
Fondation Méditerranée Infection. Marseille (13)

Fondation PremUp  Paris (75)

IRSN Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 
LNE  Laboratoire national de métrologie et d'essais
ONERA Office national d'études et de recherches aérospatiales
ONF  Office national des forêts  
Institut français  

Fondation Jean-Jacques LAFFONT – Toulouse Sciences Economiques. Toulouse (31)

Fondation Sciences Mathématiques de Paris (FSMP) Paris (75)
Fondation PSE – Ecole d’Economie de Paris. Paris (75)
Fondation recherche et Innovation Thérapeutique en Cancérologie. Toulouse( 31)
Fondation Ecole des Neurosciences de Paris-Ile de France. Paris (75)

CIRAD  Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
CNES Centre national d'études spatiales
ENSCI Ecole nationale supérieure de création industrielle
ENSMIS  Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son
Etablissement public de la Cité de la musique - Philarmonie de Paris 
Etablissement public du château de Chambord  
IFP Energies nouvelles
IFREMER  Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer 
INERIS Institut national de l'environnement industriel et des risques

Fondation pour l’éducation à la science  Lyon (69)
Fondation IHU-Strasbourg  Strasbourg (67)
Fondation maladies rares  Paris (75)
Railenium  Farmas (59)

Fondations de coopération scientifique créées en application  de l'article L.344-11 du code de la recherche 

Institut de Recherche Technologique Jules Verne   Bouguenais (44)
Fondation Rovaltain   Lyon (69)
Fondation de coopération scientifique aéronautique, espace, systèmes embarqués (AESE) Toulouse (31)

Institut de Cardiométabolisme et Nutritio (ICAN) Paris (75)
Fondation Bordeaux Université   Bordeaux (33)

Institut Paris Saclay Efficacité énergétique   Paris-Saclay (91)
Institut de recherche technologique (IRT) Saint Exupéry   Toulouse (31)

Fondation CENTAURE Nantes (44)

Institut de recherche technologique System X  Palaiseau (91)
B-COM   Rennes (35)
BIOASTER  Lyon (69)
Fondation université de Strasbourg (Unistra) Strasbourg (67)

INSERM  Institut national de la santé et de la recherche médicale 
IRD  Institut de recherche pour le développement

ADEME  Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
ANDRA  Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
BRGM  Bureau de recherches géologiques et minières

Article 1er 2°
Etablissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés par le code de la recherche  

Article 1er 3°

Fondation PRES Bourgogne Franche-Comté -"ESTH Innovation Université" Dijon (21)

Fondation pour la recherche sur la Biodiversité  Paris (75)
Fondation Alzheimer  Paris (75)
Fondation Sorbonne Universités Paris (75)
Paris Sciences et Lettres –Quartier latin Paris (75)

Fondation Nanosciences aux limites de la Nanoélectronique. Grenoble (38) 

Fondation FondaMental Créteil (94)
Fondation pour la recherche en chimie Strasbourg (67)
Fondation IMAGINE Paris (75)
Agropolis Fondation Montpellier (34)
Fondation Réseau français des instituts d'études avancées (RFIEA) Lyon (69)
Fondation Synergie Lyon Cancer Lyon (69)

Fondation Voir et Entendre Paris (75)
Campus Paris-Saclay  Gif-sur-Yvette (91)

CAPA Cité de l'architecture et du patrimoine
CEA  Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives

  PERSONNES MORALES
agréées de plein droit et sans condition de durée

article 1er de l'arrêté du 27 août 2019

Article 1er 1°
 Etablissements publics à caractère scientifique et technologique (art. L.321-1 du code de la recherche)  

CNRS   Centre national de la recherche scientifique
INED  Institut national d'études démographiques
INRAE  Institut national de recherche  pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement
INRIA  Institut national de la recherche en informatique et en automatique

Fondation groupe Paris habitat  Paris (75) 
Fondation Matériaux, métallurgie, procédés (IRT M2P)  Metz (57)
Fondation Innovations en Infectologie (Finovi)  Lyon (69)

Liste DGESIP A-1-2 sous réserve de modifications - juin 2021

Liste indicative sous réserve de modifications - octobre 2021



Université Nouvelle Calédonie

Nantes Université 

Université Paris XII

Université Reims

II. Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimentaux 

Université Paris Cité

Université Paris-Saclay 
Université Grenoble Alpes 
Université Paris sciences et lettres 
Université Gustave Eiffel 

Université Rennes I
Université Rennes II
Université Rouen 

Institut polytechnique de Paris 
Université Côte d'Azur 

Liste d'établissements visés à l'article D 711-1 du code de l'éducation - Février 2022 

Université Dijon 

Article 1er 4°
Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel   
mentionnés aux articles L.711-1, L.711-2 et L.711-4 du code de l'éducation 

Université Bordeaux III 
Université Brest

Université Caen 

Université Paris X

Université Corse 

Université Lyon I  

Université Chambéry 

Université La Rochelle 
Université Le Havre 
Université Le Mans 

Université Evry Val d'Essonne 
Université la Guyanne
Université La Réunion  

I. Universités 
Université Aix-Marseille 
Université Amiens 
Université Angers 
Université Antilles
Université Artois 
Université Avignon 
Université Besançon
Université Bordeaux

Université  Bretagne sud 

Université Lyon III

Université Limoges 
Université Littoral 

Université Mulhouse

Université Tours
Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines 

Université de Strasbourg 
Université Toulon
Université Toulouse I

Université Saint Etienne

Université Paris XIII
Université Pau
Université Perpignan
Université Poitiers 
Université La Polynésie Française 

Université Montpellier III

Université Lyon II

Université Nîmes 

Université Orléans 
Université Paris I
Université Paris III
Université Sorbonne Université 
Université Paris VIII

Université Toulouse II
Université Toulouse III

article 1er de l’ordonnance n°2018-1131 du 12 décembre 2018 

Université Clermont Auvergne 

Liste d'établissements visés à l'article D 711-6-1 du code de l'éducation-mars 2022

Université Polytechnique Hauts-de-France 
CY Cergy Paris Université 

Institut polytechnique de Toulouse

Université Paris-Panthéon-Assas 

Université de Lille
Université de Montpellier



Institut Mines-Télécom (IMT) 

Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen 

Institut polytechnique de Bordeaux
Institut polytechnique de Grenoble 

Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace (ISAE) 

Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers 

Ecole navale placée sous la tutelle du ministre de la défense 

Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement
Institut de physique du Globe de Paris 

Ecole nationale supérieure des mines de Paris 

Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles 

Ecole nationale des ponts et chaussées

Ecole nationale des travaux publics de l'Etat 

Ecole centrale de Marseille 

Ecole nationale supérieure de chimie de Paris 

Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) 

Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement 

Université Paris-Dauphine

VI. Instituts et écoles extérieurs aux universités créés en application des articles L.711-1 et L.715-1 du code de l'éducation

Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques 

Ecole nationale des chartes 

Institut d'études politiques de Paris 
Institut Mines-Télécom 
Institut national des langues et civilisations orientales
Institut national d'histoire de l'art 

Observatoire de Paris 
Université de Lorraine 

 créés en application de l'article 1er de l'ordonnance n°2018-1131 du 12 décembre 2018 

Liste d'établissements visés à l'article D 711-6-2 du code de l'éducation - juin 2021

Ecole centrale de Nantes 
Institut national polytechnique Clermont Auvergne 

Groupe des écoles nationales d'économie et statistique

Ecole nationale supérieure maritime 
Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique
Ecole navale 
Ecole polytechnique 
Ecole pratique des hautes études 

IV. Grands établissements 

Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) 

Institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech) 

Liste DGESIP B-1-2 - janvier 2021

Centrale Lille Institut 

Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) 
Ecole nationale supérieure maritime placée sous la tutelle du ministre chargé de la mer (ENSM) 
Groupe des écoles nationales d'économie et statistique (GENES) 

Ecole polytechnique (X) 

Ecole centrale de Lyon 

Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement

créés en application des articles L.711-1 et L.717-1 du code de l'éducation 

Liste d'établissements visés à l'article D 711-3 du code de l'éducation - Février 2022

Institut national du sport, de l'expertise et de la performance 

Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 
Ecole de l'air placée sous la tutelle du ministre de la défense 

V. Grands établissements créés en application des articles L.711-1 et L717-1 du code de l'éducation 

COMUE Angers-Le Mans 

Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement 
Collège de France 
Conservatoire national des arts et métiers 
Centrale Supélec 
Ecole de l'air et de l'espace
Ecole des hautes études en santé publique

Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques
Ecole nationale supérieure d'arts et métiers

Ecole nationale de l'aviation civile 

Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne

Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace 
Muséum national d'histoire naturelle 

et relevant d'un autre département ministériel
Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC) 

III. Communautés d'universités et établissements expérimentaux 

Université Paris-Est 

Ecole des hautes études en sciences sociales 

Ecole nationale supérieure de techniques avancées

Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier



Université de Bourgogne Franche-Comté 

XII. Etablissements d'enseignements supérieurs privés associés en application de l'article L. 718-16 du code de l'éducation

Ecole supérieure de fonderie et de forge associée à l'école nationale supérieure d'arts et métiers 

Institut d'administration des entreprises de Paris
EPA associé visé à l’article D. 741-12 7°  du code de l’éducation 

Ecole de biologie industrielle à CY Cergy Paris Université 

Ecole d'enseignement supérieur privé ICN associée à l'université de Lorraine

Fondation EPF, école d'ingénieurs est associée à l'université de technologie de Troyes

Ecole d'électricité, de production et management industriel à CY Cergy Paris Université

Liste fixée à l'article D 741-9 du code de l'éducation - juin 2021

Ecole normale supérieure de Rennes

Liste d'établissements visés à l'article D 711-6 du code de l'éducation - Février 2021

X. Communautés d'universités et établissements (COMUE)
créées en application de l'article L.711-2 du code de l'éducation 

HESAM université 

Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées 
Université de Lyon 

Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes
Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et et l'entreprise associée à l'université Paris-Saclay et à l'Institut Mines-Télécom

Ecole nationale d'ingénieurs de Brest

Liste d'établissements visés à l'article D 741-5 du code de l'éducation - Février 2022

Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes
Liste d'établissements visés à l'article D 741-7 du code de l'éducation - juin 2021

Ecole française d'Extrême-Orient 

Université Paris Lumières 

XI. Etablissements d'enseignements supérieurs publics associés en application de l'article L. 718-16 du code de l'éducation 

Liste d'établissements visés aux articles D 711-5 et D 716-1 du code de l'éducation - juin 2021

(voir les organismes cités à l'article D  718-5 du code de l'éducation )

Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence
Institut d'études politiques de Bordeaux
Institut d'études politiques de Grenoble
Institut d'études politiques de Lyon
Institut d'études politiques de Toulouse
Institut d'études politiques de Lille
Institut d'études politiques de Rennes

Ecole normale supérieure 
Ecole normale supérieure Paris-Saclay 

Institut national des sciences appliquées de Lyon 

Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France

VII. Ecoles extérieures relevant d’un autre département ministériel
Ecole nationale des travaux publics de l'Etat (ENTPE) 

Université de technologie de Troyes

Institut national des sciences appliquées de Rouen 
Institut national des sciences appliquées de Toulouse 
Institut national des sciences appliquées de Rennes 

Institut supérieur de mécanique de Paris 
Université de technologie de Compiègne 
Université de technologie de Belfort-Montbéliard 

Institut national des sciences appliquées de Strasbourg 
Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire 

Liste d'établissements visés à l'article D 711-2 du code de l'éducation - Février 2022

VIII. Ecoles normales supérieures 

Etablissement visé à l'article D 711-4 du code de l'éducation - juin 2021

Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) à CY Cergy Paris Université 
Liste d'établissements visés à l'article D 731-6 du code de l'éducation-Février 2022 

Ecole supérieure d'ingénieurs en génie électrique associée à Normandie Université

Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie associée à Université Paris-Est

Ecole supérieure de chimie organique et minérale associée à l'université d'Amiens et à l'université de technologie de Compiègne
Ecole supérieure de chimie physique électronique de Lyon associée à l'université Lyon-I 

Ecole d'ingénieurs de Purpan associée à l'Institut national polytechnique de Toulouse
Institut catholique d'arts et métiers de Toulouse associé à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées 
Ecole de design Nantes Atlantique associée à l'université de Nantes 
Institut européen d'administration des affaires associé à l'université Sorbonne Université
Centre national des arts du cirque associé à l'université de Reims 
Ecole supérieure de commerce de Troyes associée à l'université de Reims
Ecole supérieure des métiers-CESI associée à l'université de Reims 
Institut régional de travail social de Champagne-Ardenne associé à l'université de Reims

Centre des études supérieures industrielles associé à Normandie Université 
Ecole de management de Normandie associée à Normandie Université

IX. Ecoles françaises à l'étranger créées en application des articles L.711-1 et L.718-1 du code de l'éducation 

Institut national universitaire Jean-François Champollion 

Ecole normale supérieure de Lyon 

NEOMA Business School associée à l'université de Reims

Normandie Université 



Liste d'établissements visés  à l'article D 741-5 du code de l'éducation - juin 2021

Institut national des sciences et techniques nucléaires (ISTN)

Observatoire de la côte d'azur  

I. EPA placés sous la tutelle du seul ministre chargé de l'enseignement supérieur (D741-12 )  

II. EPA placés sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'agriculture

Ecole nationale supérieure Louis Lumière 

Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement 

Institut d'administration des entreprises de Paris 
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg 
Agence bibliographique de l'enseignement supérieur 
Centre technique du livre de l'enseignement supérieur 
Centre informatique national de l'enseignement supérieur 

Etablissement public Campus Condorcet 

Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (E. N. S. E. A.).
Centre national d'enseignement à distance 
Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte 

Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes
Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise

Etablissements d'enseignement supérieur à caractère administratif créés en application de l'article L.741-1 du code de l'éducation 
Article 1er 5°

Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille

Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille

Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy

Liste sous réserve de modifications - juillet 2021

Centre universitaire de formation et de recherche (CUFR) de Mayotte

Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux

Fondation Van Allen
Fondation UAG-CBH – Agir ensemble pour la formation et l’emploi
Fondation Philippe Maupas (Comue Centre Val de loire)

Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble, établissement-composante de l'Université Grenoble Alpes

CentraleSupélec
Liste des établissements visés à l'article D 717-2 du code de l'éducation- février 2022 

Fondation université Joseph Fourier (UJF)

Fondation université de Limoges

Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement 

Fondation Haute-Alsace (FPHA)

Etablissements d'enseignement supérieur spécialisés
créés en application des articles L.751-1 et suivants du code de l'éducation 

Fondation ENS –Philippe Meyer

Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup)
Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS)

II. Ecoles d'architecture

Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon

Fondation INNOVASOL

Fondation Franche-Comté’innov

Fondation université virtuelle de l’environnement et du développement (UVED)

Article 1er 6°

Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre 

Académie des sciences d'outre-mer 

Fondation Grenoble-Alpes 

Fondation université de technologie de Troyes pour la maîtrise des risques, les systèmes complexes et la sécurité globale

Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech)
Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement

Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne

Fondations partenariales créées en application  de l'article L.719-13 du code de l'éducation
Fondation de projets de l’université de Nantes

Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier

Institut national d'histoire de l'art

Ecole nationale vétérinaire d'Alfort 
Ecole nationale vétérinaire de Toulouse
Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles
Ecole nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole
Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine (Bordeaux Sciences Agro)
Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg
Liste des établissement visés à l'article D 751-1 du code de l'éducation - juin 2021

Muséum national d'histoire naturelle

Ecole des hautes études en santé publique

Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand

Article 1er 7°

I. Etablissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire

Fondation Université de Versailles Saint-Quentin (UVSQ)
Fondation des Sciences du Patrimoine (Patrima)

Liste des grands établissements visés à l'article D 717-3 du code de l'éducation - Février 2022



SUP de VENTE
UTEC

Brest Business School - co-tutelle  CCI de Brest et CCI régionale Bretagne. 
ESC Amiens -CCI Amiens- Picardie-Hauts-de-France
Ecole supérieure de design des Landes-CCI des Landes

EGC Bourg-en-Bresse - CCI de l'Ain

GEM (Grenoble Ecole de Management)-CCI Grenoble
Ecole supérieure de commerce de Dijon-Bourgogne - CCI de Côte d'Ore 
NEOMA Business School - CCI de la Marne , CCI Seine Mer Normandie

EKLYA School of Business

EGC Martinique  (Ecole de gestion et de commerce de Martinique)

 CCI Paris Île-de-France 
CFA des Sciences

EGC d’Occitanie (Ecole de gestion et de commerce d’Occitanie)

EGC Chalon-Sur-Saône-CCI Saône-et-Loire 

EGC Agen-CCI de Lot-et-Garonne

III. Ecoles de commerce reconnues par l'Etat  (articles L.753-1 et L.443-2 du code de l'éducation)

Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est, établissement-composante de l'Université Gustave Eiffel 
Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette 
Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais
Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine

EGC Rodez - CCI Aveyron

Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg

ESSEC  Business School
ESSYM
Faculté des Métiers de l'Essonne 

LEA-CFI

II Ecoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie de région (L. 711-9 du code du commerce)

Autres écoles de commerce

EGC La Réunion (Ecole de gestion et de commerce de La Réunion) -CCI La Réunion 

ESC CLERMONT Business School (Ecole supérieure de commerce de Clermont-Ferrand)
EGC Nîmes - CCI du Gard

GOBELINS – CCI Paris Île-de-France Education

CCI régionale d'Île de France

EXCELIA- ESCEM  (Ecole supérieure de commerce et de management)-CCI La Rochelle 

Brest Business School - co-tutelle  CCI de Brest et CCI régionale Bretagne.

Ecole supérieure de Vente et de Management – CCI Paris Île-de- France Education                                         
Ecole Supérieure des Métiers de la Ville de Demain - CCI Paris Île-de-France Education                                   
ESIEE IT - CCI Paris Île-de-France Education 

Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne

Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes
Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie
Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville

ESC Business Campus Aveyron -CCI de l'Aveyron - CCI de Limoges et de la Haute Vienne

Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse
Ecole nationale supérieure d'architecture de Versaille

EGC Normandie - CCI Ouest Normandie

EMLYON business school
HYBRIA Institute of business & technologies

Autres écoles de commerce

EGC Valence (Ecole de gestion et de commerce de Valence)-CCI Drôme 
EGC Centre Est (Ecole de gestion  et de commerce Centre Est)-CCI Ain et CCI de Saône et Loire

EGC Guyane (Ecole de gestion et de commerce de Guyane)

EGC Montauban-CCI Montauban

EGC Brive- CCI de la Corrèze

ISIPCA
La Fabrique

EGC Saint-Germain-En-Laye
EGC Lille Métropole (Ecole de gestion et de commerce de Lille)-CCI Formation Hauts de France

EGC Sens (Ecole de gestion et de commerce de Sens)- CCI Yonne 
EGC La Roche-sur-Yon
EGC Pacifique Sud - CCI Nouvelle-Calédonie

Ecole Supérieure de la Production de la Mode et du Luxe – CCI Paris Île-de-France Education                              

ESC Audencia - CCI Nantes Saint Nazaire 

EGC Le Man -CCI du Mans et de la Sarthe

CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne.

I Ecoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales (article L. 711-4 du code de commerce) 

ESTIA (Ecole supérieure des technologies industrielles avancées) -CCI Bayonne-Pays-Basque

HEC Paris

EESC IN&MA  Châlons en Champagne-CCI Marne en Champagne 

Liste des établissement visés à l'article D 752-5 du code de l'éducation - Février 2022

ICN Business School Nancy-Metz Ecole de management-CCI Nancy 

FERRANDI -CCI Paris Île-de-France Education 

EGC Villefontaine - CCI Nord Isere

ESCP Business School



Ecole nationale des travaux publics de l'Etat (ENTPE)

Ecole nationale des sports de montagne (ENSM)
Centres de ressource, d'expertise et de performances sportives (CREPS)

Liste d'établissements visés à l'article D 759-8 du code de l'éducation - juin 2021

X. Etablissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma 
et de la communication audiovisuelle (Article L75-10-1)

Institut national de l'audiovisuel

Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne

Ecole des hautes études en santé publique (article D 756-1)

EGC Valence (Ecole de gestion et de commerce de Valence) -CCI Drôme 

VII Ecole nationale supérieure maritime

EGC Martinique  (Ecole de gestion et de commerce de Martinique)
EGC Lille Métropole (Ecole de gestion et de commerce de Lille)-CCI Formation Hauts de France

VI. Ecole sanitaire et sociale 

Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son 

Fondation nationale des sciences politiques (article D758-1)

Cité de la musique - Philharmonie de Paris
Centre national de la danse

EGC La Réunion (Ecole de gestion et de commerce de La Réunion)-CCI La Réunion 
EGC Normandie (Ecole de gestion et de commerce de Normandie)

Liste d'établissements visés à l'article D 759-8 du code de l'éducation - juin 2021

Ecole nationale de la photographie d'Arles

EGC Centre Est (Ecole de gestion et de commerce Centre Est)-CCI Ain et CCI de Saône et Loire

arrêté du 8 juillet 2020 - Bulletin officiel MESRI n° 30 du 23 juillet 2020 et BO spécial du 4 mars 2021 
Ecoles de commerce et de gestion reconnues par l'Etat et dont le diplôme est visé par l'Etat

Article 1er 8°
Etablissements accrédités à délivrer le titre d'ingénieur en application de l'article L. 642-1 du code de l'éducation

Ecole nationale d'équitation de l'Institut français du cheval et de l'équitation (ENE)

IV. Etablissements sous tutelle du Premier ministre, des ministres chargés de la justice, de l'intérieur, de l'industrie,
 du développement durable, de l'énergie et des sports

Institut national du service public (INSP)

Ecole nationale des sciences géographiques (service de l'IGN) (ENSG)
Ministère chargé des sports - article D 754-7

Premier ministre - article D 75 4-1 

Instituts régionaux d'administration de Bastia, Lille, Lyon, Metz, Nantes (IRA)
Ministère de la justice - article D 754-3 

Ecole nationale de la magistrature (ENM)  

Ecole pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson 

EGC Pacifique Sud (Ecole de gestion et de commerce du Pacifique Sud)- CCI Nouvelle-Calédonie
EGC Guyane (Ecole de gestion et de commerce de Guyane)

Institut Mines-Télécom (IMT)

Ecole nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) 

Ecole nationale supérieure maritime (article D 757-1)

VIII. Fondation nationale des sciences politiques 

Ecole nationale supérieure des techniques avancées

Liste des établissementS visés à l'article D 717-5 du code de l'éducation - février 2022

Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP)
Ministre chargé de l'industrie  - article D 754-5 

Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech)
Ministre chargé l'équipement et de l'aviation civile - article D 754-6

V. Ecoles militaires 

Ecole polytechnique
Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace
Ecole navale

Ecole nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN)

Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC) 

Article D 759-4 du code de l'éducation - juin 2021

Domaine des arts plastiques
Ecole nationale supérieure des beaux-arts
Ecole nationale supérieure de création industrielle 
Ecole nationale supérieure des arts décoratifs
Ecole nationale supérieure d'art de Bourges 
Ecole nationale supérieure d'art de Cergy
Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson
Ecole nationale supérieure d'art de Nancy

Ministre de l'intérieur - article D 754-4 
Ecole nationale supérieure de police (ENSP) 

Ecole de l'air et de l'espace

Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC)

Consultez l'arrêté du 7 février 2022 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d’ingénieur diplômé . JORF du 2 février 2022

Ecole nationale supérieure d'art de Dijon

IX. Etablissements d'enseignement supérieur de la création artistique

Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg 
Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon 

Domaine du spectacle vivant 

Ecole de danse de l'Opéra national de Paris 
Conservatoire national supérieur d'art dramatique 



EGC  Sup de Vente – CCI Paris Ile de France

CANCEROPOLES (7) : animation et coordination au niveau régional de la recherche dans le domaine du cancer

Article 1er 9°

dont l'objet recouvre une mission de recherche ou d'enseignement supérieur
ARRONAX Accélérateur pour la recherche en radiochimie et oncologie à Nantes Atlantique 

Rennes School of business (ESC Rennes)

ISG Paris (Institut supérieur de gestion)
ISTEC Paris (Institut supérieur des sciences, techniques et économie commerciales)
PSB (Paris School of Business)

ESME-Sudria (Ecole spéciale de mécanique et d'électricité)

EGC d’Occitanie (Ecole de gestion et de commerce d’Occitanie)

EGC Le Mans-CCI du Mans et de la Sarthe

ESC CLERMONT Business School (Ecole supérieure de commerce de Clermont-Ferrand)
EGC Sens (Ecole de gestion et de commerce de Sens)- CCI Yonne 

Groupements d'intérêt public 

ESCP Business School
HEC Paris Executive Education
Ecole Ferrandi Paris

IESEG (Institut d’économie scientifique et de gestion)

Institut Paul Bocuse

AUDENCIA Business School
ESSCA Ecole de management (Ecole supérieure des sciences commerciales d’Angers)
EM Strasbourg (Ecole de management de Strasbourg de l’université de Strasbourg)
IMT BS (Institut Mines- Télécom Business School)

ECE (Ecole de commerce européenne)
ESC Pau (Ecole supérieure de commerce de Pau)
KEDGE Business School
Sud Management - EGC Agen (Ecole de gestion et de commerce d’Agen)
INISUP – EGC Brive (Ecole de gestion et de commerce de Brive)
Excelia Business School (Excelia Group)
Montpellier Business School

INSEAD (Institut européen d’administration des affaires)

IPAG Business School (Institut de préparation à l’administration et à la gestion)

Institut Paul Bocuse Enseignement

INSEEC Grande Ecole (Institut des hautes études économiques et commerciales)

Toulouse Business school

GEM (Grenoble Ecole de Management)
Emlyon business school

EDHEC Business School
EM Normandie (Ecole de Management de Normandie)
NEOMA Business School

EMLV (Association Léonard de Vinci - Ecole de management)

ESCD3A (Ecole supérieure de commerce et développement – Afrique, Amériques, Asie)
ESDES Lyon (Ecole supérieure pour le développement économique et social de Lyon)
IDRAC Business School (Institut de recherche et d’action commerciale)

ESTA Belfort (Ecole supérieure des technologies et des affaires de Belfort)
EGC Sens (Ecole de gestion et de commerce de Sens)
BSB Burgundy School of Business (ESC Dijon Bourgogne)

Rennes School of business (ESC Rennes)
Brest Business School

ESCEM (Ecole supérieure de commerce et de management)
ICN Business School Nancy-Metz Ecole de management
SCBS - South Champagne Business School
Groupe Y SCHOOLS
ESC Amiens (Ecole supérieure de commerce d’Amiens)

HEC Paris (Ecole des hautes études commerciales)

ESCE (Ecole supérieure du commerce extérieur)
EBS Paris (European Business School / Ecole européenne de management)

ISC Paris Grande Ecole (Institut supérieur du commerce de Paris)

EDC Paris

ESSEC  (Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales)

SKEMA Business School

ICD (Institut international du commerce et du développement)
IFM (Institut français de la mode)

CNS Génoscope : Centre national de séquençage

GEMAC Groupement pour soutenir les études dans le domaine des matériaux composites
GEMCEA Groupement pour l’évaluation des mesures en continu dans les eaux et l’assainissement 
GEODERIS Groupement d'intérêt public INERIS/BRGM  

CNRSSP  Centre national de recherche sur les sites et sols pollués
CREPIM Centre de recherche et d’étude sur les procédés d’ignifugation des matériaux
CYCERON Plateforme d'imagerie médicale
DFT MINATEC Grenoble
ECOFOR Recherche écosystèmes forestiers

Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne
CNFM Coordination nationale pour la formation à la microélectronique
CRNH Centre de recherches en nutrition humaine  (Auvergne - Rhône-Alpes - Pays de la Loire)
CNRG Consortium national de recherche en génomique



SATT Conectus Alsace

CHU Amiens Centre hospitalier universitaire d'Amiens
CHU Angers Centre hospitalier universitaire d'Angers
CHU Besançon Centre hospitalier universitaire de Besançon
CHU Bordeaux Centre hospitalier universitaire de Bordeaux
CHRU Brest Centre hospitalier régional universitaire de Brest
CHU Caen Centre hospitalier universitaire de Caen
CHU Clermont-Ferrand Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand
CHU Dijon Centre hospitalier universitaire Dijon Bourgogne
CHU Grenobles Centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes
CHU La Réunion Centre hospitalier universitaire La Réunion
CHU Lille Centre hospitalier universitaire de Lille
CHU Limoges Centre hospitalier universitaire de Limoges
CHU Lyon Hospices Civils de Lyon
CHU Marseilles Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille
CHU Martinique Centre hospitalier universitaire de Martinique
CHU Metz-Thionville Centre hospitalier régional de Metz-Thionville
CHU Montpellier Centre hospitalier universitaire de Montpellier
CHRU Nancy Centre hospitalier régional universitaire de Nancy
CHU Nantes Centre hospitalier universitaire de Nantes
CHU Nice Centre hospitalier universitaire de Nice
CHU Nîmes Centre hospitalier universitaire de Nîmes
CHU Orléans Centre hospitalier universitaire d'Orléans
CHU Paris Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
CHU Pointe-à-Pitre Centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre
CHU Poitiers Centre hospitalier universitaire de Poitiers
CHU Reims Centre hospitalier universitaire de Reims
CHU Rennes Centre hospitalier universitaire de Rennes
CHU Rouen Centre hospitalier universitaire de Rouen
CHU Saint Etienne Centre hospitalier universitaire de Saint Etienne
CHU Strasbourg Centre hospitalier universitaire de Strasbourg
CHU Toulouse Centre hospitalier universitaire de Toulouse
CHU Tours Centre hospitalier universitaire de Tours

GEVES Groupe d’études et de contrôle des variétés de semences
GIP-BIO Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique 

SATT Pulsalys
SATT Linksium
SATT Paris-Saclay
Liste sous réserve de modifications-juin2021

Article 1er 11°
Centres hospitaliers universitaires 

Liste sous réserve de modifications -  Février 2020

article 1er 12° 
Personnes morales de droit privée

mentionnées  aux article L.533-3 du code dela recherche ou L.762-3 du code de l'éducation

GRIDAUH groupement de recherches sur les institutions et le droit de l’aménagement de l’urbanisme et de l’habitat
INCa Institut national du cancer

SATT Ouest Valorisation
SATT AxLR
SATT Sayens

Maison des sciences de l'homme et de la société Ange Guépin (Nantes) 
Liste non exhaustive -  Juin 2021

Sociétés d'accélération du transfert de technologie
Article 1er 10°

SATT Lutech
SATT Toulouse Tech Transfer

SATT Sud-Est
SATT Aquitaine Science transfert
SATT Nord

IFRAI Initiative française pour la recherche agronomique internationale. 

SATT Ergano

INSERR Institut national de sécurité routière et de recherche
Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport
IPEV Institut français pour la recherche et la technologie polaire - expéditions Paul-Emile Victor
Institut supérieur d’ingénierie de la conception de Saint-Dié des-Vosges
Mercator-Océan-Centre français d'analyses et de prévisions océaniques
MIND - Micro-technologie pour l’industrie
MRDJ Mission de recherche "droit et justice"  
PACRRET Plate  forme d'agglomération de Cergy pour le réseau de recherche, d'enseignement et de technologie 
GIP FUN MOOC



Fondation C.genial (La science et l’entreprise font école)

Fondation de la Banque de France pour la recherche en économie monétaire, financière et bancaire (Paris)
Fondation de l’Avenir pour la recherche médicale appliquée (mutualité française)

Fondation de l’industrie à l’Ecole nationale supérieure d’électricité et de mécanique de Nancy 
Fondation de l’Institut français de mécanique avancée 

Fondation Institut de recherche pour le développement durable et les relations internationales
Fondation de recherche pour l’hypertension artérielle

Fondation Edmond de Rothschild pour le développement de la recherche scientifique

Fondation française pour la recherche sur l’épilepsie

Fondation INSEAD (Institution européenne d’administration des affaires). 
Fondation Institut du cerveau et de la moelle épinière (Paris)

Fondation Institut de médecine et d’épidémiologie appliquée - Léon M’Ba - 

Fondation pour l’aide à la recherche sur la sclérose en plaques 

Fondation pour une culture de sécurité industrielle

Etablissements publics qui ne relèvent pas  de l'article 1er

Article 2 2°

Fondation de la métallurgie et de l’industrie des mines françaises à l’Ecole nationale supérieure de la métallurgie et de l’industrie des mines de Nancy
Fondation de recherche pour l’aéronautique et l’espace 

 I. Fondations

Fondation Alliance Biosécure 
Arthritis Fondation Courtin
Fondation Arts et Métiers (Paris)
Fondation CAPITAL FUND MANAGEMENT (Paris)

Fondation bâtiment énergie
Fondation Cœur et artères (Lille)
Fondation Cœur et recherche (Paris)

Fondation Motrice

Article 2
Etablissements agréés sans condition de durée, sous réserve d'avoir 

une activité de recherche, d'enseignement supérieur ou de valorisation 
Article 2 1°

 Etablissements reconnus d'utilité publique qui ne relèvent pas de l'article 1er 

Campus France 
Comédie française 
Théatre National de l'Opéra comique  
Institut national du cancer

Fondation Sophia Antipolis
Fondation SUPELEC

Fondation Tuck  pour la formation et la recherche internationale dans le domaine du pétrole et de ses dérivés 

Fondation Saint-Cyr

Fondation de l’Ecole normale supérieure
Fondation de l’Ecole polytechnique. 

Fondation Institut Europlace de finance - Louis Bachelier

Fondation européenne pour la science - European Science Foundation (Strasbourg) - Science connect
Fondation pour l’Ecole nationale supérieure de chimie de Mulhouse 

Fondation René Touraine pour la recherche en dermatologie
Fondation Raymond Tourre pour la recherche fondamentale contre le cancer

Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde 

Fondation du risque - Institut Louis Bachelier
Fondation Ecole polytechnique féminine

Fondation HEC

Fondation pour la prospective et l’innovation
Fondation pour la recherche médicale 

Fondation Josette Day-Solvay

Fondation Marcel Mérieux 

Fondation Rhône-Alpes Futur (Génomique et Santé) - fondation abritante

Fondation pour la recherche stratégique (Fondation pour les études de défense )

Fondation Tour du Valat (ex fondation Sansouire - Station Biologique de la Tour du Valat)

Fondation Thérèse et René Planiol pour l’étude du cerveau

ou les établissements auxquels la loi rend applicable  les règles relatives aux établissements reconnus d'utilité publique

Fondation scientifique de Lyon et du Sud-Est  
Fondation sécurité routière

Fondation Innabiosanté (Toulouse)

Fondation Jérôme Lejeune

Fondation Fyssen
Fondation Garches
Fondation Greffe de Vie
Fondation Gustave Roussy

Fondation scientifique Fourmentin Guilbert

Fondation  Mines ParisTech (ex industries minérales, minières et métallurgiques françaises à l’Ecole des mines de Paris
Fondation des Treilles
DigestScience Fondation
Fondation du Collège de France

Fondation santé et radiofréquences. 



Institut  technologique Forêt Cellulose Bois-Construction Ameublement  

CERN Organisation européenne pour la recherche nucléaire (Genève)
CIHEAM Centre international de hautes études agronomiques méditérranéennes (13 états membres - Paris)
CIRC Centre international de recherche contre le cancer (Lyon)
EMBL Centre européen de biologie moléculaire (22 états membres - Heidelberg)
EMBO Organisation européenne de biologie moléculaire (Université de Lyon)

ESRF Installation européenne de rayonement synchroton (Grenoble)

IRAM Institut de radioastronomie millimétrique ( Saint-Martin-d'Hères)
ITER International thermonuclear experimental reactor (Centre de Cadarache)

Cinémathèque française  (FUSION AVEC BIBLIOTHEQUE DU FILM EN 2007)
Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique
Européenne contre les Leucodystrophies 

EID Méditerranée Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen (institution interdépartementale)
Institut national des formations notariales (INFN)

Ecole supérieur du bois 
Ensemble intercontemporain
Musée des arts décoratifs
Institut d'optique théorique appliquées (Cf écoles et formations d'ingénieurs)
Orchestre de Paris

Institut catholique de Paris

II. Associations 

Institut Curie
Institut d’études avancées de Nantes
Institut des hautes études scientifiques 

Institut d’optique théorique et appliquée

institut Français des Relations internationales 
Fondation nationale des sciences politiques 
Fondation Maison des sciences de l'homme 

Institut Pasteur
Institut Pasteur de Lille

Institut des neurosciences translationnelles de Paris 

Association pour le soutien du théâtre privé
Bibliothèque du film
Centre national des arts du cirque 
Centre pour la recherche économique et ses applications 

Centre d'études prospectives et  d'informations internationales

Association française du festival international du film
Association française pour le développement de l'enseignement technique
Association Fratellini (centre d'art et de formation aux arts du cirque)
Association Palais de Tokyo

Liste sous réserve de modifications -  mars 2022

ESA Agence spatiale européenne (Paris)

HFSP Frontières humaines (Strasbourg)

Vivitron physique nucléaire (Strasbourg)

Liste sous réserve de modifications -  juin 2021

Organismes créés par une convention internationale
Article 2 3°

ILL Institut Laüe-Langevin (Grenoble)

Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente  

III. Autres 
Union centrale des arts décoratifs 

Centre international pour la formation et les échanges géologiques

ECRIN European clinical research Infrastructure network

Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole

Association de coordination technique agricole 
Association de coordination technique pour l'industrie agroalimentaire 
Association de recherche des écoles des mines

Fondation Pierre Deniker Recherche et prévention en santé mentale

institut Paoli Calmettes - Centre régional de lutte contre le cancer Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Institut Gustave Roussy
Fondation ParisTech



02/11/2017 DDA1-2-2017-0119
International Space University 07/12/2017 DDA1-2-2017-0118
BIOVERSITY Inernational-Montpellier 26/02/2018 DDA1-2-2018-0027
EMULSAR-Montigny-Le-Bretonneux 10/04/2018 DDA1-2-2018-0039
INPG SA-Grenoble 13/04/2018 DDA1-2-2018-0040
BIOGEMA sites Mondeville et Chappes 31/05/2018 DDA1-2-2018-0061
Centrale Innovation - Centre scientifique Auguste Moiroux Ecully (69) 19/06/2018 DDA1-2-2018-071
NAVER France- établissement NAVER LABS EUROPE-Meylan (38) 11/07/2018 DDA1-2-2018-079
Institut Montaigne Paris 01/08/2018 DDA1-2-2018-086
DAVIDSON France- Boulogne-Billancourt (92) 14/11/2018 DDA1-2-2018-0107
SA ELECTRICITE DE France sites Paris ,Palaiseau, Chatou, Orvannes. 13/12/2018 DDA1-2-2018-0112
SANOFI   07/01/2019 DDA1-2-2018-0113
InterDigital R&D France 28/06/2019 DDA1-2-2019-0051
Association France Energies Marines (FEM) sites de Plouzane, Nantes, Marseille 28/06/2019 DDA1-2-2019-0052

18/02/2021 DDA1-2 -2021-0008
Association SUP Biotech- Institut des biotechnologies de Paris 03/09/2019 DDA1-2-2019-0065
SA SAFRAN Sites Paris et Châteaufort.  03/09/2019 DDA1-2-2019-0064
SAS SUPERGRID Institute  Villeurbanne 08/10/2019 DDA1-2-2019-0082
SA INSALVADOR Villeurbanne 20/10/2019 DDA1-2-2019-00102
Association ADERA, après dissolution de celle-ci: SAS ADERA 20/10/2019 DDA1-2-2019-00101
FLORALIS UGA Filiale 7, Allée de Palestine Bât CTL 38610 Gières 05/06/2020 DDA1-2-2020-06-05
THERAPANCEA 29 Faubourg Saint Jacques 75041 Paris 05/06/2020 DDA1-2-2020-06-05 Ter

SAS CERFACS  42 avenue Gaspard Coriolis 31075 Toulouse cedex 1 12/06/2020

SARL Geometry Factory 20 avenue Yves Emmanuel Baudoin 06130 Grasse 06/11/2020 DDA1-2 2020-0024
SAS France Energies Marines 525 avenue Alexis Rochon, bâtiment Cap Océan  29280 Plouzané 18/02/2021 DDA1-2 2021-0008
SARL Matelys-Resarch-Lab  7 rue des Maraîchers, bâtiment B 69120 Vaulx en Velins 18/02/2021 DDA1-2 2021-0043
SAS GAMMA-PULSE, 9 rue Alexander Flemming 91400 Orsay. 26/04/2021 DDA1-2 2021-001373
Association Centre de Recherche Institut Paul Bocuse 29/04/2021
SAS WAINVAM-E 1 rue Galilée, Espace Innova,Parc technologique de Soye 56270 PLOEMEUR 22/07/2021 DDA1-2 2021-2516

30/07/2021 DDA1-2 2021-3561 

05/05/2022  2022-2952
05/05/2022
12/05/2022

Institut de Recherches Economiques et sociales 12/05/2022  2022-3534
01/09/2022 2022-6166
08/09/2022 2022-4923

Liste mise à jour - septembre 2022

SA THALES Centre de recherche  Research and Technology  1 avenue Augustin Fresnel 91120 Palaiseau 
SAS OODRIVE 26 rue du Faubourg poissonnière 75010 Paris

Institut de Cancérologie de l'Ouest 2022-3439

Association Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif (IRCAD) 67091 Strasbourg
Association GENETHON 91000 EVRY  2022-3222

SAS BAYER  16, Avenue Jean-Marie Leclair   -  69009 Lyon :
 - Centre de recherche de la Dragoire - 69000 Lyon
 - Centre de recherche de Sophia Antipolis - 06000 Nice

DDA1-2 2021-1304

DDA1-2 2020 06-05 bis et 
DDA1-2 2021-001047 

EURECOM

Numéro de l'agrément

SAS France Energies Marines 525 avenue Alexis Rochon, bâtiment Cap Océan  29280 Plouzané

LISTE DES ORGANISMES DE DROIT PRIVÉ :  
agrément pour une durée de cinq ans 

article 3 de l'arrêté du 27 août 2019

ORGANISMES AGRÉÉS
Date de 

l'agrément
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