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Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de 
l’insertion professionnelle 

 
Direction générale de la recherche 
et de l’innovation 

 
 
 

 
Secrétariat général du Conseil national de l’enseignement supérieur 

et de la recherche 
 

CNESER 
 

11, 12 et 19 mai 2022 
 

Réunion en Commission permanente 
 

11, et 12 mai en visioconférence 
19 mai dans l’amphithéâtre Poincaré 

 
 
 

 

 

Mercredi 11 mai 2022 

 8h45 : Accueil numérique 
 

9h15-9h30 : Présentation de la stratégie de formation de l’Université Rennes 1, en présence de l’Ecole 
nationale supérieure de Chimie de Rennes, de CentraleSupélec/site de Rennes et de GENES/ENSAI de 
Bruz (établissements co-accrédités) 
 
9h30-10h30 : Echanges et vote 
 

10h30- 10h45 :  Présentation de la stratégie de formation de l’Université Rennes 2 
 
10h45-11h45 : Echanges et vote 
 
11h45-12h : Présentation de la stratégie de formation de l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Rennes 
 
12h-12h30 : Echanges et vote 
 

PAUSE 
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Jeudi 12 mai 2022 

14h-14h15 : Présentation de la stratégie de formation de l’Institut National des Sciences Appliquées 
(INSA) de Rennes 
 
14h15-14h30 : Echanges et vote 
 

14h30-14h45 : Présentation de la stratégie de formation de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé 
Publique (EHESP) 
 
14h45-15h : Echanges et vote 
 
15h-15h15 : Présentation de la stratégie de formation de l’Institut Agro Rennes-Angers, école interne 
de l’Institut Agro 
 
15h15-15h30 : Echanges et vote 
 

15h30-15h45 : Présentation de la stratégie de formation de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture (ENSA) de Bretagne 
 
15h45-16h : Echanges et vote 
 
16h-16h15 : Présentation de la stratégie de formation de l’Ecole européenne supérieure d’art de 
Bretagne 
 
16h15-16h30 : Echanges et vote 
 

 

8h45 : Accueil numérique 
 

9h15-9h30 : Présentation de la stratégie de formation de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), 
en présence de l’ENI de Brest (établissement co-accrédité) 
 
9h30-10h30: Echanges et vote 
 

10h30-10h45 Présentation de la stratégie de formation de l’Université de Bretagne Sud (UBS) 
 
10h45-11h45 Echanges et vote 
 

11h45-12h Présentation de la stratégie de formation de l’Ecole nationale supérieure de techniques 
avancées de Bretagne (ENSTAB) 
 
12h-12h15 : Echanges et vote 
 

12h15-12h30 Présentation de la stratégie de formation de l’IMT Atlantique 
 
12h30-13h : Echanges et vote 
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Jeudi 19 mai 2022 
 
 
 

09h30 : Actualités par la DGESIP et la DGRI 
 
 
10h00 : Points d’information de la DGRI 
 

- Présentation de la démarche contractuelle des COM-COP des EPST et EPIC 
 

- Présentation des contrats d’objectifs et de performance dans les établissements 
publics de recherche : INSERM et INRAE 
 

Rapporteurs :  
Laurence Pinson, 

Adjointe au chef du Service de la performance, du financement  
et de la contractualisation avec les organismes de recherche 

Damien Rousset 
Directeur général délégué à l'administration, Inserm 

Fabrice Marty 
Directeur général délégué aux Ressources de l’INRAE 

 
 

PAUSE  
 

14h30-14h45 : Présentation de la stratégie de formation de Nantes Université 
 
14h45-15h45 : Echanges et vote  
 
15h45-16h : Présentation de la stratégie de formation de Centrale Nantes 
 
16h-16h30 : Echanges et vote  
 
16h30-16h45 : Présentation de la stratégie de formation de l’Ecole nationale supérieure 
d’architecture (ENSA) de Nantes 
 
16h45-17h : Echanges et vote 
 

17h-17h15 : Présentation de la stratégie de formation de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts 
(ENSBA) de Nantes Saint-Nazaire 
 
17h15-17h30 : Echanges et vote 
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11h00 : Point d’information de la DGESIP et de la DGRI 
 

- Texte 1 : Présentation du décret d’application de l’article L. 1261-1 du code de la santé 
publique relatif au don du corps à des fins d’enseignement médical et de recherche.  
 

Rapporteurs :  
Cécile Batou-To-Van 

sous-directrice du dialogue stratégique avec les établissements 
Laurence Pinson 

Adjointe au chef du Servicede la performance, du financement 
et de la contractualisation avec les organismes de recherche 

Amine Amar, IGESR 
 
11h45 : Formations 
 

- Texte 2 : Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de 
la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de 
doctorat 
 

Rapporteur : Isabelle Prat, 
Cheffe du service  

de la stratégie des formations et de la vie étudiante 
 
 

Après-midi 
 
14h00 : Etablissements  
 

- Texte 3 : Projet d’arrêté portant création d’un IEP à l’université Paris-XII  
 

 
Rapporteur :  

Cécile Batou-To-Van 
sous-directrice du dialogue contractuel 

 
 

Après-midi 
 
14h45 : Parcoursup 
 

- Point d’actualité sur Parcoursup 
 

Rapporteur : Jérôme Teillard 
Chef de projet de la réforme 

 de l’accès à l’enseignement supérieur 
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15h15 : Formations (suite) 
 

- Texte 4 : Projet d’arrêté relatif à l’admission en première année dans certaines écoles 
d’ingénieurs 
 

- Texte 5 : Décret attribuant le grade licence CPES La Réunion, Ecole de l’Air, ENSM, 
CNAM 

 
- Texte 6 : Projet de décret modifiant les dispositions du code de l’éducation relatives 

au diplôme national des métiers d’art et du design 
 

- Texte 7 : Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 18 mai 2018 relatif au diplôme national 
des métiers d’art et du design 

 
 

 
 

Rapporteurs : Catherine Kerneur,  
Chef du département  

des formations du cycle licence  
 

 
 
 
 
 

 


