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Secrétariat général du Conseil national de l’enseignement supérieur 

et de la recherche 
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Mardi 14 septembre 2021 
 

Réunion en session plénière 
Amphithéâtre Poincaré 

 
 
 

Matin 
 
 

9h30 : Information par Anne-Sophie Barthez et Claire Giry, directrices générales 
 
 
10h00 : Point d’information 
 

- Présentation du Plan d'action national pour l'Amélioration de la Participation Française 
aux dispositifs Européens de financement de la recherche et de l'innovation (PAPFE). 

 
Rapporteur : Monica Dietl 

Conseillère de la Directrice générale 
 de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle 

Coordinatrice du Plan d’Action Europe 
 
 
10h30 : Formations 

 
 

- Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de 
technicien supérieur « Collaborateur juriste notarial ». 

 
- Projet d’arrêté du modifiant les arrêtés portant définition et fixant les conditions de 

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

 
Catherine Kerneur,  

Chef du département  
des formations du cycle licence  

Anne Gasnier et 
Federico Berera 

IGESR 
 

- Projet de décret attribuant le grade de licence au diplôme « Sciences pour un monde 
durable » de l'Université Paris sciences et lettres.  

 
Catherine Kerneur,  

Chef du département  
des formations du cycle licence  

 
 

Après-midi 
 
14h00 : Etablissements  
 

- Projet de décret portant association de l’Institut Pasteur à l’université de Paris et 
modifiant le décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 portant création de l’université de 
Paris et approbation de ses statuts. 

 
Rapporteurs : Géraud de Marcillac 

Chef du Service de la stratégie de contractualisation, 
 du financement et de l'immobilier 

Cécile Batou-To-Van, sous-directrice du dialogue contractuel 
Olivier Ladaique 

Adjoint à la cheffe du département  
de la réglementation 

en présence de  
Christine Clerici, présidente de l’Université 

 de Paris et de Stewart Cole, 
 directeur général de l’Institut Pasteur 

 
 

14h45 : Recherche 
 

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

 
Rapporteur : Emmanuel PASCO-VIEL, 

Chef du département d’appui aux actions transverses 
Direction Générale de la Recherche et l’Innovation 
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15h15 : Installation des élus représentants des étudiants  
 
 

- Election des 5 représentants des étudiants à la Commission permanente 
- Election des 4 représentants des étudiants au CNESER disciplinaire 
- Désignation des représentants des étudiants à la Commission d’études spécialisées du 

CNESER 
- Désignation d’un représentant des étudiants au CA de l’ONISEP 
- Election d’un représentant des étudiants à la CNEMOP 

 
 
 
 


