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Monsieur Didier MIGAUD
Premier Président de la Cour des Comptes

Objet :

Les Instituts d’Etudes Politiques en région

Référence : votre référé S 2016-3967 du 23 décembre 2016

Par courrier visé en référence, vous m’avez adressé un référé à l’issue du contrôle des
comptes et de la gestion des Instituts d’Etudes Politiques (IEP) d’Aix-en-Provence,
Bordeaux et Grenoble et d’une enquête conduite auprès des autres IEP en région.
La Cour invite le ministère à « engager un processus d’intégration des sept IEP dotés du
statut d’Etablissement Public Administratif (Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lille,
Lyon, Rennes et Toulouse) dans les universités, sous le statut d’institut ou d’école au sens de
l’article L. 713-9 du code de l’éducation ».
A l’appui de cette préconisation, la Cour souligne des déficiences dans leur gestion
financière, comptable, immobilière et des ressources humaines, la méconnaissance des
règles en matière d’achats publics, des dérives concernant la signature de conventions
d’enseignement, l’instauration de droits complémentaires et l’absence de délégations de
signature.
Elle avance que cette intégration permettra d’alléger les charges de l’administration centrale
puisqu’aucun institut ne dispose des responsabilités et compétences élargies, offrira à leurs
étudiants une offre de formation accrue et des services en matière de vie étudiante ; les
instituts bénéficieront également des fonctions supports des universités et ces dernières
hériteront d’une marque reconnue.

330

&vne/& - 73357 PParù

.93/ 07 -

9é/y>: 03 55 55 30 30

Les analyses développées par la Cour et sa recommandation appellent de ma part les
observations suivantes.
La taille des IEP et les difficultés rencontrées par certains permettaient de s'interroger sur la
pertinence de leur statut, étant entendu que toute intégration au sein d’une université ne
pourrait être réalisée que dans le respect du principe d’autonomie des établissements
concernés.
Les IEP d’Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Rennes et Toulouse sont
aujourd’hui tous associés à une université ou une communauté d’universités et
établissements (COMUE), voire aux deux (IEP de Grenoble et de Toulouse), et trois d’entre
eux sont membres d’une COMUE (IEP de Bordeaux, de Lyon et de Rennes). Ils répondent
donc à l’obligation de regroupement prévue à l’article L. 718-3 du code de l’éducation.
Outre les compétences liées à la formation, les compétences mises en commun dans le cadre
de l’association avec une université concernent, à des degrés divers, les fonctions supports,
par exemple, les systèmes d’information, les achats, la gestion immobilière. Celles mises en
commun ou partagées avec une COMUE s’attachent davantage à la définition de stratégies
ou à définir la contribution à une offre de services proposée au niveau du site.
Si l’objectif de rationalisation du paysage universitaire lorsqu’elle constitue une réelle plusvalue, peut être partagé avec la Cour, et permet d’envisager une intégration des IEP en
région au sein des universités, elle ne saurait être réalisée en méconnaissant le principe
d’autonomie des établissements concernés et donc sans leur assentiment
Dans ce cadre, deux options doivent être privilégiées :
- une intégration des IEP qui le souhaitent dans les universités, sur le fondement de l’article
L. 718-16 du code de l’éducation. Cette première option suppose l’accord des conseils
d’administration des universités et des instituts. L’intégration serait réalisée par décret pris
après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Un arrêté les
ajouterait à la liste des instituts internes universitaires ;
- en cas de non intégration, le renforcement de l’association des IEP à un ou plusieurs
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel en demandant aux
partenaires de tendre vers une mutualisation plus grande des fonctions supports et de
soutien, de présenter une offre de service commune au bénéfice des étudiants et des
personnels et de viser une intégration de l’offre de formation.
Cette seconde option nécessite enfin de toiletter par décret les dispositions statutaires
relatives aux IEP (articles D. 612-34, D. 719-190 et D. 719-191 du code de l’éducation et
décret n° 89-902 du 18 décembre 1989) pour supprimer toute disposition contraire ou
obsolète, permettre une double association à une université et à une COMUE quand des
fonctions supports ou des formations lui sont dévolues.
Le dialogue contractuel avec le site et sa traduction dans le contrat éponyme en seraient le
vecteur comme en témoignent déjà, par exemple, ceux des COMUE d’Aquitaine et
Grenoble - Alpes pour la période 2016-2020.
Le volet spécifique de l’IEP de Bordeaux, associé à l'université de Bordeaux et membre de
la COMUE d’Aquitaine, indique en effet clairement que l’établissement s’engage dans des
mutualisations notamment au niveau :
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- de l’enseignement : le maintien et le développement des relations avec les autres
établissements du site sont affichés comme une priorité, notamment en réaffirmant les
collaborations existantes avec l’université de Bordeaux, l’Université Bordeaux Montaigne et
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. L'élaboration de nouveaux projets avec l’École
Nationale Supérieure d’Architecture et du Paysage, ainsi qu’avec Bordeaux Sciences Agro,
est également prévue ;
- de la gouvernance de la recherche : l’objectif affiché est de structurer la gouvernance du
pôle recherche de l’établissement en favorisant notamment la mutualisation des fonctions
supports ;
- de la gestion du patrimoine : une externalisation significative des missions d’entretien et de
maintenance des bâtiments, qui s’appuierait sur des mutualisations avec les établissements
du site, est recherchée ;
- de la formation des personnels, l’objectif visé est de développer la fonnation des
personnels en s’appuyant sur les leviers de mutualisation.
L’IEP de Bordeaux s’est aussi engagé dans ce contrat à développer des mutualisations de
services (particulièrement avec l’Université de Bordeaux) sur les thématiques suivantes : la
sécurité (participation au pôle incendie de site mutualisé entre l’IEP, l’université BordeauxMontaigne et l’université de Bordeaux), les RH (appui sur les services de l’université de
Bordeaux pour les RH, l’action sociale, les pensions, ou la formation continue), les
finances (intégration à des marchés mutualisés et accords-cadres avec l’université de
Bordeaux : marché gardiennage, mobilier de bureau, etc.) et le numérique (poursuite de la
coopération de site avec les services hébergés par l’université de Bordeaux).
Un jalon permettra au ministère en 2018 de suivre l’état d’avancement des mutualisations
de l’IEP de Bordeaux.
En ce qui concerne l’IEP de Grenoble, le ministère s'est engagé, en janvier 2016, "à ne
signer le contrat de site de la COMUE Grenoble Alpes, alors en cours d’élaboration, qu'à la
condition que les préconisations requises par la Cour en matière de mutualisation des
fonctions support entre l’IEP et la nouvelle université fusionnée Grenoble Alpes - ainsi que
le transfert de l’agence comptable - soient satisfaites".
Il annonçait alors également la fixation de jalons prévoyant expressément un point annuel de
suivi permettant d’en apprécier la mise en œuvre.
A cet égard, les mesures suivantes ont été adoptées :
- la convention conclue entre l’université de Grenoble 2 et l’IEP le 7 juillet 2015, qui était
limitée à un simple partenariat stratégique, a été modifiée par le décret du 20 juillet 2016
portant association de l’institut à la nouvelle université fusionnée. Celle-ci prévoit un fort
soutien de l'université au pilotage de l’IEP en ce qui concerne le transfert de l'agence
comptable et la mutualisation de fonctions supports (système d'information, ressources
humaines, immobilier notamment) ;
- en outre, le volet spécifique de l'IEP dans le contrat de site Grenoble Alpes, signé le 23
septembre 2016, comprend des éléments très explicites sur la mise en œuvre des
recommandations de la Cour assortie de jalons. Le suivi de ces jalons interviendra au cours
des années 2017-2019.
Un autre exemple est celui de l’IEP d’Aix-en-Provence : le renforcement des liens avec
Aix-Marseille Université (AMU) a été particulièrement mis en avant par le Secrétaire d’Etat
chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans la lettre de mission adressée au
directeur de l'institut en septembre 2015.
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C'est dans cette perspective que le projet du nouveau directeur de l’IEP d’Aix-en-Provence
entend répondre aux recommandations ministérielles, organisé notamment autour de la
préoccupation d’une relation de confiance renouvelée avec AMU.
Par ailleurs, la formalisation, par décret, des compétences mises en commun par les deux
établissements ainsi que le principe de rencontres régulières et la recherche de synergies
communes permettront de faire vivre cette association.
L'engagement de l’IEP dans l’association du site Aix-Marseille-Provence-Méditerranée se
traduit ainsi par le réinvestissement des lieux de partage - tels les comités de pilotage de
l’Idex A*MIDEX ou encore par une réflexion approfondie s'agissant de la cotutelle du
laboratoire CHERPA (EA n°4261 - Croyances, histoires, espaces, régulation politique et
administrative), aujourd’hui uniquement rattaché à l’IEP.
Si l’intégration de l’IEP dans l’université n’est à ce jour pas d’actualité, afin notamment de
préserver la sérénité recouvrée du dialogue social au sein de celui-ci, une attention soutenue
est portée par le MENESR au suivi de ce rapprochement. La reprise du dialogue contractuel
pour la période 2018-2022 (vague C) permettra de traduire et d'accompagner ces
engagements de mutualisations renforcées.

Najat VALLAUD-BELKACEM

