
 

 

 
 

Un rapport de l’IGAENR sur l’Enseignement Supérieur Privé et ses 
relations avec l’Etat. 
Ce rapport reconnaît la contribution aux besoins de formation supérieure de la 
nation de ce segment  qui en représente 19.4% , mais en même temps remettent 
en question les jury rectoraux, ce qui, s’ils devaient disparaître pourrait 
poser des difficultés à certains de nos établissements. 
Ci-dessous la synthèse et les 16 recommandations de la mission composée de  
Isabelle ROUSSEL, Jean-Pascal BONHOTAL,  Marc FOUCAULT, Christine GAVINI-
CHEVET Inspecteurs généraux de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche 
et Corinne BAES-HONORÉ Chargée de mission 

Accéder au rapport complet 
 
 

Lire ci-dessous la synthèse et les 16 recommandations 
SYNTHESE 

 
 

La mission sur « l’enseignement supérieur privé : efficacité des procédures de contrôle et de 

certification, complémentarité ou concurrence avec l’enseignement public, mode d’allocation des 

moyens publics », inscrite au programme annuel de travail 2014-2015 de l’IGAENR, fait suite aux 

conclusions de la médiatrice de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche, dans le chapitre de son rapport annuel 2012 consacré à l’enseignement privé : clarifier les 

liens avec l’État. La mission s’inscrit par ailleurs dans un contexte de forte croissance de 

l’enseignement supérieur privé, tant au niveau national que mondial. 
 

Le présent rapport s’est d’abord attaché à dresser un panorama de la situation de ce secteur, 

extrêmement fragmenté, et à analyser ses liens avec l’État. Il tire un certain  nombre 

d’enseignements de ce panorama : 

- d’abord un constat : la place de l’enseignement supérieur privé, longtemps marginale et 

concentrée sur certains secteurs, ne cesse d’augmenter et de se diversifier ; cette croissance 

est particulièrement marquée depuis une dizaine d’années, le poids du privé atteignant près 

de 19 % des effectifs inscrits dans l’enseignement supérieur ; cette évolution est comparable 

à ce que l’on observe partout dans le monde ; 

- face à cette évolution rapide de l’enseignement supérieur privé, ses relations avec l’État 

restent encore largement marquées par une législation qui date pour l’essentiel du XIXème 

siècle et qui peine à s’adapter à cette croissance ; assez paradoxalement en effet, alors que la 

montée en puissance de l’enseignement supérieur privé pose naturellement des questions 

sur l’évolution des rapports entre la sphère publique et la sphère privée, le sujet reste 

relativement « tabou » ; 

- Il en résulte que le corpus législatif actuel est à la fois peu connu, inadapté à la réalité et 
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incompréhensible tant pour les établissements que pour le public des étudiants et des 

familles ; 

- à l’immobilisme des règles juridiques répond une incertitude sur les « règles du jeu », 

notamment en matière financière ; l’exemple de la réforme de la taxe d’apprentissage 

– dont les effets n’ont visiblement pas été mesurés tant pour les écoles publiques que 

privées – en est une illustration parmi d’autres ; 

- l’État contrôle à la fois beaucoup et mal : faute d’oser opérer une – difficile mais 

indispensable – remise à plat des textes existants, le choix a été fait d’ajouter des dispositifs 

sans jamais rien retrancher, ni repenser à l’architecture d’ensemble ; il en résulte une 

accumulation des modes de reconnaissance par l’État, une disparité des pratiques d’un 

rectorat à l’autre, avec des « labels » dont la signification et la portée ne sont pas assez 

expliquées ; 

- cette multiplication des labels entraîne des confusions, voire facilite la publicité trompeuse. 

La « reconnaissance » par l’État recouvre ainsi des situations totalement hétérogènes, sans 

que celui-ci se soit donné les moyens de connaître véritablement et encore moins de 

contrôler les établissements qu’il « reconnaît », puisque, dans certains cas, le label est donné 

sans limitation de durée ; 

- la mission souligne cependant que des initiatives heureuses ont été prises récemment : une 

culture de l’évaluation qui se répand en s’appuyant sur des organes dont la compétence est 

reconnue par tous les acteurs : commission des titres d’ingénieur, commission d’évaluation 

des formations et des diplômes de gestion et haut conseil de l’évaluation de la recherche et 

de l’enseignement supérieur ; une démarche contractuelle engagée depuis 2010 ;  un 

nouveau label créé en 2013 pour les « établissements d'enseignement supérieur privés à but 

non lucratif, concourant aux missions de service public de l'enseignement supérieur »1. Ce 

sont autant de signes d’une évolution positive. 

 

Des comparaisons internationales qu’elle a effectuées, la mission identifie par ailleurs trois 

spécificités françaises qui devront nécessairement être prises en compte dans toute réflexion ou 

proposition qui pourrait être formulée sur le sujet : 

– l’existence d’un monopole étatique de la collation des grades auquel les établissements 

publics restent très attachés ; 

– des droits d’inscription faibles dans le public par comparaison avec d’autres pays ; 
 

– l’absence de sélection à l’entrée de l’université publique. 
 

Près de 150 ans après la loi de 1875, la mission estime donc qu’il faut repenser les relations entre les 

sphères publique et privée autour de quelques principes simples : 

– la liberté d’ouverture, que le Conseil constitutionnel a érigée en principe fondamental 

des lois de la République, doit rester la règle pour les établissements privés et le contrôle 

exercé par l’État au moment de cette ouverture doit rester minimal pour garantir cette 

liberté ; 

– en revanche, dès lors qu’un établissement privé souhaite se prévaloir d’une 

« reconnaissance » de l’État, l’octroi de ce label, quelle que soit la forme qu’il prend, doit 

être synonyme d’une qualité dont ce dernier est le garant vis-à-vis du public ; 

– la reconnaissance de l’État doit donc être exigeante et s’appuyer dans tous les cas sur 

une évaluation indépendante, de même nature que celle à laquelle sont soumis les 

établissements publics ; 



– enfin, la participation au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche, 

dans le cadre de l’exercice d’une mission d’intérêt général, doit être un facteur 

déterminant pour l’octroi à la fois des « labels » de l’État et des soutiens financiers 

publics. 
 

Partant de ce constat, les préconisations de la mission sont guidées, avant tout, par un souci de 

simplification et de lisibilité du dispositif. Il s’agit notamment de donner à l’enseignement supérieur 

français des outils appropriés dans la compétition internationale. Elles font l’objet de seize 

propositions qui se situent à deux niveaux : 

– une série de mesures qui peuvent être prises sans attendre et qui doivent contribuer à 

simplifier et harmoniser les procédures, améliorer la transparence et l’information du 

public, faire de l’évaluation périodique une exigence absolue, dès lors que l’État accorde 
 

 

1 
Cf. article L. 732-1 introduit par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013. 

son « label » à une formation ou à un établissement et enfin consolider les relations 

entre l’État et les établissements privés sur des bases acceptées par tous ; 

– un schéma cible à moyen terme dont l’objectif est de proposer une remise à plat du 

corpus législatif pour redonner une cohérence globale aux relations entre l’État et les 

établissements privés d’enseignement supérieur. 

 

……… 

 

« Les recommandations de la mission : 
 

LES MESURES IMMEDIATES 
 

La simplification et l’harmonisation des procédures 
 

1. Harmoniser les pratiques des rectorats en matière d’ouverture et de contrôle des 

établissements d’enseignement supérieur privés. 
 

2. Clarifier, pour les acteurs, les règles applicables (rédaction d’un guide à l’usage des 

rectorats). 
 

3. Identifier, au sein de chaque rectorat, un service clairement responsable de la coordination 

de l’ensemble des questions relatives aux établissements d’enseignement supérieur privés. 
 

La transparence et l’information du public 
 

4. Au niveau des rectorats, mettre à disposition des usagers – en particulier sur les  sites 

internet – une information claire sur les différents labels dispensés par l’État et une liste à 

jour des établissements privés et des formations bénéficiant de ces labels. 
 

5. Au niveau des rectorats et du ministère, affiner les données statistiques disponibles sur les 

établissements privés. 
 

La généralisation de l’évaluation 
 

6. Généraliser l’obligation d’évaluation des formations et de la recherche pour tous les 

établissements qui organisent des formations conduisant à des diplômes nationaux ou 
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reconnus par l’État. 
 

7. Rendre obligatoire l’évaluation périodique pour tous les établissements techniques reconnus 

ou demandant la « reconnaissance » de l’État. 
 

8. Renforcer le statut et les moyens de la CTI et de la CEFDG, ainsi que les moyens du HCERES, 

en lien avec une réflexion à engager sur le caractère payant de l’évaluation pour les 

établissements d’enseignement supérieur privés demandant un label de l’État. Explorer à 

cette occasion les possibilités d’un rapprochement institutionnel et logistique avec  le 

HCERES, qui préserve les spécificités de fonctionnement de la CTI et de la CEFDG. 
 

9. Étudier les possibilités d’extension de la compétence de la CEFDG aux formations de gestion 

organisées par les établissements publics. 
 

Une plus grande transparence dans les relations entre l’État et les établissements privés 
 

10 Stabiliser l’environnement juridique et les règles financières pour les EESPIG. 
 

11 Fixer, en contrepartie du financement de l’État, des exigences claires en matière d’ouverture 

sociale et de coûts de la scolarité des établissements d’enseignement supérieur privés. 
 
 

LES MESURES CIBLES, DE NATURE LEGISLATIVE 
 

12. Unifier les modalités d’ouverture des  établissements d’enseignement supérieur  privés et 

supprimer la distinction entre établissements techniques, établissements d’enseig 

distance et établissements libres. 

ement à 

 

13. Supprimer la procédure de « reconnaissance » des établissements techniques. 
 

14. Étendre le dispositif  des  diplômes  « visés  » à   tous les établissements  d’enseignement 

supérieur  privés,  quel que  soit  le  secteur   disciplinaire dans  lequel  ils  dispensent   des 

formations, et  ouvrir  parallèlement  cette  possibilité  de isa  aux  établissements publics. 

Revoir la procédure des jurys rectoraux à cette occasion. 
 

15. Renforcer le label EESPIG et ouvrir des possibilités de co-accréditation avec les EPSCP dans le 

cadre des COMUE. Ouvrir parallèlement le label «EESPIG » aux écoles consulaires sous statut 

« Mandon ». 
 

16. Réserver l’habilitation à recevoir des boursiers aux seules formations ayant fait l’objet d’une 

évaluation nationale périodique et délivrant des diplômes reconnus par l’État. » 

 
 
 
 
 

Accéder au rapport complet 
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