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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 14 décembre 2021 
 

Réunion en Commission permanente 
 
 
 

Matin 
 
 
09h30 : Point d’information par les deux directrices générales 
 
 
10h15 : Point sur la rentrée en BUT  
 

Rapporteur : Xavier Tripoteau 
Adjoint à la cheffe du service  

stratégie des formations et de la vie étudiante 
Chargé de mission orientation et réussite en 1er cycle  

 
 
10h45 : Formations 

 
 

- Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de 
technicien supérieur « économie sociale et familiale » 

Experte : Sabine Carotti, IGESR 
 

- Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de 
technicien supérieur « services et prestations dans les secteurs sanitaire et social » 

Experte : Sabine Carotti, IGESR 
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- Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de 
technicien supérieur « maintenance des systèmes » 

Expert : Mohamed Baziz, IGESR 
 

- Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de 
technicien supérieur « motorisations toutes énergies » 

Experte : Pascale Costa, IGESR 
 

- Projet d’arrêté fixant le thème des travaux d’initiative personnelle encadrés (TIPE) en 
mathématique et physique (MP), mathématiques, physique, informatique (MPI), 
physique et chimie (PC), physique et sciences de l’ingénieur (PSI), physique et 
technologie (PT), technologie et sciences industrielles (TSI), technologie, physique et 
chimie (TPC), biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST) et technologie-
biologie (TB) pour l’année scolaire 2022- 2023 

Experte : Pascale Costa, IGESR 
 

- Arrêté accordant la reconnaissance par l’Etat à des écoles techniques privées pour des 
formations préparant au brevet de technicien supérieur à compter de la rentrée 
scolaire 2022 

 
 

Rapporteur : Catherine Kerneur,  
Cheffe du département  

des formations du cycle licence  
 

 
 

Après-midi 
 
 
14h00 : Etablissements  
 

 
- Projet de décret portant association de la Fédération Universitaire et Pluridisciplinaire 

de Lille à l’Université Polytechnique Hauts-de-France 
 

- Projet d’arrêté portant création de l’IAE Tours-Val de Loire  
 

Rapporteurs :  
Cécile Batou-To-Van, 

Sous-directrice du dialogue contractuel 
Olivier Ladaique 

Adjoint à la cheffe du département  
de la réglementation 
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15h00 : Parcoursup 
 

- Projet d’arrêté modifiant l'arrêté du 9 mars 2018 relatif au cadre national sur les 
attendus des formations conduisant à un diplôme national relevant du ministère 
chargé de l'enseignement supérieur  

 
Rapporteur : Jérôme Teillard 
Chef de projet de la réforme 

 de l’accès à l’enseignement supérieur 
 
 

15h30 : Formations (suite) 
 
 

- Projet d’arrêté portant reconnaissance par l’Etat de l’école technique privée RUBIKA 
Valenciennes et l’autorisant à délivrer le diplôme « Réalisateur de films 
d’animation » visé par le ministère chargé de l'enseignement supérieur  

 
- Projet d’arrêté portant renouvellement du visa et du grade de master au diplôme de 

l’ISIT 
 

Rapporteur : Catherine Malinie,  
Cheffe du département des formations  

des écoles supérieures et de l’enseignement privé 
 
 
 
 
 
 
 


