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Rapport aux membres du CNESER 
 
 
Le projet de texte qui vous est présenté porte association de l’université Paris-II – Panthéon-
Assas à la communauté d’universités et établissements « Sorbonne Universités » en 
application des articles L. 718-3 et L. 718-16 du code de l’éducation.  
 
L’article L. 718-3 précise que la coordination territoriale peut notamment, pour les 
établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l’enseignement 
supérieur ou de recherche du site, faire l’objet d’une association à un établissement public à 
caractère scientifique, culturel et professionnel. 
 
L’article L. 718-16 prévoit qu’ « un établissement ou un organisme public ou privé 
concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche 
peut être associé à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et 
professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements 
auxquels cette association est demandée, après avis du Conseil national de l'enseignement 
supérieur et de la recherche. Le décret prévoit les compétences mises en commun entre les 
établissements ayant conclu une convention d'association. Cette convention prévoit les 
modalités d'organisation et d'exercice des compétences partagées entre ces établissements. 
La convention d'association définit les modalités d'approbation par les établissements 
associés du volet commun du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 718-5. » 
 
Les statuts de Sorbonne Universités ont été approuvés par le décret n°2015-664 du 10 juin 
2015. Cette communauté d’universités et établissements comprend des établissements 
d’enseignement supérieur et des organismes de recherche. 
 
Conformément à l’article L. 718-16, la convention d’association conclue entre l’université et 
la communauté d’universités et établissements prévoit les compétences partagées et leurs 
modalités d’organisation, d’exercice et de suivi.  
Le décret d’association fixe les compétences mises en commun qui concernent la formation 
(coordination de l’offre de formation, modules d’enseignement communs, offre numérique, 
entrepreneuriat étudiant, préparation aux concours administratifs, apprentissage des langues, 
manifestation dans le cadre de la formation tout au long de la vie), la recherche (assistance et 
montage de projets européens, organisation de chaires, conseils en matière de propriété 
intellectuelle), la vie de campus (propositions d’emplois étudiants, aménagement des lieux de 
vie étudiante, bourses d’études, services communs de médecine préventive et d’activités 
physiques et sportives, offre culturelle, utilisation du patrimoine immobilier), et en matière 
d’administration (formation permanente, achats de fluides, procédure de vote électronique). 
 
Dans le cadre de cette association, l’université Panthéon-Assas conserve sa personnalité 
morale et son autonomie financière.  
 
Le conseil d’administration de l’université Panthéon-Assas a approuvé la convention 
d’association le 26 novembre 2014 (18 voix pour et 1 voix contre) après avis du comité 
technique réuni le 25 novembre 2014 (7 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention). Le conseil 
d’administration de Sorbonne Universités en a fait de même le 6 juillet 2015 (unanimité 
pour). 
 
La partie réglementaire du code de l’éducation est mise à jour en conséquence. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Ministère de l’éducation nationale,  
de l’enseignement supérieur  

et de la recherche 

Décret n°                          du 

portant association de l’université Paris-II à la communauté d’universités et 
établissements « Sorbonne Universités » 

NOR : MENS15xxxxxD 

Publics concernés : personnels et usagers de l’université Paris-II – Panthéon-Assas et de la 
communauté d’universités et établissements « Sorbonne Universités ». 

Objet : association de l’université Paris-II – Panthéon-Assas à la communauté d’universités et 
établissements « Sorbonne Universités ». 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. 

Notice : le présent décret d’association fixe les compétences mises en commun entre 
l’université Paris-II – Panthéon-Assas et Sorbonne Universités dans le cadre de la convention 
d'association qui les lie. Elles concernent la formation, la recherche, la vie de campus et 
l’administration. 

Références : le présent décret et la partie réglementaire du code de l’éducation, modifiée par 
le présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance 
(http://www.legifrance.gouv.fr/) 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de l’éducation nationale, de l'enseignement supérieur et 
de la recherche, 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 718-16, D. 711-1 et D. 718-5 ; 

Vu le décret n°2015-664 du 10 juin 2015 portant création de la communauté d’universités 
et établissements « Sorbonne Universités » et approbation de ses statuts ; 

Vu la convention d’association entre l’université Paris-II et la communauté 
d’universités et établissements « Sorbonne Universités » ; 

Sur la demande de l’université Paris-II ; 

Sur proposition de la communauté d’universités et établissements « Sorbonne 
Universités » ; 

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date 
du xxx, 
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Décrète : 

Article 1er 

L’université Paris-II est associée à la communauté d’universités et établissements « Sorbonne 
Universités ». 

Article 2  

Les compétences mises en commun entre l’université Paris-II et la communauté d’universités 
et établissements « Sorbonne Universités » concernent les domaines et les actions suivants, 
mentionnés dans la convention d’association susvisée : 

1° L’enseignement et la formation ; 

2° La recherche ; 

3° La vie de campus ; 

4° L’administration. 

Article 3 

L’article D. 718-5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 18° L’université Paris-II à la communauté d’universités et établissements « Sorbonne 
Universités » par le décret n°xx du xx portant association de l’université Paris-II à la 
communauté d’universités et établissements « Sorbonne Universités » ; » 

Article 4 

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le 
secrétaire d’Etat chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, sont chargés, chacun 
en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de 
la République française. 

Fait le  

Par le Premier ministre : 

La ministre de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur  
et de la recherche, 

Najat VALLAUD-BELKACEM 
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Le secrétaire d’Etat  
chargé de l’enseignement supérieur  

et de la recherche, 

Thierry MANDON 
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