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établissements relevant de l’enseignement général, technologique et
professionnel et dans les établissements relevant de l’enseignement agricole.
Article 26 bis B (nouveau)
Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport qui étudie les modalités de développement des formations
bi-qualifiantes dans l’enseignement agricole, notamment en zone de montagne.
Article 26 bis (nouveau)
I. – À la première phrase de l’article L. 312-9 du code de l’éducation,
après la première occurrence du mot : « enseignement », sont insérés les
mots : « , y compris agricoles, ».
II. – Le titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est
ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 811-1, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils participent au service public du numérique éducatif et de
l’enseignement à distance prévu au deuxième alinéa de l’article L. 131-2 du
code de l’éducation. » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 813-1 est
complétée par les mots : « , notamment au service public du numérique
éducatif et de l’enseignement à distance prévu au deuxième alinéa de
l’article L. 131-2 du code de l’éducation ».
Article 27
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
1° Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et
comprenant les articles L. 812-1 à L. 812-6 ;
2° Les 2° à 6° de l’article L. 812-1 sont remplacés par des 2° à 10°
ainsi rédigés :
« 2° Contribue à l’éducation à l’environnement et au développement
durable et à la mise en œuvre de ses principes ;
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« 3° Participe à la politique de développement scientifique par des
activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;
« 4° Conduit des actions de recherche, d’innovation et d’ingénierie
dans les domaines de l’éducation et de la formation ;
« 5° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la
veille scientifique et technique, à l’innovation technologique et au
développement ainsi qu’à la valorisation des résultats de la recherche, en se
fondant notamment sur des expérimentations conduites dans ses exploitations,
centres hospitaliers universitaires vétérinaires et installations techniques ;
« 6° Participe à la diffusion de l’information scientifique et technique ;
« 7° Concourt à la mise en œuvre de la coopération scientifique,
technique et pédagogique internationale, notamment par la conclusion de
conventions d’échanges d’étudiants, d’enseignants-chercheurs, d’enseignants
et de chercheurs ;
« 8° Contribue à la construction de l’espace européen de l’enseignement
supérieur et de la recherche et à l’attractivité du territoire national,
notamment par la conclusion de conventions ;
« 9° Promeut la diversité des recrutements et la mixité et contribue à
l’insertion sociale et professionnelle des étudiants ;
« 10° Assure un appui à l’enseignement technique agricole, notamment
par la formation initiale et continue de ses personnels et par le transfert des
résultats de la recherche, en particulier dans le domaine de l’agro-écologie. » ;
3° Après l’article L. 812-5, il est inséré un article L. 812-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 812-6. – Le ministre chargé de l’agriculture peut prévoir des
conditions particulières d’accès aux formations d’ingénieur, au sein des
établissements d’enseignement supérieur agricole publics, pour des élèves
titulaires d’un baccalauréat professionnel agricole ayant suivi une classe
préparatoire professionnelle dans un établissement d’enseignement et de
formation professionnelle agricoles. » ;
4° Sont ajoutées des sections 2 et 3 ainsi rédigées :
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« Section 2
« Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France
« Art. L. 812-7. – L’Institut agronomique et vétérinaire de France
rassemble les établissements d’enseignement supérieur agricole public.
L’adhésion d’autres établissements d’enseignement supérieur ou de recherche
est possible à raison de leur compétence et de leur vocation.
« Il a pour mission l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de
recherche et de formation communes aux établissements aux niveaux
national, européen et international. Il apporte au ministre chargé de
l’agriculture, pour l’élaboration et la conduite des politiques publiques dont
ce dernier a la charge, une expertise en matière de formation, de recherche,
de développement et de transfert de technologie lorsque celui-ci est
possible. Il assure la mise en œuvre d’activités et de projets qui lui sont
confiés par ses membres. Il peut être accrédité par les ministres chargés de
l’agriculture et de l’enseignement supérieur pour délivrer des diplômes
nationaux dans les domaines correspondant aux compétences spécifiques
de ses membres.
« Il participe à l’élaboration de la stratégie nationale de recherche
définie à l’article L. 111-6 du code de la recherche et de la stratégie
nationale de l’enseignement supérieur définie à l’article L. 123-1 du code
de l’éducation.
« Art. L. 812-8. – L’institut mentionné à l’article L. 812-7 est administré
par un conseil d’administration qui détermine sa politique, approuve son
budget et en contrôle l’exécution. Il est dirigé par un directeur nommé par
décret.
« Le président du conseil d’administration est élu par ce conseil parmi
ses membres. Le conseil d’administration comprend des représentants de
l’État, des représentants des organismes et établissements membres de
l’institut, des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants,
chercheurs et autres personnels exerçant leurs fonctions au sein des
établissements membres et de l’institut et des représentants des étudiants
qui suivent une formation dans l’un des établissements membres, ainsi que
des personnalités qualifiées, celles-ci comprenant autant de femmes que
d’hommes. Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants,
chercheurs et autres personnels exerçant leurs fonctions au sein des
établissements membres et de l’institut constituent au moins 20 % du total
des membres siégeant au conseil d’administration.
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« Les ressources de l’institut comprennent les contributions des
organismes et établissements qui en sont membres et toutes les recettes
autorisées par les lois et règlements.
« Art. L. 812-9. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions
d’organisation et de fonctionnement de l’institut. Il précise les compétences
que celui-ci peut exercer par délégation de ses membres. Il crée un réseau
interne dédié à la formation des personnels enseignants, d’éducation et
d’encadrement de l’enseignement général, technologique et professionnel
agricole et définit les conditions dans lesquelles des coopérations renforcées
peuvent être instituées entre certains des membres de l’institut dans le
domaine de l’établissement des cartes des formations agronomiques, de
l’enseignement et de la recherche vétérinaires, ainsi que des coopérations
entre l’enseignement supérieur et la recherche.
« Section 3
« Dispositions diverses relatives à l’enseignement supérieur agricole
« Art. L. 812-10. – Par dérogation à l’article L. 613-1 du code de
l’éducation, les établissements d’enseignement supérieur, de recherche et
de coopération créés par un traité signé par la France et dont l’un des
instituts au moins est situé en France peuvent être accrédités au titre de cet
institut par les ministres chargés de l’agriculture et de l’enseignement
supérieur pour délivrer des diplômes nationaux. »
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 813-10 du même code, le mot :
« à » est remplacé par les références : « aux 1° à 9° de ».
II bis (nouveau). – L’article L. 830-1 du même code est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots :
« sur la recherche appliquée et sur l’innovation technologique » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « agronomique », il est inséré le
mot : « , agroalimentaire ».
II ter (nouveau). – L’article L. 343-1 du code de la recherche est
complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les instituts techniques liés aux professions mentionnées à
l’article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que leurs
structures nationales de coordination. »
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III. – Les biens, droits et obligations du Consortium national pour
l’agriculture, l’alimentation, la santé animale et l’environnement sont
transférés à l’Institut agronomique et vétérinaire de France dès sa création.
Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun
droit, indemnité, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général
des impôts.
Article 27 bis (nouveau)
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 718-7, les références : « et IV du
livre VI de la présente partie, le chapitre IX du présent titre, le chapitre Ier
du titre II du présent livre et le chapitre Ier » sont remplacées par les
références : « , IV, VIII bis et IX du titre Ier et le chapitre Ier du titre II du
présent livre et le » ;
2° Les deuxième et dernière phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article
L. 718-11 sont supprimées ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 718-12 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et
chercheurs, les représentants des autres personnels et les représentants des
usagers sont élus au suffrage direct ou indirect dans des conditions fixées
par les statuts de la communauté. »
Article 27 ter (nouveau)
Dans un délai de deux ans à compter de la création de l’Institut
agronomique, vétérinaire et forestier de France, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport d’évaluation scientifique, pédagogique et financière
de la création de ce nouvel institut.

