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Réunion en Commission permanente 

Amphithéâtre Stourdzé 
 
 
 

Matin 
 
 
 
09h30 : Point d’information par la DGESIP et la DGRI 
 
 
10h00 : Point d’information  
 
 

- Echanges autour du futur rapport du gouvernement au parlement relatif à la mise en 
œuvre de l'ordonnance du 12 décembre 2018, prévu par l’article 52 de la loi n° 2018-
727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (ESSOC)) 

 
Rapporteur :  

Cécile Batou-To-Van 
sous-directrice  

 du dialogue stratégique avec les établissements 
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10h45 : Etablissements  
 
 
- Projet de décret pérennisant les statuts de l’Université Paris sciences et lettres 

(Université PSL)  
 
- Projet de décret portant création de l’Université de Rennes et approbation de ses 

statuts 
 
- Projet de décret relatif à la communauté d’universités et établissements « Université 

de Toulouse »  
 
- Projet de décret modifiant le décret n° 2014-1673 du 29 décembre 2014 portant 

approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements 
« Normandie Université » 

 
 

Rapporteur :  
Cécile Batou-To-Van 

 sous-directrice  
 du dialogue stratégique avec les établissements 

 
 

 
 
 
 

Après-midi 
 
 
 
14h00 : Formations 
 
 

- Projet d’arrêté portant accréditation d’universités en vue de la délivrance du diplôme 
d’Etat d’infirmier de bloc opératoire (sous réserve) 
 

Rapporteur : Katia Siri 
cheffe du département des formations de santé 

François Couraud 
 

- Projet d’arrêté portant accréditation d’universités en vue de la délivrance du diplôme 
d’Etat d’infirmier en pratique avancée (sous réserve) 

 
- Projet d’arrêté relatif au référentiel de mises en situation et d’actes permettant au 

docteur junior d’acquérir progressivement une pratique professionnelle autonome 
pris en application de l’article R. 6153-1-2 du code de la santé publique 
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- Projet d’arrêté relatif au changement d’inter région, de région ou de subdivision pour 

motif impérieux dans le cadre du troisième cycle des études pharmaceutiques 
 

Rapporteur : Katia Siri 
cheffe du département des formations de santé  

 
 

- Projet de décret relatif aux services universitaires et interuniversitaires de santé 
étudiante 
 

Rapporteur : Laurence Lefevre 
sous-directrice de la réussite et de la vie étudiante 

 
 

- Projet d’arrêté d’accréditation de l’université d’Artois à délivrer une licence professionnelle « 
Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration » 

 
 

Rapporteur : Catherine Malinie,  
cheffe du département  

qualité et reconnaissance des diplômes 
 
 

 
15h30 : Etablissements (suite) 

 
 

- Projet de décret modifiant le décret n° 2005-1754 du 30 décembre 2005 relatif à 
l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes 
handicapés et les enseignements adaptés 

 
Rapporteurs :  

Cécile Batou-To-Van 
 sous-directrice  

du dialogue stratégique avec les établissements 
Alain Bouhours 

chef du Département  
de la réussite et de l'égalité des chances 

Sébastien Mounie 
chef du bureau de l’école inclusive (DGESCO) 

 


