
 

Copie : Monsieur le Contrôleur Budgétaire et comptable ministériel 
            Minefi – Direction du Budget – bureau 3BEN et bureau 1BCF 
            Minefi – Direction générale de la Comptabilité publique – Bureau 7A 

Paris le 15 mai 2006 

Le ministre de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche 

à 

Mesdames et Messieurs les rectrices et 
recteurs d'académie 

 

 

Objet :  Nomenclature d’exécution du programme 150 « formations supérieures et 
recherche universitaire » - action 14 « immobilier » (hors dépenses de 
personnel) – exercice 2006. 

 
Pièces jointes :  . 2 tableaux 
    . liste des opérateurs relevant du programme 150 
  extrait du mémento d’imputation budgétaro-comptable mis à jour au 

28 avril 2006. 
 
 
La mise en œuvre de la LOLF conduit à exécuter les dépenses suivant une 
nomenclature d’exécution totalement rénovée. Selon cette nouvelle nomenclature, dite 
budgétaro-comptable, les opérations de dépenses sont enregistrées suivant deux 
axes :  

- selon la destination qui se décline en missions, programmes, actions et 
éventuellement, sous-actions, représenté par l’article d’exécution ; 

- selon la nature, décomposé en titres, catégories et comptes du plan comptable 
de l’Etat (PCE), correspondant au paragraphe d’exécution. 

 
Appliquée aux opérations relative à l’action 14 « immobilier », cette nouvelle 
nomenclature conduit à comptabiliser les dépenses pour 2006, en destination, sur l’un 
des articles d’exécution suivant : 

- sous-action 14-2, article d’exécution 76 : constructions et 1er équipement 
CPER,  

- sous-action 14-3, article d’exécution 77 : constructions et 1er équipement hors 
CPER,  

- sous-action 14-4, article d’exécution 78 : maintenance et logistique 
immobilière, 

- sous-action 14-5, article d’exécution 79 : sécurité. 
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S’agissant de l’imputation par nature, ces dépenses sont à rattacher à l’un des quatre 
titres suivants. 

- Le titre 3 – dépenses de fonctionnement, sont enregistrées sous ce titre 
d’une part les dépenses de fonctionnement directs de l’Etat (catégorie 31), 
comme par exemple les intérêts moratoires ou des prestations d’études qui ne 
peuvent être rattachées à une immobilisation et d’autre part les subventions 
pour charges de service public (catégorie 32) correspondant à la maintenance 
ou aux opérations de sécurité. 

- Le titre 5 – dépenses d’investissement qui correspondent aux dépenses 
pour immobilisations corporelles de l’Etat – terrains et parc immobilier 
(catégorie 51). Seront comptabilisés sous ce titre toutes les dépenses 
immobilisables réalisées sous maîtrise d’ouvrage Etat. La particularité du 
programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » tient au 
fait que ces dépenses d’investissement portent toutes sur des biens 
immobiliers universitaires, qui in fine ne seront pas intégrés au patrimoine de 
l’Etat mais dans celui des opérateurs, car « contrôlés » par eux (biens remis 
en dotation ou en affectation). Il a donc été prévu un paragraphe d’exécution 
spécifique sur lequel devront s’imputer toutes les dépenses d’investissement 
réalisées sous maîtrise d’ouvrage Etat, le compte 240 « travaux non contrôlés 
par l’Etat. 

- Le titre 6 – dépenses d’intervention qui correspondent aux transferts directs 
ou indirects effectués par l’état ; sera comptabilisé sous ce titre l’ensemble des 
financements réalisés au profit d’établissements non-opérateurs de l’Etat 
(catégorie 64). Ces dépenses sont à imputer sur l’un des paragraphes 
d’exécution rattachés au compte 654 « Transferts aux autres collectivités »; 

- Le titre 7 – dépenses d’opérations financières, seront comptabilisées sous 
ce titre les subventions allouées soit aux opérateurs de l’Etat, soit aux 
collectivités locales, en fonction de la maîtrise d’ouvrage retenue, pour les 
constructions dans la mesure où ces financement portent sur des réalisations 
immobilières qui seront in fine « contrôlés » par un opérateur, c'est-à-dire 
inscrit à son bilan ; ces financements sont considérés comme des dotations en 
fonds propres aux opérateurs de l’Etat (catégorie 72) à imputer sur les 
paragraphes d’exécution rattachés au compte 26. 
 

Pour faciliter l’appropriation de cette nouvelle nomenclature, vous trouverez ci-joint 
deux tableaux (un pour les opérateurs de l’Etat et un pour les non-opérateurs – cf. liste 
jointe) qui, sous-action par sous-action composant l’action 14 « immobilier », 
établissent la correspondance entre les chapitres et articles d’exécution de 
l’ordonnance de 1959 et la nomenclature prévue dans le cadre de la LOLF, par titres, 
catégories et principaux comptes du plan comptable de l’Etat (comptes PCE) 
référencés dans la « blanche 2006 ». 
 



 

 

3 / 3 

Ces tables de correspondances ont reçu l’accord du ministère de l’économie, des 
finances et de l’industrie, qui s’est engagé à diffuser une information similaire auprès 
des trésoreries générales. 
 
Mes services se tiennent à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

Pour le Ministre et par délégation                           Pour le Ministre et par délégation 

 



  NOMENCLATURE DU PROGRAMME 150 ACTION 14 "IMMOBILIER" 
BIENS NON CONTROLES PAR L'ETAT - BIENS CONTROLES OU A VOCATION A ETRE CONTROLES PAR DES OPERATEURS (Etablissements d'enseignement supérieur)

Sous-actions          
(article  d'exécution) Opérations Chapitres 

ordonnance de 1959
Ref. Blanche 2005 - 
articles d'exécution Intitulé de la dépense Titres Catégories Classe des 

Comptes PCE 

Ref. Blanche 2006        
Prog 150                

Comptes PCE
Type d'AE

Dépenses d'investissement 5 51 Classe 2 240 "Travaux non contrôles 
par l'Etat AE ≠ CP

Dépenses de fonctionnement 3 31 Classe 6

621286 "Impôts"  6221 
"Intérêts moratoires"    

6222"Indemnités"  6117 
"Prestations d'études"      

(liste non limitative)

AE ≠ CP

Constructions 
MO collectivités 66-73 66-73 10 (13-11) à      

66-73 10 (14-30) Participations - dotations en fonds propres 7 72 Classe 2 2611111 à 2611314 AE ≠ CP

Constructions 
MO établissements 66-73 66-73 10 (13-11) à      

66-73 10 (14-30) Participations - dotations en fonds propres 7 72 Classe 2 2611111 à 2611314 AE ≠ CP

Enveloppe de 1er équipement attribuée à 
l'établissement quelque soit la maîtrise d'ouvrage de la 
construction 66-73 66-73 10 (13-11) à      

66-73 10 (14-30) Participations - dotations en fonds propres 7 72 Classe 2 2611111 à 2611314 AE ≠ CP

Dépenses d'investissement 5 51 Classe 2 240 "Travaux non contrôles 
par l'Etat AE ≠ CP

Dépenses de fonctionnement 3 31 Classe 6
621286 "Impôts"  6221 
"Intérêts moratoires"    

6222"Indemnités"
AE ≠ CP

Constructions 
MO collectivités 66-73 66-73 10 (13-11) à      

66-73 10 (14-30) Participations - dotations en fonds propres 7 72 Classe 2 2611111 à 2611314 AE ≠ CP

Constructions 
MO établissements 66-73 66-73 10 (13-11) à      

66-73 10 (14-30) Participations - dotations en fonds propres 7 72 Classe 2 2611111 à 2611314 AE ≠ CP

Enveloppe de 1er équipement attribuée à 
l'établissement quelque soit la maîtrise d'ouvrage de la 
construction 66-73 66-73 10 (13-11) à      

66-73 10 (14-30) Participations - dotations en fonds propres 7 72 Classe 2 2611111 à 2611314 AE ≠ CP

 14-4                 
(78)                  

Maintenance et 
logistique immobilière

Maintenance et logistique  immobilière 66-72 articles 10 et 50

66-72 10 (11-30)         
66-72 10 (12-30)         
66-72 50 (51-30)         
66-72 50 (52-30)

Subventions pour charges de service public 
fléchées fonctionnement 3 32 Classe 6 6311 à 6388 AE = CP

 14-5                 
(79)                  

Sécurité

Mise en sécurité incendie et mise en conformité à la 
demande des commissions de sécurité 66-72 article 40 66-72 40 (41-40)         

66-72 40 (42-40)
Subventions pour charges de service public 
fléchées investissement 3 32 Classe 6 6321 à 6328 AE ≠ CP

* Pour mémoire :  "les gestionnaires devront systématique indiquer au comptable, lors du démarrage d'un chantier, le numéro d'inscription du bien au TGPE (si travaux sur bien existant), le futur statut de contrôle du bien en construction ( si travaux ex 
nihilo), l'entité qui assure la maîtrise d'ouvrage et le (ou futur) propriétaire du bien" (Cf. Mémento d'imputation budgétaro-comptable) 

 14-3                 
(77)                  

Constructions et 1er 
équipement  HORS 

CPER 

Constructions 
MO Etat 56-10 56-10 10 (13-11) à   

56-10 10 (14-30)

Régime LOLFRappel régime Ordonnance de 1959

 14-2                 
(76)                  

Constructions et 1er 
équipement CPER 

Constructions 
MO Etat 56-10 56-10 10 (13-11) à   

56-10 10 (14-30)



  NOMENCLATURE DU PROGRAMME 150 ACTION 14 "IMMOBILIER" 
BIENS NON CONTROLES PAR L'ETAT - BIENS CONTROLES OU A VOCATION A ETRE CONTROLES PAR DES  NON OPERATEURS (Etablissements d'enseignement supérieur)

Sous-actions          
(article  d'exécution) Opérations Chapitres 

ordonnance de 1959
Ref. Blanche 2005 - 
articles d'exécution Intitulé de la dépense Titres Catégories Classe des 

Comptes PCE 

Ref. Blanche 2006        
Prog 150                

Comptes PCE
Type d'AE

Dépenses d'investissement 5 51 Classe 2 240 "Travaux non contrôles 
par l'Etat AE ≠ CP

Dépenses de fonctionnement 3 31 Classe 6

621286 "Impôts"  6221 
"Intérêts moratoires"    

6222"Indemnités"  6117 
"Prestations d'études"      

(liste non limitative)

AE ≠ CP

Constructions 
MO collectivités 66-73 66-73 10 (13-11) à      

66-73 10 (14-30) Transferts indirects aux non opérateurs 6 64 Classe 6 654212 AE ≠ CP

Constructions 
MO établissements 66-73 66-73 10 (13-11) à      

66-73 10 (14-30) Transferts directs aux non opérateurs 6 64 Classe 6 6541111 à 65481 AE ≠ CP

Enveloppe de 1er équipement attribuée à 
l'établissement quelque soit la maîtrise d'ouvrage de la 
construction 66-73 66-73 10 (13-11) à      

66-73 10 (14-30) Transferts directs aux non opérateurs 6 64 Classe 6 6541111 à 65481 AE ≠ CP

Dépenses d'investissement 5 51 Classe 2 240 "Travaux non contrôles 
par l'Etat AE ≠ CP

Dépenses de fonctionnement 3 31 Classe 6
621286 "Impôts"  6221 
"Intérêts moratoires"    

6222"Indemnités"
AE ≠ CP

Constructions 
MO collectivités 66-73 66-73 10 (13-11) à      

66-73 10 (14-30) Transferts indirects aux non opérateurs 6 64 Classe 6 654212 AE ≠ CP

Constructions 
MO établissements 66-73 66-73 10 (13-11) à      

66-73 10 (14-30) Transferts directs aux non opérateurs 6 64 Classe 6 6541111 à 65481 AE ≠ CP

Enveloppe de 1er équipement attribuée à 
l'établissement quelque soit la maîtrise d'ouvrage de la 
construction 66-73 66-73 10 (13-11) à      

66-73 10 (14-30) Transferts directs aux non opérateurs 6 64 Classe 6 6541111 à 65481 AE ≠ CP

 14-4                 
(78)                  

Maintenance et 
logistique immobilière

Maintenance et logistique  immobilière 66-72 articles 10 et 50

66-72 10 (11-30)         
66-72 10 (12-30)         
66-72 50 (51-30)         
66-72 50 (52-30)

Transferts directs aux non opérateurs 6 64 Classe 6 6541111 à 65481 AE = CP

 14-5                 
(79)                  

Sécurité

Mise en sécurité incendie et mise en conformité à la 
demande des commissions de sécurité 66-72 article 40 66-72 40 (41-40)         

66-72 40 (42-40) Transferts directs aux non opérateurs 6 64 Classe 6 6541111 à 65482 AE ≠ CP

Régime LOLFRappel régime Ordonnance de 1959

 14-2                 
(76)                  

Constructions et 1er 
équipement CPER 

Constructions 
MO Etat 56-10 56-10 10 (13-11) à   

56-10 10 (14-30)

* Pour mémoire :  "les gestionnaires devront systématique indiquer au comptable, lors du démarrage d'un chantier, le numéro d'inscription du bien au TGPE (si travaux sur bien existant), le futur statut de contrôle du bien en construction ( si travaux 
ex n

 14-3                 
(77)                  

Constructions et 1er 
équipement  HORS 

CPER 

Constructions 
MO Etat 56-10 56-10 10 (13-11) à   

56-10 10 (14-30)
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Titre V – Dépenses d’investissement 
 

 
TITRE 5, CATÉGORIE 1 : 

Dépenses pour immobilisations 
corporelles de l’État 

 
 
 

 
Terrains et parc immobilier 

 
 

Dépenses ultérieures 
immobilisables 
 

Il s’agit de travaux effectués ex nihilo ou de travaux 
effectués sur des biens existants. 

Trois critères doivent être pris en compte pour 
déterminer l’imputation des dépenses avant 
achèvement des travaux : 

 le statut de contrôle du bien sur lesquels les 
travaux sont effectués : contrôlé ou non par 
l’Etat ; 

 l’entité qui assure la maîtrise d’ouvrage : Etat 
ou autre entité ; 

 le propriétaire du bien : Etat ou autre entité 
 
Afin de garantir la qualité des données comptables 
et de permettre au comptable de vérifier la bonne 
imputation des dépenses, les gestionnaires devront 
systématiquement lui indiquer, lors du démarrage 
d’un chantier, le numéro d’inscription du bien au 
TGPE (si travaux sur bien existant), le futur statut 
de contrôle du bien en construction (si travaux ex 
nihilo), l’entité qui assure la maîtrise d’ouvrage et le 
(ou futur) propriétaire du bien. 
 
 
Travaux sur biens contrôlés  
 
Cf arbre de décision à la fin du présent titre. 

 1er cas : la maîtrise d’ouvrage est 
assurée par l’Etat ou par une entité 
mandataire de l’Etat (convention de 
mandat) 

Les travaux en cours reconstitués dans le cadre du 
bilan d’ouverture sont suivis globalement dans le 
compte 231 « immobilisations corporelles en 
cours » (subdivisions). 
Les dépenses constatées à compter du 1er janvier 
2006 et afférentes à des marchés en cours sont 
également imputées sur ce compte. 
En revanche, à compter du 1er janvier 2006, pour 
tout nouveau marché, les dépenses seront 
distinguées entre les comptes d’avances 
(subdivisions du compte 238) et les comptes 

d’immobilisations en cours. Il n’est pas obligatoire 
d’imputer sur les acomptes concernés. 
 

 2nd cas : la maîtrise d’ouvrage n’est 
pas assurée par l’Etat mais par un 
opérateur maîtrise d’ouvrage déléguée 
ou un tiers non opérateur 

Illustrations : 
- Travaux dont le maître d’ouvrage est un 

établissement public (établissement 
constructeur, l’agence maîtrise d’ouvrage des 
travaux du ministère de la Justice (AMOTMJ) 
par exemple) et portant sur un immeuble 
propriété de l’Etat et contrôlé par ce dernier. 

- Participation de l’Etat au financement de 
travaux, sur une préfecture propriété d’une 
collectivité locale et dont la maîtrise d’ouvrage 
est assurée par la collectivité locale. 

 
Les versements de l’Etat au maître d’ouvrage sont 
considérés comme une avance faite à ce dernier et 
imputés sur le compte 409.4 « Fournisseurs-
avances sur immobilisations » (code alpha Z5). 
 
 
Travaux sur biens non contrôlés  
Cf arbre de décision à la fin du présent titre. 

 1er cas : la maîtrise d’ouvrage est 
assurée par l’Etat ou un tiers 
mandataire 

 

Illustration  - L’Etat est propriétaire 
Financement et maîtrise d’ouvrage assurée par 
l’Etat pour des travaux portant sur des biens dont il 
est propriétaire et remis en dotation ou en 
affectation à un établissement public ou mis à 
disposition d’une collectivité locale. 

Illustrations  - L’Etat n’est pas propriétaire  
- Travaux portant sur un bien propriété d’un 

établissement public et dont l’Etat assure la 
maîtrise d’ouvrage.  

- Travaux portant sur un monument historique 
appartenant à un particulier ou une collectivité 
locale et dont l’Etat assure la maîtrise 
d’ouvrage. 

- Travaux portant sur un bien dont l’Etat est 
locataire et pour lesquels il assure la maîtrise 
d’ouvrage 

 
Les travaux facturés sont imputés sur le titre 5 et 
sur le compte 240 « Travaux sur biens non 
contrôlés par l’Etat » (code alpha : GB).  
En revanche, ils sont imputés sur le titre 3 et le 
compte 61 (subdivisions concernées) lorsque l’Etat 
est locataire du bien. 
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 2nd cas : la maîtrise d’ouvrage n’est 

pas assurée par l’Etat mais par un 
opérateur maîtrise d’ouvrage déléguée 
ou un tiers non opérateur 

- Si l’Etat est propriétaire du bien 

Lorsque le bien est contrôlé par un opérateur qui 
assure la maîtrise d’ouvrage : 

Illustration : 

Financement par l’Etat de travaux portant sur des 
biens dont il est propriétaire et contrôlés par un 
établissement public maître d’ouvrage. 

Les versements à l’opérateur maître d’ouvrage sont 
imputés en charges sur le titre 3 et le compte 63 
(subdivisions concernées). 

A titre expérimental, ces versements sont imputés 
pour le ministère de l’Education nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la Recherche 
(mission interministérielle « Recherche et 
enseignement supérieur », programme 
« Formations supérieures et recherche 
universitaire ») sur le titre 7 et le compte 26 
« Participations et créances rattachées à des 
participations ». 

 

Lorsque le bien est contrôlé par un tiers non 
opérateur qui assure la maîtrise d’ouvrage : 

Illustration : 

Financement par l’Etat de travaux portant sur des 
biens dont il est propriétaire et mis à disposition 
d’une collectivité locale maître d’ouvrage. 

Les versements à l’opérateur maître d’ouvrage sont 
imputés sur le titre 6 et le compte 65 (subdivisions 
concernées).  
 

Lorsque le bien est contrôlé par un opérateur alors 
que la maîtrise d’ouvrage est assurée par un tiers 
non opérateur : 

Illustration : 
Financement par l’Etat de travaux portant sur des 
biens dont il est propriétaire, mis à disposition d’un 
établissement public (exemple universités), et dont 
la maîtrise d’ouvrage est assurée par une 
collectivité locale. 
 
Les versements à l’opérateur maître d’ouvrage sont 
imputés sur le titre 5 et le compte 409.4 
« Fournisseurs-avances sur commandes » (code 
alpha Z5).  

A titre expérimental, ces versements sont imputés 
pour le ministère de l’Education nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la Recherche sur le 
titre 7 et le compte 26 « Participations et créances 
rattachées à des participations ». 

 

 

- Si l’Etat n’est pas propriétaire du bien 

Illustration :  
- Financement par l’Etat de travaux portant sur 

un monument historique appartenant à un 
particulier ou une collectivité locale et dont la 
maîtrise d’ouvrage est assurée par le 
propriétaire du bien (particulier ou collectivité 
locale). 

- Financement par l’Etat de travaux portant sur 
un bien propriété par un établissement public 
qui assure la maîtrise d’ouvrage. 

 
 
Si le propriétaire est un tiers non opérateur, les 
versements de l’Etat au maître d’ouvrage sont 
imputés sur le titre 6 et le compte 65 (subdivisions 
concernées).  
Si le propriétaire est un opérateur, les versements 
de l’Etat au maître d’ouvrage sont imputés sur le 
titre 3 et le compte 63 (subdivisions concernées) . 
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Arbres de décisions 

Parc immobilier : Imputation des dépenses avant achèvement des travaux 
 
1) Travaux sur biens contrôlés 

 
 

La dépense est-elle immobilisable ?

Biens 
contrôlés

Pas de MO 
ou EP avec MO délégué

Titre 5 – Compte 409.4

MO 
ou EP mandataire

Titre 5 – compte 231

 
 

2) Travaux sur biens non contrôlés 
 

La dépense est-elle immobilisable ?

Biens 
non contrôlés

Etat MO

MO : Non opérateur
Contrôle : opérateur
Titre 5 compte 409.4

Etat 
propriétaire

MO : tiers non op.
Contrôle : tiers non op.

Titre 6 compte 65

MO : opérateur
Contrôle : opérateur

Titre 3 compte 63

Autres
Titre 5

Compte 240

Etat 
locataire
Titre 3

Compte 61

Etat pas MO

Etat non 
propriétaire
C/63 ou 65

A titre expérimental
Éducation nationale
Titre 7 – compte 26

 
 
NOTA : Si la dépense n’est pas immobilisable, elle est imputée en charges 
MO : Maîtrise d’ouvrage ; EP : Etablissement public. 

(1) concerne la mission interministérielle « recherche et enseignement supérieur », programme « formations 
supérieures et recherche universitaire ». 
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TITRE V, CATÉGORIE 2 : 
Dépenses pour immobilisations 

incorporelles de l’État 
 
 

 

Cas particuliers 

 

 
Traitement des avances et des acomptes 
 
Les projets en cours reconstitués dans le cadre des 
travaux de préparation du bilan d’ouverture sont 
suivis globalement dans les comptes : 
DR – 232.1 Immobilisations incorporelles en cours – 
logiciels créés en interne 
Ou 
DS – 232.2 Autres immobilisations incorporelles en 
cours. 
Les dépenses constatées à compter du 1er janvier 
2006 et afférentes à des marchés en cours sont 
également imputées sur ce compte. 
En revanche, à compter du 1er janvier 2006, pour 
tout nouveau marché, les dépenses seront 
distinguées entre les comptes d’avances 
(subdivisions du compte 237) et les comptes 
d’immobilisations en cours. Il n’est pas obligatoire 
d’imputer sur les acomptes concernés. 
 



11/07/2005

Nom de la structure Sigle Statut catégorie de regroupement opérateur principal
O/N ?

Multi-imputé
O/N/? Imputation MPA n°1 Imputation MPA n°2 Imputation MPA n°3

MENESR Aix-Marseille-I " Université de Provence " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Aix Marseille-II " Université de la Méditerranée 
" EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Aix Marseille-III " Université Paul Cézanne " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Amiens " Université Picardie-Jules Verne " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Université d'Angers EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Université Antilles-Guyane EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Université Artois EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Avignon " Université d’Avignon et des Pays du 
Vaucluse " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Besançon " Université de Franche Comté " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Université Bordeaux-I " Sciences et 
technologie " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Bordeaux-II " Université Victor Segalen " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Bordeaux-III " Université Michel de Montaigne " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Bordeaux-IV " Université Montesquieu " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Brest " Université de Bretagne occidentale " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Université Bretagne Sud EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Caen " Université de Basse-Normandie " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Université Cergy-Pontoise EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Université Chambéry " Université de Savoie " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Clermont-Ferrand-I "Université d’Auvergne " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Clermont-Ferrand-II " Université Blaise Pascal" EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

Liste des opérateurs de l'enseignement supérieur

► Opérateurs principaux qui feront l'objet d'une présentation détaillée dans les projets annuels de performances des programmes
► Opérateurs non principaux qui ne seront pas présentés dans les projets annuels de performances
► Non opérateurs (pour mémoire)
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MENESR Corse " Université Pascal Paoli " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Dijon " Université de Bourgogne " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Université Evry Val d’Essonne EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Grenoble-I " Université Joseph Fourier " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Grenoble-II " Université Pierre Mendes-
France" EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Grenoble-III " Université Stendhal " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Université La Nouvelle Calédonie EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Université La Polynésie française EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Université La Rochelle EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Université Le Havre EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Le Mans " Université du Maine " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Lille-I " Université des sciences et Technologie 
de Lille " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Lille-II " Université du Droit et de la Santé " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Lille-III " Université Charles de Gaulle " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Université Limoges EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Littoral " Université Littoral côte d’Opale " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Lyon-I " Université Claude Bernard " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Lyon-II " Université Lumière " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Lyon-III " Université Jean Moulin " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Université Marne-la-vallée EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Université Metz EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Université Montpellier-I EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Université Montpellier-II EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante
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MENESR Montpellier-III " Université Paul Valery " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Mulhouse " Université de Haute Alsace " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Nancy-I " Université Henri Poincaré " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Université Nancy-II EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Université Nantes EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Nice " Université Sophia-Antipolis " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Université Orléans EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Paris-I " Université Panthéon-Sorbonne " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Paris-II " Université Panthéon-Assas " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Paris-III " Université La Sorbonne Nouvelle " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Paris-IV " Université Paris-Sorbonne " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Paris-V " Université René Descartes " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Paris-VI " Université Pierre et Marie Curie " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Paris-VII " Université Denis Diderot " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Paris-VIII " Université Paris-Vincennes à Saint 
Denis " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Paris-X " Université Paris-Nanterre " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Paris-XI " Université Paris-Sud " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Paris-XII " Université Paris-Val-de-Marne " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Paris-XIII " Université Paris-Nord " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Pau " Université de Pau et des pays de 
l’Adour" EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Perpignan " Université Via Domitia de 
Perpignan " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Université Poitiers EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Reims " Université Champagne-Ardennes " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante
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MENESR Université Rennes-I EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Rennes-II " Université de Haute Bretagne " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Université Réunion EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Rouen " Université de Haute-Normandie " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Saint Etienne " Université Jean Monnet " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Strasbourg-I " Université Louis Pasteur " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Strasbourg-II " Université Marc Bloch " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Strasbourg-III " Université Robert Schuman " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Toulon " Université du sud - Toulon - Var " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Toulouse-I " Université des sciences sociales " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Toulouse-II " Université Le Mirail " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Toulouse-III " Université Paul Sabatier " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Tours " Université François Rabelais " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Valenciennes " Université de Valenciennes et 
du Hainaut Cambrésis " EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines EPCSCP Universités oui (reg.universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg BNUS EPA universités oui (Reg. Universités) N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Centre universitaire de formation et de 
recherche de Nîmes CUFR de Nîmes EPA universités oui (Reg. Universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR
Centre universitaire de formation et de 

recherche du Nord - Est Midi - Pyrénées Jean 
François Champollion

CUFR Jean-
François 

Champollion
EPA universités oui (Reg. Universités) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Centre technique du livre de l'enseignement 
supérieur CTLES EPA Universités oui (reg.universités) N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Agence bibliographique de l'enseignement 
supérieur ABES EPA Universités oui (reg.universités) N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Institut supérieur de mécanique de Paris ISMP EPCSCP écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR institut national polytechnique Grenoble INPG EPCSCP écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante
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MENESR institut national polytechnique Lorraine INPL EPCSCP écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR institut national polytechnique Toulouse INPT EPCSCP écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Universités de technologie de Compiègne UT-Compiègne EPCSCP écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Universités de technologie de Belfort - 
Montbéliard

UT-Belfort - 
Montbéliard EPCSCP écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Universités de technologie deTroyes UT-Troyes EPCSCP écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Institut français de mécanique avancée IFMA EPA écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Ecole nationale supérieure de l'electronique et 
de ses applications de Cergy ENSEA EPA écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Ecole nationale supérieure des arts et 
industries textiles ENSAIT EPCSCP écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Ecole nationale d'ingénieurs de Saint Etienne ENISE EPA écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Ecole nationale d'ingénieurs de Brest ENIB EPA écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille EGIM EPCSCP écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) N Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire

MENESR Ecole centrale des arts et manufactures ECAM EPCSCP écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts nationaux des sciences appliqués de 
Lyon INSA-Lyon EPCSCP écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts nationaux des sciences appliqués de 
Rennes INSA-Rennes EPCSCP écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts nationaux des sciences appliqués de 
Toulouse INSA-Toulouse EPCSCP écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts nationaux des sciences appliqués de 
Rouen INSA-Rouen EPCSCP écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts nationaux des sciences appliqués de 
Strasbourg INSA-Strasbourg EPCSCP écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Ecole nationale supérieure de mécanique et 
des microtechniques Besançon     EPA écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Ecole nationale supérieure de chimie et de 
physique de Bordeaux EPA écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR
Ecole nationale supérieure d'électronique, 
informatique et radiocommunications de 

Bordeaux
EPA écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de 
Caen EPA écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Ecole nationale supérieure de chimie de 
Clermont-Ferrand EPA écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Ecole nationale supérieure de chimie de Lille EPA écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

5/12



11/07/2005

Nom de la structure Sigle Statut catégorie de regroupement opérateur principal
O/N ?

Multi-imputé
O/N/? Imputation MPA n°1 Imputation MPA n°2 Imputation MPA n°3

MENESR Ecole nationale supérieure de chimie de 
Montpellier EPA écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Ecole nationale supérieure de chimie de 
Mulhouse EPA écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Ecole nationale supérieure de chimie de Paris EPA écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Ecole nationale supérieure de mécanique et 
d'aérotechnique de Poitiers EPA écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Ecole nationale supérieure de chimie de 
Rennes EPA écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Ecole nationale supérieure de céramique 
industrielle de Limoges EPA écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de 
Bourges EPA écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Ecole nationale d'ingénieurs de Metz EPA écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes EPA écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Ecole centrale de Lille Centrale-Lyon EPCSCP écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Ecole centrale de Lyon Centrale-Lille EPCSCP écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Ecole centrale de Nantes Centrale-Nantes EPCSCP écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Ecole nationale supérieure de la nature et du 
paysage EPA écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ENSAM EPCSCP écoles et formations d'ingénieurs oui (reg.EFI) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR
Université de technologie en sciences des 
organisations et de la décision de Paris -  

Dauphine
EPCSCP

Autres établissements  à vocation 
d'enseignement supérieur et de 

recherche
oui (Reg. AEVESR) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Institut d'administration des entreprises de 
Paris IAE EPA 

Autres établissements  à vocation 
d'enseignement supérieur et de 

recherche
oui (Reg. AEVESR) N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Institut national des langues et civilisations 
orientales INALCO EPCSCP

Autres établissements  à vocation 
d'enseignement supérieur et de 

recherche
oui (Reg. AEVESR) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Ecole pratique des hautes études EPHE EPCSCP
Autres établissements  à vocation 

d'enseignement supérieur et de 
recherche

oui (Reg. AEVESR) N Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire

MENESR Ecole nationale supérieure des arts et 
technique du théatre ENSATT EPA 

Autres établissements  à vocation 
d'enseignement supérieur et de 

recherche
oui (Reg. AEVESR) N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Ecole des hautes études en sciences sociales EHESS EPCSCP
Autres établissements  à vocation 

d'enseignement supérieur et de 
recherche

oui (Reg. AEVESR) N Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire

MENESR Conservatoire national des arts et métiers CNAM EPCSCP
Autres établissements  à vocation 

d'enseignement supérieur et de 
recherche

oui (Reg. AEVESR) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Ecole nationale supérieure Louis Lumière EPA 
Autres établissements  à vocation 

d'enseignement supérieur et de 
recherche

oui (Reg. AEVESR) N Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire

MENESR Ecole nationale supérieure des sciences de 
l'information et des bibliothèques ENSSIB EPCSCP

Autres établissements  à vocation 
d'enseignement supérieur et de 

recherche
oui (Reg. AEVESR) N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire
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MENESR Ecole nationale des chartes EPCSCP
Autres établissements  à vocation 

d'enseignement supérieur et de 
recherche

oui (Reg. AEVESR) N Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire

MENESR Centre informatique national de l'enseignement
supérieur CINES EPA

Autres établissements  à vocation 
d'enseignement supérieur et de 

recherche
oui (Reg. AEVESR) N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Institut de physique du globe de Paris IPG EPCSCP Autres établissements à vocation 
principale de recherche oui (Reg. AEVR) N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Observatoire de la côte d'azur EPA Autres établissements à vocation 
principale de recherche oui (Reg. AEVR) N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Observatoire de Paris EPCSCP Autres établissements à vocation 
principale de recherche oui (Reg. AEVR) N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

AA-MENESR + 
Culture Institut national d'histoire de l'art INHA EPCSCP Autres établissements à vocation 

principale de recherche oui (Reg. AEVR) N Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Culture  : Patrimoines

AA-Ecologie + 
MENESR + agriculture Muséum national d'histoire naturelle MNHN EPCSCP Autres établissements à vocation 

principale de recherche oui (Reg. AEVR) O Écologie et développement durable : Gestion des milieux et 
biodiversité

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales : Gestion durable de
l’agriculture, de la pêche et développement rural

Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire

MENESR Institut d'études politiques de  Paris IEP PARIS EPCSCP instituts d'études politiques oui (Reg. IEP) N Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire

MENESR Instituts d'études politiques d-Aix-en-Provence IEP-Aix-en-
Provence EPA instituts d'études politiques oui (Reg. IEP) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts d'études politiques de Bordeaux IEP-Bordeaux EPA instituts d'études politiques oui (Reg. IEP) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts d'études politiques de Grenoble IEP-Grenoble EPA instituts d'études politiques oui (Reg. IEP) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts d'études politiques de Lyon IEP-Lyon EPA instituts d'études politiques oui (Reg. IEP) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts d'études politiques de Toulouse IEP-Toulouse EPA instituts d'études politiques oui (Reg. IEP) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts d'études politiques de Lille IEP-Lille EPA instituts d'études politiques oui (Reg. IEP) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts d'études politiques de Rennes IEP-Rennes EPA instituts d'études politiques oui (Reg. IEP) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Ecole Normale Supérieure ENS EPCSCP Ecoles normales supérieures oui (Reg. ENS) N Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire

MENESR Ecole Normale Supérieure de Cachan ENS-Cachan EPCSCP Ecoles normales supérieures oui (Reg. ENS) N Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire

MENESR Ecole Normale Supérieure de Fontenay-Saint-
Cloud

ENS-Fontenay-
Saint-Cloud EPCSCP Ecoles normales supérieures oui (Reg. ENS) N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Ecole Normale Supérieure de Lyon ENS-Lyon EPCSCP Ecoles normales supérieures oui (Reg. ENS) N Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire

MENESR Casa Velasquez de Madrid EPCSCP Ecoles françaises à l'étranger oui (reg.EFE) N Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire

MENESR Ecole française d'Athènes EFA EPCSCP Ecoles françaises à l'étranger oui (reg.EFE) N Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire

MENESR Ecole française d'Extrrème-Orient EFEO EPCSCP Ecoles françaises à l'étranger oui (reg.EFE) N Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire

MENESR Ecole française de Rome EPCSCP Ecoles françaises à l'étranger oui (reg.EFE) N Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire

7/12



11/07/2005

Nom de la structure Sigle Statut catégorie de regroupement opérateur principal
O/N ?

Multi-imputé
O/N/? Imputation MPA n°1 Imputation MPA n°2 Imputation MPA n°3

MENESR Institut français d'archéologie orientale du caire IFAO du Caire EPCSCP Ecoles françaises à l'étranger oui (reg.EFE) N Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire

MENESR Instituts universitaires de formation des maîtres
Aix-Marseille IUFM-Aix-Marseille EPA IUFM oui (Reg. IUFM) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts universitaires de formation des maîtres
d'Alsace IUFM-Alsace EPA IUFM oui (Reg. IUFM) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts universitaires de formation des 
maîtresd'Aquitaine IUFM-Aquitaine EPA IUFM oui (Reg. IUFM) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts universitaires de formation des 
maîtresd'Auvergne IUFM-Auvergne EPA IUFM oui (Reg. IUFM) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts universitaires de formation des maîtres
d'Orléans-Tours

IUFM-Orléans-
Tours EPA IUFM oui (Reg. IUFM) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts universitaires de formation des maîtres
de Bourgogne IUFM-Bourgogne EPA IUFM oui (Reg. IUFM) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts universitaires de formation des maîtres
de Bretagne IUFM-Bretagne EPA IUFM oui (Reg. IUFM) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts universitaires de formation des maîtres
de Caen IUFM-Caen EPA IUFM oui (Reg. IUFM) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts universitaires de formation des maîtres
de Corse IUFM-Corse EPA IUFM oui (Reg. IUFM) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts universitaires de formation des maîtres
de Créteil IUFM-Créteil EPA IUFM oui (Reg. IUFM) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts universitaires de formation des maîtres
de Franche-Comté

IUFM-Franche-
Comté EPA IUFM oui (Reg. IUFM) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts universitaires de formation des maîtres
de Grenoble IUFM-Grenoble EPA IUFM oui (Reg. IUFM) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts universitaires de formation des maîtres
de Guadeloupe IUFM-Guadeloupe EPA IUFM oui (Reg. IUFM) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts universitaires de formation des maîtres
de Guyane IUFM-Guyane EPA IUFM oui (Reg. IUFM) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts universitaires de formation des maîtres
de La Réunion IUFM-La Réunion EPA IUFM oui (Reg. IUFM) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts universitaires de formation des maîtres
du Limousin IUFM-Limousin EPA IUFM oui (Reg. IUFM) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts universitaires de formation des maîtres
de Lorraine IUFM-Lorraine EPA IUFM oui (Reg. IUFM) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts universitaires de formation des maîtres
de Lyon IUFM-Lyon EPA IUFM oui (Reg. IUFM) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts universitaires de formation des maîtres
de la Martinique IUFM-Martinique EPA IUFM oui (Reg. IUFM) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts universitaires de formation des maîtres
de Montpellier IUFM-Montpellier EPA IUFM oui (Reg. IUFM) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts universitaires de formation des maîtres
de Nice IUFM-Nice EPA IUFM oui (Reg. IUFM) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts universitaires de formation des maîtres
du Nord-Pas-de-Calais

IUFM-Nord-Pas-de-
Calais EPA IUFM oui (Reg. IUFM) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante
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MENESR Instituts universitaires de formation des maîtres
du Pacifique IUFM-Pacifique EPA IUFM oui (Reg. IUFM) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts universitaires de formation des maîtres
de Paris IUFM-Paris EPA IUFM oui (Reg. IUFM) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts universitaires de formation des maîtres
des Pays-de-Loire IUFM-Pays-de-loire EPA IUFM oui (Reg. IUFM) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts universitaires de formation des maîtres
de Picardie IUFM-Picardie EPA IUFM oui (Reg. IUFM) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts universitaires de formation des maîtres
du Poitou-Charentes

IUFM-Poitou-
Charentes EPA IUFM oui (Reg. IUFM) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts universitaires de formation des maîtres
de Reims IUFM-Reims EPA IUFM oui (Reg. IUFM) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts universitaires de formation des maîtres
de Rouen IUFM-Rouen EPA IUFM oui (Reg. IUFM) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts universitaires de formation des maîtres
de Toulouse IUFM-Toulouse EPA IUFM oui (Reg. IUFM) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Instituts universitaires de formation des maîtres
de Versailles IUFM-Versailles EPA IUFM oui (Reg. IUFM) O Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Centre national des œuvres universitaires et 
scolaires CNOUS EPA réseau des œuvres universitaires 

et scolaires OUI (reg. Rés OUS) N Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires d'Aix-Marseille

CROUS d'Aix-
Marseille EPA réseau des œuvres universitaires 

et scolaires OUI (reg. Rés OUS) N Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires d'Amiens CROUS d'Amiens EPA réseau des œuvres universitaires 

et scolaires OUI (reg. Rés OUS) N Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires des Antilles et de la Guyane

CROUS des Antilles 
et de la Guyane EPA réseau des œuvres universitaires 

et scolaires OUI (reg. Rés OUS) N Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires de Besançon

CROUS de 
Besançon EPA réseau des œuvres universitaires 

et scolaires OUI (reg. Rés OUS) N Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires de Bordeaux

CROUS de 
Bordeaux EPA réseau des œuvres universitaires 

et scolaires OUI (reg. Rés OUS) N Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires de Caen CROUS de Caen EPA réseau des œuvres universitaires 

et scolaires OUI (reg. Rés OUS) N Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires de Clermont-Ferrand

CROUS de 
Clermont-Ferrand EPA réseau des œuvres universitaires 

et scolaires OUI (reg. Rés OUS) N Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires de Corse CROUS de Corse EPA réseau des œuvres universitaires 

et scolaires OUI (reg. Rés OUS) N Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires de Créteil CROUS de Créteil EPA réseau des œuvres universitaires 

et scolaires OUI (reg. Rés OUS) N Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires de Dijon CROUS de Dijon EPA réseau des œuvres universitaires 

et scolaires OUI (reg. Rés OUS) N Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires de Grenoble

CROUS de 
Grenoble EPA réseau des œuvres universitaires 

et scolaires OUI (reg. Rés OUS) N Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires de Lille CROUS de Lille EPA réseau des œuvres universitaires 

et scolaires OUI (reg. Rés OUS) N Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires de Limoges CROUS de Limoges EPA réseau des œuvres universitaires 

et scolaires OUI (reg. Rés OUS) N Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante
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MENESR Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires de Lyon CROUS de Lyon EPA réseau des œuvres universitaires 

et scolaires OUI (reg. Rés OUS) N Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires de Montpellier

CROUS de 
Montpellier EPA réseau des œuvres universitaires 

et scolaires OUI (reg. Rés OUS) N Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires de Nancy-Metz

CROUS de Nancy-
Metz EPA réseau des œuvres universitaires 

et scolaires OUI (reg. Rés OUS) N Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires de Nantes CROUS de Nantes EPA réseau des œuvres universitaires 

et scolaires OUI (reg. Rés OUS) N Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires de Nice CROUS de Nice EPA réseau des œuvres universitaires 

et scolaires OUI (reg. Rés OUS) N Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires d'Orléans-Tours

CROUS d'Orléans-
Tours EPA réseau des œuvres universitaires 

et scolaires OUI (reg. Rés OUS) N Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires de Paris CROUS de Paris EPA réseau des œuvres universitaires 

et scolaires OUI (reg. Rés OUS) N Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires de Poitiers CROUS de Poitiers EPA réseau des œuvres universitaires 

et scolaires OUI (reg. Rés OUS) N Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires de Reims CROUS de Reims EPA réseau des œuvres universitaires 

et scolaires OUI (reg. Rés OUS) N Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires de Rennes CROUS de Rennes EPA réseau des œuvres universitaires 

et scolaires OUI (reg. Rés OUS) N Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires de La Réunion

CROUS de La 
Réunion EPA réseau des œuvres universitaires 

et scolaires OUI (reg. Rés OUS) N Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires de Rouen CROUS de Rouen EPA réseau des œuvres universitaires 

et scolaires OUI (reg. Rés OUS) N Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires de Strasbourg

CROUS de 
Strasbourg EPA réseau des œuvres universitaires 

et scolaires OUI (reg. Rés OUS) N Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires de Toulouse

CROUS de 
Toulouse EPA réseau des œuvres universitaires 

et scolaires OUI (reg. Rés OUS) N Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires de Versailles

CROUS de 
Versailles EPA réseau des œuvres universitaires 

et scolaires OUI (reg. Rés OUS) N Recherche et enseignement supérieur : Vie étudiante

MENESR Institut national de la recherche pédagogique INRP EPNA oui N Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire

MENESR Etablissement public du campus de Jussieu EPCJ EPA oui N Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire

AA-Culture + 
MENESR* Etablissement public du musée du quai Branly EPMQB EPA oui O Culture  : Patrimoines Recherche et enseignement supérieur : Recherche culturelle 

et culture scientifique
Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Palais de la découverte EPCSCP non N Recherche et enseignement supérieur : Recherche culturelle 
et culture scientifique

MENESR Collège de France EPCSCP non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire

MENESR Institut de France EPA non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire

MENESR Académie des sciences de l'outre - mer EPA non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire

MENESR Chancellerie de l'université de l'académie d'Aix-
Marseille EPA non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire
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MENESR Chancellerie de l'université de l'académie 
d'Amiens EPA non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Chancellerie de l'université de l'académie de 
Besançon EPA non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Chancellerie de l'université de l'académie de 
Bordeaux EPA non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Chancellerie de l'université de l'académie de 
Caen EPA non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Chancellerie de l'université de l'académie de 
Clermont-Ferrand EPA non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Chancellerie de l'université de l'académie de 
Corse EPA non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Chancellerie de l'université de l'académie de 
Créteil EPA non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Chancellerie de l'université de l'académie de 
Dijon EPA non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Chancellerie de l'université de l'académie de 
Grenoble EPA non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Chancellerie de l'université de l'académie de 
Guadeloupe EPA non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Chancellerie de l'université de l'académie de 
Guyane EPA non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Chancellerie de l'université de l'académie de 
lille EPA non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Chancellerie de l'université de l'académie de 
Limoges EPA non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Chancellerie de l'université de l'académie de 
Lyon EPA non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Chancellerie de l'université de l'académie de 
Martinique EPA non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Chancellerie de l'université de l'académie de 
Montpellier EPA non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Chancellerie de l'université de l'académie de 
Nancy-Metz EPA non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Chancellerie de l'université de l'académie de 
Nantes EPA non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Chancellerie de l'université de l'académie de 
Nice EPA non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Chancellerie de l'université de l'académie 
d'Orléans-Tours EPA non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Chancellerie de l'université de l'académie de 
Paris EPA non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Chancellerie de l'université de l'académie de 
Poitiers EPA non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Chancellerie de l'université de l'académie de 
Reims EPA non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire
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MENESR Chancellerie de l'université de l'académie de 
Rennes EPA non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Chancellerie de l'université de l'académie de 
La Réunion EPA non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Chancellerie de l'université de l'académie de 
Rouen EPA non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Chancellerie de l'université de l'académie de 
Strasbourg EPA non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Chancellerie de l'université de l'académie de 
Toulouse EPA non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Chancellerie de l'université de l'académie de 
Versailles EPA non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR Centre national d'études et de formation pour 
l'enfance inadaptée CNEFEI EPA non N Enseignement scolaire : Enseignement scolaire public du 

second degré

MENESR Agence de promotion des formations et des 
échanges éducatifs et scientifiques EDUFRANCE GIP non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 

supérieures et recherche universitaire

MENESR
Agence de mutualisation des universités et des

établissements publics d'enseignement 
supérieure et de recherche 

AMUE GIP non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire

MENESR Agence Socrates / leonardo da vinci  GIP non N Recherche et enseignement supérieur : Formations 
supérieures et recherche universitaire

MENESR

POUR MEMOIRE : NON OPERATEURS DE L'ETAT

rectorats, bureau des longitudes, service calculs mécanique céleste (IMCCE), IUF, académie nationale médecine, autres GIP (dont RENATER), fondations (en particulier MSH, CIUP, FNSP, Fondation santé étudiants de France), associations, établissements privés (dont EFP Grenoble), SFRS, CIES, CNE, CNU, centre national d'enseignement technique de 
Cachan, associations RUP (IOTA et SUPELEC)
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