pour les COMUE de plus de 10 membres et au CAC quel que 
soit le nombre de membres 

• Dans les statuts eux-mêmes 

• Précision: les dispositions propres aux universités de l’article 
L. 719-1 ne s’appliquent que si elles ont été étendues aux 
COMUE par leur propres statuts (ex. la prime majoritaire ou la 
représentation des grands secteurs de formation). 
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Les dispositions applicables aux 
opérations électorales 

Les dispositions réglementaires: 

Les articles D. 719-1 à D. 719-40 du code de 
l’éducation s’appliquent aux élections aux CA et aux 
CAC des COMUE sous réserve des dérogations 
prévues aux articles L. 718-11 et L. 718-12 ainsi que 
dans les statuts des COMUE. 

Par exemple, le président de la COMUE doit être 
assisté d’un comité électoral consultatif même 
lorsque les statuts de la COMUE ne le prévoient pas. 
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Suffrage direct 

• Délimitation du collège électoral: 

Si présence d’organismes de recherche 
nationaux ou d’établissements structurés en 
plusieurs implantations géographiques 

Nécessité de délimiter le collège électoral dans 
les statuts ou le RI (liste des « entités » au titre 
desquelles l’établissement est impliqué dans la 
COMUE). 
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Suffrage direct 

• Définition des collèges électoraux applicables aux 
représentants des personnels: 

Rattachement des personnels au collège « enseignants » 
ou au collège « autres personnels » : 

- Pour les EPSCP et EPST: application des règles de droit 
commun 

- Pour les autres établissements (ex. des EPIC ou FCS) 
dont le statut ne permet pas cette indentification, il est 
recommandé de procéder au cas par cas, au regard des 
contrats de travail, à défaut, considérer qu’ils relèvent 
tous du collège « autres personnels ». 

 
9 DGESIP B1-3 BD 2/04/2015 



Suffrage direct 

• Au sein du collège « enseignants »: 

             Toujours distinguer entre collège A et 
collège B afin d’assurer la représentation propre 
et authentique des enseignants chercheurs. 

• Possibilité de sous collèges si les statuts le 
prévoient ou renvoient au RI (ex. 2 sous 
collèges pour les enseignants chercheurs des 
universités d’une part et des autres 
établissements d’autre part). 

10 DGESIP B1-3 BD 2/04/2015 



Suffrage indirect 

Les articles L. 718-11 et L. 718-12 permettent ce mode de 
suffrage mais ce sont les statuts et les règlements intérieurs 
qui précisent ses modalités de mise en œuvre. 
 
• Définition du corps électoral: 
 Les grands électeurs: toujours des élus des CA ou des CAC 

des établissements mais plusieurs cas de figure possibles 
(ensemble des titulaires et suppléants ou une partie 
seulement …) 

 Les statuts ou les RI prévoient les modalités de désignation 
des grands électeurs, lorsque seule une partie des élus du 
CA ou du CAC sont grands électeurs, le plus souvent ils sont 
élus par et parmi les membres élus des CA et des CAC. 
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Suffrage indirect 

La représentation des personnels des organismes 
de recherche: 

         Assurée via les conseils des EPSCP auxquels ils 
sont rattachés puisque les titulaires et contractuels 
affectés dans une unité mixte sont électeurs aux 
conseils de l’EPSCP. 

Les élus des CA et des CAC des EPSCP membres 
représentent donc également les personnels des 
organismes de recherche affectés dans les unités de 
recherche du périmètre de la COMUE. 
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Suffrage indirect 

• Définition des éligibles: 

Deux solutions possibles: 

- Seuls les grands électeurs sont éligibles 

- Tous les personnels et usagers régulièrement 
inscrits sur les listes électorales sont éligibles. 

Le caractère indirect du suffrage n’écarte pas 
l’application des dispositions électorales du code 
à l’exception de celles qui ne seraient pas 
transposables. 
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