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UNIVERSITES FRANÇAISES

LA REFORME DES UNIVERSITES EN FRANCE
La loi « LRU » (Libertés et Responsabilités des Universités, 

2007) a con�rmé une réforme profonde de l’organisation 

et du fonctionnement des universités, renforçant  

leur autonomie et leur intégration à leur environnement  

socio-économique.

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA LOI LRU SONT :
• Con�rmer l’autonomie des universités pour les rendre plus  

 compétitives à l’échelle mondiale.

• Améliorer le fonctionnement des universités et simpli�er  

 les prises de décisions.

Pour accompagner la réforme et permettre aux universités 

de s’adapter à ce nouveau contexte, l’engagement �nancier 

de l’Etat dans l’enseignement supérieur a été renforcé: 
15 milliards d’euros de crédits publics supplémentaires  
sur 5 ans.

LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI LRU SONT :
• L’orientation et l’insertion professionnelle font désormais 

 expressément partie des missions des universités.

• Un nouveau mode de gouvernance des universités : 

 ouverture accrue du Conseil d’administration aux  

 personnalités extérieures à l’université, réduction de 

 la taille du Conseil d’Administration, renforcement des  

 pouvoirs du Président de l’université chargé de porter le  

 projet d’établissement.

• De nouvelles procédures de recrutement des personnels

 enseignants favorisant la mobilité. 

• Responsabilité élargie en matière budgétaire (mise en 

 place d’un budget global) et de gestion des ressources 
 humaines.

• Possibilité pour les universités qui en font la demande  

 d’obtenir la pleine propriété du patrimoine immobilier.

• Possibilité pour les universités de créer des fondations 

 a�n de favoriser le mécénat intellectuel (avantage �scaux  

 pour les entreprises ou particuliers donateurs).

• Redé�nition du rôle de l’Etat fondé sur un contrat 

 pluriannuel signé avec chaque université.

AVANCEMENT DE LA REFORME
73 universités ont béné�cié de la réforme et sont devenues  

« autonomes » depuis le 1er janvier 2009. (90 % de l’ensemble 

des universités chi�res début 2011)

10 universités seront auditées pour un passage à l’autonomie 

en 2011 et 2012.

20 universités ont déjà créé une fondation et ont levé près  

de 60 millions d’euros de fonds privés.

DE NOUVEAUX FINANCEMENTS
En parallèle à cette réforme, le gouvernement français 

a décidé d’investir massivement dans l’enseignement 

supérieur et la recherche :

• 2007 : 5 milliards d’euros pour �nancer le « Plan Campus » :  

 modernisation des infrastructures universitaires françaises  

 uniquement pour les universités devenues autonomes  

 (sélection sur appel à projets)

• 2010 : Dans le cadre du plan de relance économique,  

 lancement d’un « grand emprunt » national dont les  

 principaux béné�ciaires seront l’enseignement supérieur  

 (11 milliards d’euros) et la recherche (8 milliards d’euros).

http://www.nouvelleuniversite.gouv.fr/


