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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 
 

Mardi 12 octobre 2021 
 

Réunion en Commission permanente 
Amphithéâtre Poincaré 

 
 

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

 
 

- Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de 
technicien supérieur « Mécatronique navale » 

 
Rapporteurs : Catherine Kerneur,  

Cheffe du département  
des formations du cycle licence, DGESIP  

Federico Berera, IGESR, 
Philippe Durand-Terrasson, IA-IPR 

 
 

- Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 1er août 2019 relatif au concours commun d’accès 
aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de 
l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur 

 
Rapporteur : Marie-Aude Stofer 

Chef du bureau de l’enseignement supérieur 
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 



 2 

 
  

11h45 : Etablissements  
 

- Projet de décret portant création de l’université Paris-Panthéon-Assas et approbation 
de ses statuts  
 

Rapporteur :  
Cécile Batou-To-Van 

sous-directrice du dialogue contractuel, DGESIP 
 
12h15 : Parcoursup 
 

- Projet d’arrêté pris pour l'application du D 612-1 du code de l’éducation 
 

Rapporteur : Jérôme Teillard 
Chef de projet de la réforme 

 de l’accès à l’enseignement supérieur 
Ellen Thompson 

Cheffe de la 
mission de l'orientation  

du scolaire vers le supérieur 
 

Après-midi 
 
14h00 : Etablissements (Suite) 
 

- Projet de décret portant intégration de l'Institut national supérieur des sciences 
agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon) à l'Institut 
national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et 
l'environnement (l'Institut Agro) 

 
Rapporteur : Jérôme Coppalle 

Sous-directeur de l’enseignement supérieur 
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 

 
 

- Projet d’arrêté portant approbation d’une convention de coordination territoriale dénommée 
« UNIR » 

 
- Projet de décret portant dissolution de l’établissement public à caractère scientifique, 

culturel et professionnel « Communauté d’universités et établissements Léonard de 
Vinci » 
 

Rapporteur :  
Cécile Batou-To-Van 

 sous-directrice du dialogue contractuel, DGESIP 
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15h00 : Recherche 
 

- Projet de décret pris pour l’application de l’article L. 211-2 du code de la recherche 
(Intégrité scientifique) 

 
Rapporteurs : Nicolas Chaillet,  

Chef du Service  
de la stratégie de la recherche et de l'innovation 

Emmanuel PASCO-VIEL, 
Chef du département d’appui aux actions transverses 

DGRI 
 

 
 
 


