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Réponse du ministère sur parité d’une part les professeurs des universités et 
personnels de niveau équivalent et, d’autre part, les autres catégories 
d’enseignants-chercheurs et personnels assimilés. 
 
Vous trouverez ci-dessous l'analyse conduite par la direction des affaires juridiques et 
partagée par la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion 
professionnelle.  
1/ Il convient de rappeler que le deuxième alinéa de l’article L. 713-9 du code de 

l’éducation, applicable aux instituts et écoles internes aux universités, donc aux IUT, se 

borne à fixer un nombre maximal de membres (40) des conseils de ces composantes, ce 

qui laisse à ces dernières des marges d’organisation utiles, mais qu’il encadre strictement 

la représentation des personnels d’enseignement et assimilés en prévoyant que leurs 

représentants sont en nombre au moins égal à ceux des autres personnels et des 

étudiants : « Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 

30 à 50 % de personnalités extérieures, dont un ou plusieurs représentants des acteurs 

économiques ; les personnels d'enseignement et assimilés y sont en nombre au moins 

égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois 

ans, au sein des personnalités extérieures celui de ses membres qui est appelé à le 

présider. Le mandat du président est renouvelable ».  

 

Par ailleurs, le deuxième alinéa de l’article L. 719-2 dispose que « Au sein de la 

représentation des enseignants-chercheurs et personnels assimilés de chaque conseil, le 

nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des 

autres personnels. »  

 

Enfin, les trois derniers alinéas de l’article D. 713-1 du code de l’éducation précisent que 

« La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est fixée par les 

statuts de l'institut dans le respect des règles suivantes. / Les trois catégories de 

personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie qui 

doivent être représentées sont les enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 

5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les 

disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du décret n° 

92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les autres enseignants 

et les chargés d'enseignement. Le nombre de sièges réservés aux enseignants-

chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels 

enseignants. 

Le nombre de sièges réservés aux chargés d'enseignement doit être au plus égal à ce 

tiers. / L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le premier 

regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres enseignants-

chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif 

au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et 

pharmaceutiques, ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil 

national des universités, le troisième les autres enseignants et le quatrième les chargés 

d'enseignement ».  
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Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’au conseil de l’IUT, les représentants des 
enseignants-chercheurs et personnels assimilés doivent détenir au moins le tiers du total 
des sièges attribués à l’ensemble des personnels d’enseignement mentionnés par l’article 
D. 713-1 et que le nombre total de sièges attribués aux  enseignants-chercheurs et 
personnels assimilés doit être réparti de manière égale entre, d’une part, les professeurs 
des universités et personnels de niveau équivalent et, d’autre part, les autres 
enseignants-chercheurs et personnels assimilés.  
 

Les statuts de l’IUT de XXXX remplissent l’ensemble des conditions énumérées par les 
dispositions rappelées ci-dessus, à l’exception toutefois de celle relative à la quote-part 
des professeurs et personnels de niveau équivalent dans la représentation des 
enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Cette quote-part, qui devrait s’élever à 
un sur deux, devrait donc être égale, compte tenu de la composition du conseil prévue par 
les statuts de l'IUT de Tours, à 3 professeurs des universités. Les statuts de l'IUT de  XXX 
prévoient un nombre impair de représentants de enseignants-chercheurs et personnels 
assimilés qui ne permet pas le respect de l'article L. 719-2 du code de l'éducation.  
 

Il en résulte que les statuts des deux IUT doivent être modifiés, afin de respecter les 
équilibres fixés par les dispositions législatives et réglementaires applicables.  
 

2/ Ainsi que le rappelle un arrêt du 21 juillet 1995 de la cour administrative d’appel de 
Lyon (n° 94LY00753) statuant sur la composition d’un conseil d’UFR, que la parité exigée 
par les textes ne peut rester théorique et que son respect « est subordonné à la condition 
que chacun des collèges comprenne effectivement un nombre d'électeurs inscrits au 
moins égal au nombre de sièges à pourvoir ; que, par suite, en ne prévoyant aucune 
disposition permettant d'obtenir la parité voulue par le législateur au cas où le nombre des 
électeurs d'un collège serait, ou deviendrait, inférieur au nombre des sièges à pourvoir, 
les statuts de l'unité sont, dans cette mesure, entachés d'illégalité ; que cette illégalité a 
été de nature à vicier les élections contestées ».   Il ne me paraît pas possible légalement 
de désigner d’office des professeurs en poste pour siéger au conseil de l’IUT, alors que 
les membres du conseil de l’IUT doivent être élus  (cf. article L. 713-9 du code de 
l’éducation : « Les instituts et les écoles sont administrés par un conseil élu ») et 
qu’aucune disposition du code ne prévoit de dérogation à cette règle. Les dispositions 
législatives et réglementaires applicables ne permettent pas davantage d’assurer la 
représentation des professeurs des universités au conseil de l’IUT par l’élection de 
professeurs extérieurs à cet IUT et n’y exerçant pas leurs fonctions.  
 

Il convient donc que les statuts de chaque IUT tiennent compte du faible nombre de 
professeurs d’université en poste dans l’institut pour déterminer le nombre de membres 
du conseil en fonction des équilibres et limitations prévues par les dispositions législatives 
et réglementaires applicables, ce qui peut conduire à une réduction du nombre total des 
membres du conseil de l’IUT.  
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