Extraits de l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 (publiée au JORF du 28 mars 2020), prise
sur le fondement du l) du 2° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence
pour faire face à l'épidémie de covid-19, permet d’adapter, à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au
31 décembre 2020, les modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur et de
délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur pour faire face aux conséquences de
l’épidémie de covid-19.
(...)
1.2 Les adaptations rendues possibles par l’ordonnance
Les adaptations nécessitées par l’état d’urgence sanitaire et la lutte contre le covid-19 peuvent
justifier l’évolution de la procédure d’admission dans les formations, par exemple en remplaçant le
passage d’épreuves écrites ou orales par l’examen du dossier des candidats.
S’agissant des épreuves des examens ou concours, les adaptations peuvent porter sur leur nombre
(qui peut être réduit), leur nature, leur contenu, leurs conditions d’organisation (par exemple, en
remplaçant des épreuves en présentiel par des épreuves à distance) ou leurs coefficients. Afin de
respecter l’égalité de traitement entre les candidats, l’autorité compétente doit s’assurer que
l’ensemble des candidats bénéficient de conditions identiques. Ainsi, par exemple, si les épreuves
sont dématérialisées, il conviendra de s’assurer que l’ensemble des candidats ont accès aux mêmes
moyens, notamment informatiques ou électroniques, pour y participer.
Ces adaptations peuvent être apportées à tout moment, par dérogation au huitième alinéa de l’article
L. 613-1 du code de l’éducation et plus généralement au principe de sécurité juridique, sous réserve
toutefois d’être portées à la connaissance de l’ensemble des candidats par tout moyen (notamment
par l’envoi de courriels ou la publication sur le site Internet du ministère, de l’académie ou de
l’établissement) dans un délai minimum de deux semaines avant le début des épreuves. L’autorité
compétente devra, en cas de contentieux, pouvoir apporter la preuve de cette information et
démontrer que, dans le respect de l’égalité de traitement, l’ensemble des candidats ont bénéficié du
même niveau d’information.
En tout état de cause, l’ensemble des adaptations apportées devra être nécessité par les mesures
prises pour limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 et être justifié par l’impossibilité de
respecter, compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, les modalités initialement arrêtées.
2. Les adaptations peuvent, lorsqu’elles relèvent de la compétence d’un organe collégial, être
arrêtées par le chef d’établissement (article 3)
Dans les établissements publics d’enseignement supérieur, les règles d’évaluation des
enseignements et les règles relatives aux examens sont arrêtées par un organisme collégial : la
commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) ou l’organe délibérant en tenant
lieu14.
Si cet organe collégial ne peut délibérer à brève échéance (y compris de manière dématérialisée), les
adaptations pourront directement être arrêtées par le chef d’établissement sous réserve d’en
informer, par tout moyen (notamment de manière dématérialisée) et dans les meilleurs délais,
l’organe collégial. Pour décider des adaptations strictement nécessaires, le chef d’établissement est
dispensé de toute consultation préalable obligatoire qui serait prévue par une disposition législative
ou réglementaire15.
13 Article L. 612-3 du code de l’éducation,
huitième alinéa. 14 Articles L. 712-6 (universités), L. 716-1 (ENS), L. 717-1 (grands

établissements), L. 718-12 (COMUE), L. 741-1 (EPA), L. 781-4 (université des Antilles) du code de
l’éducation. 15 Article 13 de l’ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation
des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant
cette même période.
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En cas de contentieux, chaque établissement devra pouvoir justifier avoir accompli les diligences
nécessaires pour tenter de réunir l’organe collégial compétent dans des délais compatibles avec la
continuité du service et être dans l’impossibilité de le réunir (par exemple en raison du refus de ses
membres de se réunir, même de manière dématérialisée).
Il est rappelé, à cet égard, que l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit
applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives
pendant l’état d’urgence sanitaire, a assoupli, à son article 2, les conditions dans lesquelles les
organes collégiaux peuvent délibérer à distance16. Ainsi, la délibération fixant, pour l'application du
deuxième alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014, les modalités
d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon
lesquelles des tiers peuvent être entendus, pourra directement être adoptée par voie électronique,
dès lors que cette délibération fait l'objet d'un compte-rendu écrit.
Si l’organe collégial a la possibilité de délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du
service, il peut néanmoins choisir de déléguer au chef d’établissement sa compétence pour apporter
les adaptations nécessitées par la lutte contre le covid-19.
3. L’organisation et le fonctionnement des jurys peuvent également faire l’objet d’adaptations tant
en ce qui concerne leur composition, l’application des règles de quorum que le recours à tous
moyens de télécommunication (article 4)
Les autorités compétentes pour constituer des jurys peuvent en adapter la composition et les règles
de quorum. Ainsi, par exemple, le président de l’université ou le directeur d’une composante17,
peut décider que le nombre de membres d’un jury sera réduit.
Enfin, étendant aux jurys les dispositions applicables aux instances administratives à caractère
collégial, l’article 4 de l’ordonnance prévoit que les membres de ces jurys peuvent participer aux
réunions et délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et
garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.

