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Vu la procédure suivante : 1

Par une protestation et des mémoires, enregistrés les 14 juillet, 1er et 13 novembre 2019 
et 15 février 2020, M.   demande au tribunal d’annuler les opérations électorales 
concernant l’élection de seize représentants du personnel et des usagers au conseil 
d’administration de la communauté d’universités et établissements dénommée « Université de 
Lyon » dont le résultat a été proclamé le 19 juin 2019.

Il soutient que :

 le Conseil d’Etat a annulé le 8 novembre 2019 le décret n°2017-857 portant modification des 
statuts de l’Université de Lyon ; dès lors que les statuts sont la base légale des opérations 
électorales attaquées, celles-ci sont illégales ; 

 s’agissant des illégalités affectant l’article 5.2 des statuts de l’Université de Lyon tels que 
résultant du décret n°2017-857 (ABC) : 
 Sur l’illégalité externe du décret n°2017-857 (B) :

 Sur les illégalités externes à proprement parler : 
 le décret ne pouvait être signé du premier ministre avant l’examen par la ministre 

et le secrétaire d’Etat de sa demande de renégociation comme annoncé par le chef 
de cabinet ;

  le décret a été signé dans l’urgence sans même avoir été lu, heurtant ainsi le 
principe de continuité républicaine ; 

 Sur les illégalités des délibérations d’adoption des statuts par le conseil 
d’administration des établissements membres : 
 les statuts initiaux de la communauté d’université de Lyon ont été adoptés par les 

conseils d’administration des établissements et universités membres à la majorité 
simple des suffrages exprimées (L. 718-8 du code de l’éducation) ; 
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 cela n’est pas conforme au parallélisme des formes dès lors que, ultérieurement, 
les statuts de la communauté d’université sont modifiés par le conseil 
d’administration à la majorité absolue (L. 718-7 du code de l’éducation) après 
avis favorable du conseil des membres rendu à la majorité des deux tiers ;

 il est paradoxal que l’importance et les modalités de représentation des personnels et 
usagers d’une université exigent un vote du conseil d’administration à la majorité 
absolue des membres en exercice et, qu’en ce qui concerne la représentation des 
mêmes personnels et usagers à la communauté d’université, une très petite majorité 
des suffrages exprimés avec une grosse abstention suffise ; 

 Sur le vote des conseils d’administration des établissements : 
 S’agissant du vote du conseil d’administration de l’INSA de Lyon : 

 le dossier n’a pas été de nouveau soumis au comité technique ; 
 les membres du conseil ont subi des pressions lors du second vote du 8 

décembre 2016 ; 
 les membres ont reçu une mauvaise information ;
 lors du premier vote le 20 octobre 2016, le représentant titulaire de la région, 

qui était un homme, a été remplacé par une femme, contrairement aux 
dispositions du code de l’éducation garantissant la parité ; 

 la composition du conseil d’administration est irrégulière s’agissant des 
membres extérieurs :
  les sept titulaires sont accompagnés de suppléants, ce que ne prévoient pas 

les statuts ; 
 sur les membres extérieurs, seuls cinq sont des femmes, dont quatre sont, 

de plus, supplées par des hommes ; 
 il y a un unique représentant des organisations de salariés pour cinq 

représentants d’organisations syndicales patronales, en méconnaissance 
des dispositions de l’article D. 719-44 du code de l’éducation ; 

 ces irrégularités dans la composition du conseil ont eu une influence 
énorme sur le résultat du vote ;

 S’agissant du vote du conseil d’administration de l’université Lyon 1 :
 le vote n’a pas été acquis à la majorité statutaire ; 
 plusieurs membres ont influé sur les débats alors qu’ils ne pouvaient le faire ;
 du fait de la présence irrégulière de l’ancien président, lorsque tous les 

participants sont présents, il y a 29 votants alors que les statuts ne prévoient 
que 28 membres ; 

 la régularité de la convocation faite par l’ancien président du conseil pose 
question ; 

 les représentants du CNRS disposent de suppléants alors que les statuts ne le 
prévoient pas ; 

 le conseil était ainsi irrégulièrement composé ;
 S’agissant du vote du conseil d’administration de l’université Lyon 2 : 

 le vote n’a pas été acquis à la majorité statutaire ; 
 les membres ont été mal informés ;

 S’agissant du vote du conseil à l’ENS : 
 le comité technique a donné un premier avis défavorable le 26 septembre 

2016, puis un second le 6 octobre 2016 ; entre les 2 votes, il n’y a pas eu 
réexamen et nouvelle délibération, en méconnaissance de l’esprit de l’article 
48 du décret n°2011-184 et de la garantie des travailleurs prévue par le 
préambule de la Constitution de 1946 ;
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 le conseil, s’agissant des membres extérieurs, est composé de façon 
irrégulière ; 
 la désignation des personnalités extérieurs est intervenue à un moment où 

aucun texte à caractère statutaire, en l’occurrence un règlement intérieur, 
ne définissait le nombre de membres extérieurs ni leur répartition par 
catégories ;

 la désignation de deux représentants, un du Grand Lyon et un de la 
Région, est intervenue alors qu’aucun texte statutaire ne définissait les 
collectivités territoriales devant être représentées au conseil 
d’administration ;

 13 personnalités extérieures ont été désignées, s’ajoutant au président 
nommé, soit 14 nommés, alors qu’il n’y avait que 13 élus et que le décret 
statutaire prévoit que le conseil comprend pour moitié des élus ;

 13 personnalités extérieures ont été désignées alors que le décret n°2014-
336 exigeait qu’elles soient en nombre pair ;

 la procédure de nomination prévue par ce même décret n’a pas été 
respectée ; 

 sur les 13 personnalités extérieures désignées, seules 4 sont des femmes ; 
 le tribunal administratif de Lyon a annulé le 21 septembre 2017 la décision 

du 25 juin 2014 portant composition du conseil d’administration en ce qui 
concerne l’ensemble des personnalités extérieures ; la délibération du 
conseil d’octobre 2016 ayant approuvé les statuts est illégale pour les 
mêmes raisons ; 

 sur l’illégalité interne du décret n°2017-857 (C) :
 le nombre d’électeurs initiaux  amenés à désigner un grand électeur ne peut être trop 

variable sans méconnaître le principe d’égalité devant le suffrage :
 en ce qui concerne le collège étudiants : l’université de Lyon 1 dispose d’un grand 

électeur pour 10 000 étudiants, l’université de Lyon dispose d’un grand électeur 
pour représenter les étudiants uniquement inscrits à université de Lyon qui 
représente uniquement 100 étudiants ; les 4 universités disposent de 15 grands 
électeurs pour 117 800 étudiants, les écoles et l’université de Lyon disposent de 9 
grands électeurs pour 14 450 étudiants, ce qui conduit à un rapport de 
représentativité de plus de 4 ; 

 en ce qui concerne le collège BIATSS :  le rapport de représentativité est de 1 à 9 ;
 en ce qui concerne le collège professeur : le rapport de représentativité est de 1 à 

9 ;
 en ce qui concerne le collège APER : le rapport de représentativité est de 1 à 8 ou 

9 ;
 cette inégalité devant le scrutin s’étend aux possibilités d’être élus dès lors que les 

candidats doivent être grand électeurs ;
 le 13ème alinéa de l’article 5.2 des statuts, qui a pour conséquence que tous les élus 

au conseil d’administration, sauf peut-être 2, sont également élus au conseil 
d’administration de leur établissement, méconnaît l’article L. 719-1 du code de 
l’éducation, qui impose que nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration 
d'université ; cette disposition est applicable à tous les EPCSCP dont la communauté 
d’université de Lyon : 

 sur la représentation des personnels et des étudiants : 
 le mode de scrutin procède à un double écrémage renforçant les majorités pour 

aboutir à une liste de grands électeurs très petite, ne pouvant déjà elle-même plus 
assurer le pluralisme ;
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 les conditions de constitution des listes (3 établissements, alternance des sexes, 3 
grands domaines) sont très strictes ; pour les élections de juin 2015 un syndicat 
représentant 130 000 étudiants n’a pu être en mesure de déposer une liste ; 

 l’avis des électeurs sur la façon de gérer l’université de Lyon n’est pas recueilli 
dès lors que le débat lors de l’élection du conseil d’administration de chaque 
établissement membre ne porte que sur la gestion de cet établissement et que 
l’élection est totalement déconnectée dans le temps entre établissement et avec la 
communauté d’universités ; 

 le décret n’interdit pas aux 17 représentants des établissements qui siègent déjà d’être 
candidats pour représenter les personnels des établissements alors que cela pourrait 
conduire à ce qu’une même personne siège à deux titres différents ; 

 alors que la loi prévoit que tous les personnels des établissements membres doivent 
être représentés, les enseignants-chercheurs ne le sont pas ; si le décret impose la 
représentation des personnels de l'organisme de recherche membre, celle-ci n’est pas 
assurée dans les faits ; 

 s’agissant des élections du conseil académique, le texte est truffé d’incohérences :
  les corps électoraux relevant du CNRS ou de l’université de Lyon sont par 

définition totalement vides ; de ce fait personne ne peut être élu pour le CNRS ou 
l’université de Lyon ; 

 pour la catégorie BIATSS, est prévu 13 élus mais, dans les faits, les effectifs des 
élus ne pourront être que de 12  ; 

 pour les étudiants non-doctorants, il est prévu 13 élus mais, dans les faits, 11 
seront possibles ;

  pour les étudiants doctorants, l’élection ne se fera pas par vote au sein de la 
catégorie et de l’établissement auxquels ils appartiennent, comme pourtant le 
décret l’exige ; 

 les statuts ne prévoient pas les modalités de désignation des personnalités 
extérieures, ni même la durée des mandats ou ce qui se passe lorsqu’un membre 
perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou son siège devient vacant ; 

 s’agissant de la représentativité au conseil académique : 
 pour les enseignants-chercheurs, les nombres d’élus par circonscription sont peu 

ou prou égaux aux nombres de grands électeurs au CA ; il y a donc exactement 
les mêmes disproportions entre les représentativités, dans des facteurs de l’ordre 
de 1 à 9 ; 

 pour les BIATSS et les étudiants non doctorants, il est prévu un unique élu par 
établissement membre et un pour l’université de Lyon, indépendamment de 
l’effectif des personnes à représenter ;  cela conduit à des écarts de représentation 
encore plus forts ; 

 s’agissant des corps électoraux pour les élections au conseil académique :
  le corps électoral est défini par rapport aux élus titulaires dans les conseils 

académiques, ou « de l’instance équivalente » ; or aucun des établissements 
membres autre que les quatre universités n’a de conseil académique ;

 les conseils académiques des universités se déclinent en une commission 
formation et une commission recherche n’ayant pas du tout les mêmes fonctions 
de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme équivalent à un conseil 
académique ;

 cela pose des problèmes de représentativité dès lors, notamment, que la majorité 
des personnes à représenter n’émet à aucun moment un vote ; 

 il ne pourra jamais y avoir d’élu du niveau des professeurs à l’ENTPE, et donc la 
parité A-B dans le conseil académique ne pourra jamais arriver, en contradiction 
formelle avec l’article L. 719-2 du code de l’éducation ; 
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 les modalités d’élection prévues au conseil académique sont tellement compliquées 
qu’il est très possible qu’il n’y ait pas de grands électeurs ou élus pour certains 
établissements et catégories ; de ce fait, les conditions d’élection ne sont pas 
complètement définies par les statuts dès lors que ceux-ci ne disent pas ce qui se 
passe s’il est totalement impossible de constituer, que ce soit matériellement ou par 
manque de volontaires, une liste dans ces collèges ; 

 il est prévu pour le conseil académique une multitude d’élections, par catégories et 
circonscriptions, au scrutin « plurinominal majoritaire à un tour », sans aucune 
condition touchant à la parité, ce qui poserait des problèmes pour l’application du 
décret instaurant la parité du conseil académique restreint pour ce qui est des 
recrutements et carrières des enseignants-chercheurs ;

 les derniers alinéas de l’article 5.2 des statuts prévoient que les listes doivent assurer 
la représentation de 3 grands secteurs de formation pour le collège 4°, mais seulement 
2 grands secteurs pour le collège 6° ; or le 8ème alinéa de l’article L. 719-1 du code 
de l’éducation exige que lorsque l’établissement comporte les 4 grands secteurs, dans 
les 2 cas les listes électorales doivent assurer la représentation d’au moins 3 de ces 
secteurs ; 

 les statuts ne respectent pas les dispositions des articles L. 719-1 et L. 719-2 du code 
de l’éducation, plusieurs points ne relevant pas des conditions  du scrutin indirect ;

 s’agissant de l’illégalité de la délibération statutaire de l’ENS Lyon (D) : 
 la délibération n° III-4 adoptée le 10 juillet 2017 par le conseil d'administration de l’Ecole 

normale supérieure de Lyon a été annulée par le tribunal administratif de Lyon ;
 une nouvelle délibération n°III-10, identique à celle annulée, a été adoptée le 14 mars 

2019 ; elle fait l’objet d’un recours pendant devant le tribunal administratif de Lyon ; 
 cette délibération est entachée d’illégalités externes : 

 la composition du conseil d’administration est illégale ; 
 elle doit s’apprécier par rapport aux décisions n°2017-186 et 2017-192, 

uniquement modifiées par la décision 2018-078 en ce qui concerne la 
représentante de la CEA ; or ces décisions font l’objet de recours devant le 
tribunal administratif et ne sont donc pas définitives, ainsi que la décision 
n°2017-161 qui a désigné les 5 institutions partenaires devant être 
représentées ;

 il est surprenant qu’entre le 14 et le 24 novembre 2017, la procédure de 
désignation des membres extérieurs ait pu être menée correctement ;  

 la décision n°2017-161 du 14 novembre 2017 est illégale : elle a été prise 
en exécution de l’arrêté n°2017-160 du 13 novembre 2017 modifiant le 
règlement intérieur qui n’était pas encore exécutoire à défaut d’avoir été 
publié ; une publication le lendemain était impossible compte tenu de la 
procédure de publication prévue et les règles de publicité prévues au 
règlement intérieur n’ont pas été respectées ; le contrôle de légalité de 
l’arrêté n’a pas été exercé dans les faits, l’émetteur du mail dénué de toute 
valeur juridique n’ayant pas reçu de délégation de signature à cet effet ; 

 les collectivités territoriales concernées n’ont pas désigné entre le 14 et le 
24 novembre 2017 de représentants pour siéger au conseil 
d’administration de l’ENS ; leur participation au conseil d’administration 
est donc illégale ;

 les conseils d’administration des institutions partenaires n’ont pas délibéré 
pour désigner leur représentant au conseil d’administration de l’ENS ; leur 
participation au conseil d’administration est donc illégale ; s’agissant de 
l’EHESS, la désignation du représentant par le président du 14 novembre 
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2017 n’a pas été publiée et n’a jamais été transmise au contrôle de 
légalité ; 

 la désignation des personnalités qualifiées n’a pas pu intervenir après les 
désignations des représentants des collectivités territoriales et institutions 
partenaires compte tenu du délai très court ; 

 ces décisions de désignation des extérieurs sont des applications directes 
des nouveaux articles 2.1 et 2.2 du règlement intérieur de l’ENS, illégaux 
par illégalité de la délibération du 13 novembre 2017 les ayant modifiés et 
créés ;

 cette délibération a été adoptée à la suite de 7 votes exprimés par procuration ; 
or les règles de production sont prévues par le règlement intérieur, lequel a été 
annulé le 6 décembre 2018, de sorte que ces votes sont irréguliers ;

 le comité technique de l’ENS n’a pas été consulté préalablement alors que de 
telles règles statutaires ne peuvent être prises que sur avis, sa consultation 
constituant une garantie des personnels ; 

 la délibération est illégale par exception d’illégalité de l’article 5.2 des statuts 
de l’Université de Lyon ; 

 sur la légalité interne : 
 le président n’étant pas élu, il n’a pas valablement convoqué une « réunion 

de désignation » des grands électeurs ; 
 on ne connait pas le délai de convocation de la réunion, laquelle n’a pas de 

règle de quorum ; n’étant pas un suffrage nominatif et procédant par un 
vote « pour » ou « contre », la notion d’égalité des voix n’est pas 
compréhensible ; cela concerne également le vote par procuration ; les 
modalités de présentation d’une candidature ne sont pas prévues ; les cas 
de tirage au sort en cas d’absence de candidature ne sont pas bien définis ; 

 ces dispositions sont inintelligibles et n’ont aucune portée normative ; 

 s’agissant des délibérations fixant les modalités de désignation des grands électeurs des 
autres membres du comité d’université (E) :
 les comités techniques des universités de Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, de l’université Lyon 

Jean Monnet et de l’IEP de Lyon n’ont pas été consultés préalablement aux 
délibérations ; 

 les délibérations prévoient une désignation par et parmi les membres élus titulaires du 
conseil d’administration sans préciser à quelle date, celle de la désignation ou celle de 
l’élection à intervenir ; cela pose problème en cas de démission d’un membre du conseil 
d’administration ou de changement de poste ; 

 s’agissant de l’Université de Lyon : 
 la délibération 07/CA/2017 du 2 mai 2017 a fixé les modalités de désignation de deux 

grands électeurs alors que cela n’était prévu auparavant ni par les statuts, ni par le 
règlement intérieur ; 

 la composition du conseil d’administration qui a voté cette délibération était illégale : 
 il n’est pas justifié de la nomination régulière des 10 personnalités extérieures 

membres du conseil d’administration ;
 les dix personnalités extérieures ayant siégé ne respectaient pas la parité 

femmes/hommes imposée par la loi ;
 il n’est pas justifié de la nomination régulière des 8 autres représentants de 

certains établissements ;
 il n’est pas justifié de la nomination du représentant du CNRS, ni du représentant 

commun à plusieurs établissements membres ;
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 il n’est pas justifié que les étudiants ayant été appelés à siéger étaient bien encore 
étudiants d’un établissement membre en cette année universitaire ;

 sur les 16 sièges d’élus, 10 étaient occupés par des personnes désignées suite à des 
tirages au sort organisés par la rectrice, dont 9 ont été annulés par le tribunal 
administratif (n°1606507 et n°1703386) ;

 s’agissant de l’université de Lyon 1 : la délibération n°1019-019 du 26 février 2019 a 
désigné les grands électeurs sans fixer au préalable, par une décision réglementaire, 
les modalités de désignation de ces grands électeurs ; le comité technique n’a pas été 
consulté préalablement ; 

 s’agissant de l’université de Lyon 2 :
  les délibérations dont la dernière, n°2017-49 du 2 juin 2017, ont été prises sans 

consultation préalable du comité technique ; 
 elles prévoient un « scrutin plurinominal majoritaire à un tour », avec, en cas 

d’égalité, l’élection du plus jeune, ce qui ne fait  aucun sens ;
 les modalités de tirage au sort en cas d’absence de candidature sont imprécises ; 

 s’agissant de l’université de Lyon 3 : 
 la délibération n° D-2017-05-04-Ins du 30 mai 2017 a été prise sans consultation 

préalable du comité technique ; 
 elle ne prévoit rien sur les candidatures ou le défaut de candidature ; 

 s’agissant de l’université Jean Monnet : la délibération n°39-2017 du 3 juillet 2017 
n’a pas été soumise préalablement au comité technique ;

 s’agissant de l’INSA de Lyon : 
 la délibération du 15 juin 2017 a été adoptée par un conseil d’administration dont 

la composition est illégale au regard des règles sur la parité hommes/femmes ;
 elle prévoit une désignation « d’un commun accord lors d’une réunion », ce qui 

est dénué de sens, sauf à considérer qu’une telle réunion est obligatoire et que cela 
induit un vote unanime de tous ; 

 s’agissant de l’IEP de Lyon : la délibération n° 3-20170616 du 16 juin 2017 n’a pas 
été soumise préalablement au comité technique ; elle n’a pas de caractère permanent 
car elle prévoit la tenue de l’élection des grands électeurs dans le mois suivant ;

 s’agissant de l’incompétence de l’auteur des arrêtés du 2 mai 2019 portant organisation des 
élections (F) : à la suite de l’annulation par la Cour d’appel de Lyon le 12 juillet 2018 
(16LY00685 et 16LY00690) des élections, le signataire n’était plus président de l’Université 
de Lyon en application du dernier alinéa de l’article L. 719-1 du code de l’éducation ;

  s’agissant des illégalités internes des arrêtés du 2 mai 2019 portant organisation des 
élections (G) :
 l’article 16 prévoit qu’un électeur peut donner procuration à un autre ; or les statuts ne le 

prévoient pas ; 
 l’article 10 renvoie pour les candidatures au dossier disponible sur le site de l’université 

de Lyon, lequel prévoit l’existence de suppléants dans le collège 6 ; or les statuts ne le 
prévoient pas ; 

  s’agissant des actes de désignation des grands électeurs (H) :
 les 12 délibérations des universités et établissements membres définissant les modalités 

de désignation des grands électeurs ne sont pas exécutoires : 10 d’entre elles n’ont pas été 
publiées ; la preuve de la publication relève de l’administration ; 

 ces délibérations ont été prises sur le fondement de la « note secrète » du 7 février 2019 
qui ne peut être regardée comme une acte réglementaire en vigueur de sorte que ces 
délibérations sont dépourvues de base légale ; 
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 s’agissant de l’université de Lyon : 
 à défaut de candidature, le président a procédé à un tirage au sort le 28 février 2019, 

consigné par un arrêté du même jour, désignant un grand électeur dans chaque 
collège 5° et 6° ; cette désignation est donc illégale ;

  ces opérations ont été arrêtées par le président, qui ne l’était plus depuis juillet 2018 ;
 cette désignation est dépourvue de base légale, par exception d’illégalité de la 

délibération n° 07/CA/2017 du conseil d’administration ;
 s’agissant de l’université de Lyon 1 : la délibération du 26 février 2019 désigne 

nominativement les grands électeurs ; elle fournit entre un sixième et un quart des grands 
électeurs :
 les grands électeurs n’ont donc pas été désignés par les seuls élus, catégorie par 

catégorie, comme le prévoit l’article 5.2 des statuts, mais par des administrateurs ;
 les grands électeurs ont été nominativement désignés en vue de l’élection du 18 juin, 

alors même que cette élection n’a été décidée et organisée que par des arrêtés 
postérieurs du 2 mai 2019 ;

 cette désignation n’a pas veillé à ce que les désignés soient bien toujours électeurs au 
jour de l’élection ; 

 s’agissant de l’ENS de Lyon : 
 les modalités de désignation des grands électeurs sont illégales ;
 il a été procédé à la désignation des grands électeurs le 15 mars 2019 alors que 

certains d’entre eux disposaient d’un mandat au conseil d’administration qui se 
terminait le 24 juin 2019, soit 6 jours après l’élection ; 

 s’agissant de l’INSA de Lyon : 
 la décision du 14 mars 2019 du directeur de l’INSA procédant à la désignation des 

grands électeurs n’a pas été produite, ne permettant pas de vérifier que ceux-ci ont été 
régulièrement désignés ; 

 la délibération n°2017-06-11 de juin 2017 prévoyait la transmission de la liste des 
représentants dans le délai d’un mois ; or la liste a été fixée par une décision du 14 
mars 2019 ; 

 s’agissant de l’ENTPE : un principe constitutionnel exige une représentation propre et 
autonome des professeurs d’université ; toutefois, faute de professeur siégeant au conseil 
d’administration, une autre personne a été désignée, laquelle ne peut, de ce fait, figurer 
sur la liste électorale du collège 4°A ; 

 tous ces problèmes se retrouvent dans la composition des collège 4°A, 4°B, 5° et 6°, en 
plus des problèmes signalés dans la partie III ; 

  s’agissant des listes de candidats (I) :
 la composition de la listes des grands électeurs est illégale ; 
 l’arrêté de validation des candidatures a été signé par une autorité incompétente dès lors 

que son signataire n’était plus président de l’Université de Lyon depuis juillet 2018 par 
application automatique de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 719-1 du code de 
l’éducation ;

 s’agissant du collège 4° A, professeurs et assimilés : 
 la liste « Soyons positifs constructifs et transparents » ne représentait que deux grands 

secteurs de formation sur les trois obligatoires et aurait dû de ce fait être déclarée 
irrecevable ; le recours à l’article D. 719-24 du code de l’éducation, qui porte 
uniquement sur les cas de candidats inéligibles, n’était pas possible ; une des deux 
substitutions de noms qui en a découlé est sans rapport ; 

 la liste « Pour une politique de site ouverte et partagée » a été déclarée recevable alors 
qu’elle ne l’était pas dès lors que la seconde sur la liste était déjà membre du conseil 
d’administration de l’Université de Lyon en tant que représentante de l’Université 
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Claude Bernard Lyon 1 ; il aurait fallu demander son remplacement en vertu de 
l’article D. 719-24 du code de l’éducation, ce qui n’a pas été fait ; 

 les deux listes présentées étaient donc irrecevables ;
 s’agissant du collège 4°B : une seule liste a été présentée ;
 s’agissant du collège 5° : les trois listes présentées ont obtenus 5, 5 et 4 voix ;  il y a eu 14 

suffrages exprimés pour 11 candidats ; se pose dès lors la question de la sincérité du 
vote ; 

 s’agissant du collège 6° : liste « Bouge ta COMUE avec la FASEE et GAELIS » ne 
représente que 2 grands secteurs disciplinaires, ce qui est incompatible avec le huitième 
alinéa de l’article L. 719-1 du code de l’éducation ; 

 s’agissant du scrutin du 18 juin 2019 (H) : 
 il n’a pu avoir communication des listes d’émargement ni du compte-rendu du comité 

électoral consultatif ; or la légalité des procurations est discutable ; 
 la proclamation des résultats a été signée par une personne incompétente puisque le 

mandat du président de l’université de Lyon avait pris automatiquement fin par 
application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 719-1 du code de l’éducation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2019, la communauté 
d’universités et établissements « Université de Lyon », représentée par son président, conclut au 
rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M.  la somme de 3 000 euros sur 
le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les griefs relatifs aux statuts de l’Université de Lyon, aux décisions prises par les 

établissements pour déterminer les modes de désignation des grands électeurs et au fait que ces 
dernières décisions ne seraient pas exécutoires ne relèvent pas de l’office du Tribunal 
administratif de Lyon et sont sans incidence sur la régularité des opérations électorales ;

-  les moyens soulevés par M.  ne sont pas fondés. 

Vu les pièces du dossier.

Vu :
- le code de l’éducation ; 
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément,
- et les conclusions de Mme Flechet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.   enseignant chercheur à    de Lyon et 
élu au conseil d’administration de cet établissement, membre de la Communauté d’Universités et 
Etablissements (COMUE) « Université de Lyon », a saisi la commission de contrôle des 
opérations électorales d’une demande tendant à l’annulation des élections, organisées le 18 juin 
2019, en vue de la désignation des représentants des personnels et usagers au conseil 
d’administration de la COMUE « Université de Lyon » Cette commission ayant rejeté sa 
demande le 5 juillet 2019, M.  demande au tribunal d’annuler les opérations électorales 



N° 1905680 10

du 18 juin 2019 relatives à la désignation des représentants des personnels et usagers, soit les 
catégories 4, 5 et 6, au conseil d’administration de la COMUE « Université de Lyon », dont les 
résultats ont été proclamés le 19 juin 2019.

Sur le bien-fondé de la protestation : 

2. D’une part, aux termes de l’article D. 719-39 du code de l’éducation : « (…) La 
commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées 
par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur, sur la 
préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats 
du scrutin. /Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. / 
Elle doit statuer dans un délai de quinze jours. (…) L'inobservation des dispositions contenues 
dans les articles D. 719-22 à D. 719-36 n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant 
qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ». 
Aux termes de l’article D. 719-40 du même code : « Tout électeur ainsi que le président ou le 
directeur de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des 
opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. / Ce recours 
n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle 
des opérations électorales. / Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour 
suivant la décision de la commission de contrôle. / Le tribunal administratif statue dans un délai 
maximum de deux mois. ». S’il résulte des dispositions précitées que seuls peuvent être soumis 
au tribunal administratif les griefs relatifs à la préparation et au déroulement des opérations de 
vote ainsi qu’à la proclamation des résultats qui ont été préalablement présentés à la commission 
de contrôle des opérations électorales universitaires dans le délai de cinq jours suivant la 
proclamation des résultats des élections contestées, il n’en appartient pas moins au juge 
administratif de connaître de tout moyen relatif à la légalité des textes réglementaires relatifs à la 
composition du conseil d’administration de la communauté d’universités et qui ne relève pas du 
champ de compétence de la commission de contrôle des opérations électorales. Par suite, les 
moyens tirés de l’illégalité du décret n° 2017-857 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 2015-127 
du 5 février 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et 
établissements « Université de Lyon » sont recevables.

3. D’autre part, aux termes du 13ème alinéa de l’article L. 718-11 du code de l’éducation: 
« Les membres mentionnés aux 4° à 6° sont élus au suffrage direct dans des conditions fixées 
par les statuts de la communauté. Lorsque les membres de la communauté d'universités et 
établissements sont supérieurs à dix, les représentants mentionnés aux mêmes 4° à 6° peuvent 
être élus au suffrage indirect, dans des conditions fixées par les statuts de la communauté. »

4. Par une décision du 15 avril 2016, n° 388034, le Conseil d’Etat a annulé le décret 
n° 2015-127 du 5 février 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et 
établissements « Université de Lyon » en tant qu’il approuve les quatrième, cinquième et 
huitième alinéas de l’article 5.2 des statuts relatifs à l’élection, au conseil d’administration de la 
COMUE, des représentants des enseignants-chercheurs, dénommés « catégorie 4 », des 
représentants des autres personnels, dénommés « catégorie 5 », et des usagers, dénommés 
« catégorie 6 » au motif « qu’en se bornant à indiquer que les représentants des personnels et 
usagers au conseil d’administration sont élus au suffrage indirect par des électeurs issus des 
conseils d’administration des établissements membres et en renvoyant au règlement intérieur de 
la COMUE le soin de fixer le mode de scrutin et les règles relatives à la présentation des 
candidatures ou des listes de candidats, les dispositions citées ci-dessus de l’article 5.2 
méconnaissent les dispositions de l’article L. 718-11 qui prévoient que les conditions de 
l’élection de ces membres du conseil d’administration sont fixées par les statuts ». A la suite de 



N° 1905680 11

cette annulation, le décret n° 2017-857 du 9 mai 2017 a approuvé les dispositions complétant les 
articles 5.2. et 8 des statuts de cette COMUE et modifié en conséquence le décret du 
5 février 2015. Par sa décision n° 388034 du 8 novembre 2019, le Conseil d’Etat a annulé ce 
nouveau décret au motif que la délibération du 11 octobre 2016, par laquelle le conseil 
d’administration de l’Ecole normale supérieure de Lyon a adopté les statuts de la COMUE, était 
irrégulière compte tenu de l’annulation par le tribunal administratif de Lyon de la décision du 
25 juin 2014 du président de cette école fixant la composition du conseil d’administration en tant 
qu’elle concerne les personnalités qualifiées, les représentants des institutions partenaires et les 
représentants des collectivités territoriales et que cette délibération constituait une garantie. Par 
suite, en l’absence de toute disposition prévue par les statuts de la COMUE quant à l’élection au 
conseil d’administration des personnels et usagers, notamment relativement au mode de scrutin, 
les opérations électorales du 18 juin 2019, mesures prises en application de ces statuts, sont 
nécessairement viciées.  

5. Il résulte de ce qui précède, que M.  est fondé à demander l’annulation des 
élections des catégories 4, 5 et 6 au sein du conseil d’administration de la COMUE « Université 
de Lyon ».

Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les 
instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer 
à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les 
dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il 
peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à 
cette condamnation". 

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.  qui 
n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame l’Université de Lyon 
au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les opérations électorales du 18 juin 2019 relatives à la désignation des 
représentants des personnels et des usagers au conseil d’administration de la Communauté 
d’Universités et Etablissements « Universités de Lyon » sont annulées.

Article 2 : Les conclusions la Communauté d’Universités et Etablissements « Universités de 
Lyon » tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M.   et à la Communauté 
d’Universités et Etablissements « Universités de Lyon ».

Copie sera adressée au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, ainsi qu’au recteur de l’académie de Lyon.
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Délibéré après l'audience du 11 mai 2020, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,
Mme Tocut, premier conseiller, 
Mme Sautier, conseiller. 

Lu en audience publique le 25 mai 2020

L’assesseur le plus ancien,

C. Tocut

Le président rapporteur,

M. Clément

Le greffier,

J-P. Duret

La République mande et ordonne ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui 
concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la 
présente décision.
 
  
Pour expédition,
Un greffier,


