
Création d’un Conseil stratégique de la 
recherche chargé de définir la stratégie 
nationale de recherche

 Ce conseil est placé auprès du Premier
 ministre et piloté par la secrétaire d'État à
 l'Enseignement supérieur et à la Recherche

Encourager le transfert de la recherche et
la création d’entreprises

 • Ordonnance du 17 février 2014 créant un  
 livre spécifique du code de la recherche
 consacré à la valorisation de la recherche et
 au transfert 
 • Création de pôles étudiants pour l’innovation, 
 le transfert et l’entrepreneuriat (PEPITE) avec
 un statut d’étudiant-entrepreneur et un
 DU adapté 
 • Simplification de la propriété intellectuelle, 
 avec un mandataire unique 

Élaboration d’une stratégie nationale de la 
recherche (SNR), en cohérence avec le 
programme européen Horizon 2020, 
définissant les grandes priorités de la 
recherche française

 Automne 2014

Reconnaissance du doctorat dans la haute 
fonction publique

 Mission Fridenson - Reconnaissance par les 
 entreprises du diplôme de docteur dans les grilles 
 de compétences et de salaires

Simplification des procédures 
d’évaluation  

 Suppression de l’Agence d’évaluation 
 de la recherche et de l’enseignement supérieur  
 (AERES). Création du Haut conseil de 
 l’évaluation de la recherche et de l’enseignement 
 supérieur (HCERES) qui valide en priorité les 
 dispositifs d’évaluation proposés - Décret en cours 

Au 22 juillet 2014, deux tiers des décrets 
d'application de la loi ont été publiés. Un tiers est 
en cours de validation par le Conseil d’État. 

Création des Écoles supérieures du 
professorat et de l’éducation (ESPE) dans 
les universités
  
Amélioration de l’accueil des étudiants et 
chercheurs étrangers

 • Abrogation de la circulaire Guéant,
 délivrance de titres de séjour pluriannuels, mise 
 en place de guichets uniques sur les campus   
 • Nouvelles possibilités offertes aux
 étudiants souhaitant travailler en France
 à l’issue de leurs études

Meilleure prise en compte de l’égalité 
femmes-hommes : inscription de
la parité dans toutes les instances de 
gouvernance
   
Autorisation des enseignements en 
langue étrangère

Amélioration de la gouvernance, plus 
démocratique et plus collégiale : Conseil 
académique, Conseil d’administration, 
droit de vote pour les personnalités 
extérieures

Élaboration d’une stratégie nationale
de l’enseignement supérieur (StraNES)

 Remise du rapport d’étape du comité
 StraNES (9 juillet 2014) et du rapport définitif
 à l’automne 2014

Coordination renforcée MENESR avec une 
cotutelle sur l’ensemble des formations 
d’enseignement supérieur 

Redéfinition de la carte universitaire et 
scientifique : 25 regroupements pour 
renforcer les synergies entre les acteurs et 
l’attractivité internationale des sites

 • 20 communautés d’universités et
 établissements ou COMUE, parmi
 lesquelles 4 inter-académiques (Normandie,
 Bourgogne/Franche Comté, Bretagne/Pays 
 de Loire, Centre/Limousin/Poitou-Charentes)
 et 5 associations 
 • Signature de 7 premiers contrats de sites

Ce que change la loi pour les 

universités
Ce que change la loi pour la

recherche &
ses personnels


