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09h30 : Formations 
 
Un texte est retiré de l’ordre du jour 
 

- Projet d’arrêté fixant la liste des écoles autorisées à délivrer un diplôme conférant le 
grade de licence à leurs titulaires  

 
Rapporteur : Catherine Malinie 

Cheffe du département des formations  
des écoles supérieures et de l’enseignement privé 

 
 

- Projet de décret relatif aux conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme 
national de licence non admis en première année d’une formation de leur choix 
conduisant au diplôme national de master se voient proposer l’inscription dans une 
formation du deuxième cycle 
 

- Projet de décret relatif aux conditions dans lesquelles les étudiants demandent le 
réexamen de leurs candidatures en première année d’une formation conduisant au 
diplôme national de master en raison de leur état de santé ou de leur handicap 
 

 Rapporteur : Pascal Gosselin 
Chef du département des formations des cycles master et doctorat 

 



 
- Projet d’arrêté relatif aux programmes de la classe préparatoire économique et 

commerciale technologique (ECT) 
 
 

Rapporteurs : Catherine Kerneur 
 Cheffe du département des formations du cycle licence 

Olivier Sidokpohou, 
Inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche 

 
Santé 
 

- Projet d’arrêté portant diverses modifications concernant l’admission dans les 
instituts de formation de certaines professions non médicales  
 

Rapporteurs : Jean-Christophe Paul 
Chef du département des formations de santé  

Sandrine JAUMIE, DGOS  
 Ministère chargé de la santé 

 
 

Après-Midi 
 
14h00 : Point d’information 
 
 

- Présentation des diagnostics territoriaux Strater  
 

Rapporteurs : Hélène Ballarin 
Cheffe du département des investissements d’avenir 

 et des diagnostics territoriaux 
Stéphan Sirven, adjoint de la cheffe de département 

 
 
14h45 : Etablissements 
 

- Projet de décret relatif à l’Ecole nationale de chimie de Montpellier 
 

- Projet d’arrêté relatif à la fusion des IUT de l’université de Lille 
 
 

Rapporteur : Géraud de Marcillac 
Chef du service de la stratégie de contractualisation, 

du financement et de l’immobilier 
 
 


