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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 des 15, 16 et 17 mars 2022 

 
 

15 mars 2022 
Réunion en Commission permanente 

Amphithéâtre Stourdzé 
RECTIFICATIF A L’ORDRE DU JOUR 

 
 

Matin 
 
09h30 : Point d’information par la DGESIP et la DGRI 
 
 
10h15 : Point d’information 
 
 

- Point sur la procédure conduisant à la délivrance des grades licence et master par les 
établissements privés. 

 
 
11h00 : Formations 
 
Un texte est ajouté et deux textes sont reportés.  
 

- Texte n°1 : Projet d’arrêté relatif au programme de français et de philosophie des 
classes préparatoires scientifiques pour l’année scolaire 2022-2023  
 

Rapporteur : Catherine Kerneur,  
Chef du département  

des formations du cycle licence  
Patrick Laudet 

IGESR 
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- Texte n°2 : Projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 8 avril 2013 modifié 
relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études 
médicales  

 
- Texte n°3 : Projet d’arrêté portant création d’options de formation des diplômes 

d’études spécialisées et modifiant plusieurs arrêtés relatifs au troisième cycle des 
études de médecine  
 

- Texte n°3 : Projet d’arrêté relatif à la suppression du diplôme d’études spécialisées 
Innovation pharmaceutique et recherche et portant modification de l’arrêté du 31 
octobre 2008 fixant la liste des diplômes d’études spécialisées de pharmacie et de 
l’arrêté du 31 octobre 2008 réglementant les diplômes d’études spécialisées de 
pharmacie (sous réserve) 
 

- Texte n°4 : Projet d’arrêté relatif à la création d’une formation spécialisée transversale 
« Innovation et recherche en sciences biologiques et pharmaceutiques » et portant 
modification de plusieurs arrêtés relatifs aux formations de santé (sous réserve) 

 
Rapporteur :  Jean-Christophe Paul 

Chef du département des formations de santé 
 
 
 
 

Après-midi 
 
14h00 : Parcoursup 
 
 

- Texte n°5 : Projet d’arrêté pris en application de l'article L..612-3-2 du code de 
l'éducation. 

 
Rapporteur : Jérôme Teillard 
Chef de projet de la réforme 

 de l’accès à l’enseignement supérieur 
 

- Texte n°6 : Projet d’arrêté pris pour l’application du V de l’article L. 612-3 du code de 
l’éducation  
 

Rapporteur : Stéphanie Brandin 
mission de l'orientation  

du scolaire vers le supérieur 
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16 mars 2022 
 

CNESER Accréditation de la COMUE Normandie, de l’Université de Caen, de l’Université de 
Rouen, de l’Université de Guyane, de l’Université des Antilles et du Campus caribéen des 
arts de Martinique 

 
(en visioconférence) 

 
Matin 

8h45 : Accueil numérique 
 
9h15-9h30 : Présentation de la stratégie de formation de la COMUE Normandie (ED)  
 
9h30-10h00 : Echanges et vote 
 
10h00-10h15 : Présentation de la stratégie de formation de l’Université de Caen  
 
10h15-11h15 : Echanges et vote 
 
11h15-11h30 :  Présentation de la stratégie de formation de l’Université de Rouen 
 
11h30-12h30 : Echanges et vote 
 
 

Après-midi 
 
14h-14h15 : Présentation de la stratégie de formation de l’Université de Guyane 
 
14h15-15h15 : Echanges et vote 
 
15h15 -15h30 : Présentation de la stratégie de formation de l’Université des Antilles 
 
15h30- 16h30 : Echanges et vote 
 
16h30-16h45 : Présentation de la stratégie de formation du Campus caribéen des arts de  
Martinique  
 
16h45 -17h00 : Echanges et vote 
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Jeudi 17 mars 2022 

 
CNESER Accréditation des sites du Havre, de l’INSA de Rouen, de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Normandie, de l’Ecole supérieure d’art et médias Caen-
Cherbourg, de l’Ecole supérieure d’art et design Le Havre- Rouen et de de l’Université des 
sciences et des technologies de Hanoï 
 

(en visioconférence) 
 

Matin 
 

 
 

8h45 : Accueil numérique 
 
9h15-9h30 : Présentation de la stratégie de formation de l’université du Havre  
 
9h30-10h30 : Echanges et vote 
 
10h30-10h45 : Présentation de la stratégie de formation de l’Institut national des sciences 
appliquées (INSA) de Rouen en présence de l’ENSI Caen et de l’ESIGELEC (établissements co-
accrédités) 
 
10h45-11h15 : Echanges et vote 
 
11h15-11h30 : Présentation de la stratégie de formation de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Normandie (ENSA) 
 
11h30-12h00 : Echanges et vote 
 

Après-midi 
 
14h-14h15 : Présentation de la stratégie de formation de l’Ecole supérieure d’art et médias Caen-
Cherbourg 
 
14h15-14h30 : Echanges et vote 
 
14h30-14h45 : Présentation de la stratégie de formation de l’Ecole supérieure d’art et design Le 
Havre- Rouen 
 
14h45-15h00 : Echanges et vote 
 
15h-15h15 : Présentation de la stratégie de formation de l’Université des sciences et des 
technologies de Hanoi (USTH)  
 
15h15-15h45 : Echanges et vote 


