
 1 

 
 
 

 
 
 

 
Secrétariat général du Conseil national de l’enseignement supérieur 

et de la recherche 
 

CNESER 
 

14, 15 et 16 juin 2022 
 

Réunion en Commission permanente 
Amphithéâtre Poincaré 

 
 

RECTIFICATIF A L’ORDRE DU JOUR 
 

Mardi 14 juin 2022 
 
 
 

Matin 
 
 
 
Modification des horaires de la matinée 
 
 
9h00 : Formations 
 

- 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 : Anne Sophie Barthez 
Directrice générale de l’enseignement supérieur 

 et de l’insertion professionnelle 
Sébastien Chevallier 

Chef du service  
de la coordination des stratégies 

 de l’enseignement supérieur et de la recherche 
 
 
10h00 : Intervention de Madame la ministre 
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11h00 : Formations (suite) 
 

- 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 : Anne Sophie Barthez 
Directrice générale de l’enseignement supérieur 

 et de l’insertion professionnelle 
Sébastien Chevallier 

Chef du service  
de la coordination des stratégies 

 de l’enseignement supérieur et de la recherche 
 
 
 
 
 

Après-midi 
 
14h00 : Formations (suite) – Un texte est reporté et un texte est ajouté 
 
 

- Projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 17 juin 2020 fixant les conditions 
d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la 
délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du 
brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et 
du brevet de technicien supérieur  

Rapporteurs : Catherine Kerneur,  
Chef du département  

des formations du cycle licence  
Alexis Gouhier 

Chargé d’études  
Bureau des lycées professionnels 

, de l’apprentissage 
 et de la formation professionnelle continue 

 
 

- Projet d’arrêté relatif à l’attribution du grade de master aux titulaires du diplôme de 
l’Ecole normale supérieure de Rennes 

 
Rapporteur : Pascal Gosselin 

Chef du département 
 des formations des cycles master et doctorat 

 
 

- Projet de décret modifiant diverses dispositions réglementaires relatives aux étudiants 
de troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie 
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- Projet d’arrêté santé numérique 
 

- Projet d’arrêté portant accréditation de l’université d’Aix-Marseille en vue de la 
délivrance du diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée 

 
 

Rapporteur : Katia Siri 
Cheffe du département des formations de santé  

 
15h15 : Parcoursup 
 

- Projet de décret relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations 
initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le 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 
 
15h45 : Etablissements  
 
 

- Projet de décret portant association de l’IRT Jules Verne à Nantes U  

 
- Projet d’arrêté portant approbation de la convention de coordination territoriale 

"Alliance Universitaire Aliénor d'Aquitaine" (sous réserve) 
 

Rapporteurs :  
Cécile Batou-To-Van 

sous-directrice du dialogue contractuel 
 
16h15 : Formations (suite) 
 

 
- Projet d’arrêté autorisant le renouvellement du visa et à conférer le grade de master 

au diplôme de l’école supérieure de journalisme de Lille (ESJ) 
 
- Projet d’arrêté autorisant le renouvellement du visa du diplôme du centre de 

formation des journalistes de Paris (CFJ) 
 

Rapporteur : Catherine Malinie,  
cheffe du département  

qualité et reconnaissance des diplômes 
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Mercredi 15 juin 2022 

 
 
8h45 : Accueil en amphi Stourdze 
 
9h15-9h30: Présentation de la stratégie de formation de l’Université de Bordeaux, en 
présence de Bordeaux Sciences Agro (établissement co-accrédité) 
 
9h30-10h30 : Echanges et vote 
 
10h30- 10h45 :  Présentation de la stratégie de formation de l’Université Bordeaux 
Montaigne 
 
10h45-11h45 : Echanges et vote 
 

Pause 
 
14h-14h15 : Présentation de la stratégie de formation de l’Université de la Rochelle 
 
14h15-15h15 : Echanges et vote 
 
15h15-15h30 :  Présentation de la stratégie de formation de l’Université de Pau 
 
15h30-16h30 : Echanges et vote 
 
 

Jeudi 16 juin 2022 
 
8h45 : Accueil en amphi Poincaré 
 
9h15-9h30 : Présentation de la stratégie de formation de l’université de Poitiers, en présence 
de l’ISAE ENSMA (établissement co-accrédité) 
 
9h30-10h30: Echanges et vote 
 
10h30-10h45 Présentation de la stratégie de formation de l’université de Limoges 
 
10h45-11h45 Echanges et vote 
 
11h45-12h Présentation de la stratégie de formation de l’Ecole nationale supérieure d’art de 
Limoges 
 
12h-12h15 : Echanges et vote 
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Pause 
 

14h-14h15 : Présentation de la stratégie de formation de l’Ecole supérieure d’art du pays 
basque (ESAPB) 
 
14h15-14h30 : Echanges et vote 
 
14h30-14h45 Présentation de la stratégie de formation de l’Ecole supérieure d’art et de 
design (ESAD) des Pyrénées 
 
14h45-15h : Echanges et vote 
 
15h-15h15 : Présentation de la stratégie de formation de l’Ecole européenne supérieure de 
l’image (EESI) Angoulême-Poitiers 
 
15h15-15h30 : Echanges et vote 
 
15h30-15h45 : Présentation de la stratégie de formation de l’Ecole supérieure des beaux-
arts de Bordeaux 
 
15h45-16h : Echanges et vote 
 
 

 

 


