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l’enseignement supérieur et de 
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Secrétariat général du Conseil national de l’enseignement supérieur 

et de la recherche 
 

CNESER 
 

Lundi 15 novembre 2021 
 

Réunion en session plénière 
Amphithéâtre Poincaré  

 
RECTIFICATIF 

 
 

Matin 
 
 

 
09h30 : Point d’information par la DGESIP et la DGRI 
 
 
10h30 : Création d’une Commission d’études spécialisées « Vie étudiante » 
 
 
11h00 : Formations 
 

- Projet d’arrêté relatif à l’organisation des épreuves nationales donnant accès au 
troisième cycle des études de médecine  

 
- Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue 

du diplôme de formation générale en sciences médicales et l’arrêté du 8 avril 2013 
modifié relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des 
études médicales  

 
- Projet d’arrêté accréditant l’université de Poitiers en vue de la délivrance du diplôme 

d’Etat d’infirmier en pratique avancée 
Rapporteur :  Jean-Christophe Paul 

Chef du département des formations de santé 
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- Offre de formation de la licence professionnelle « Bachelor universitaire de 
technologie » (LP-BUT) pour la rentrée 2022   

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  
 
 

- Projet d’arrêté relatif à l’attribution du grade de master aux titulaires de diplômes 
délivrés par l’Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son  

Rapporteur : Pascal Gosselin 
Chef du département des formations des cycles master et doctorat 

 
 
12h15 : Recherche 

 
- Projet de décret relatif à la répartition d’un préciput entre les établissements 

participant au service public de la recherche lauréats d’un appel à projets financé par 
l’Agence nationale de la recherche 

Rapporteur : Nicolas Chaillet 
Chef de service du SSRI  

 
 

Après-midi 
 
 

14h00 : Formations (suite) 
 
- Projet de décret adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien 

supérieur en Nouvelle-Calédonie en raison de l’épidémie de covid-19 au titre de 
l’année scolaire 2020-2021 

Rapporteur : Catherine Kerneur,  
Chef du département des formations du cycle licence 

 
 
14h15 : Répartition des moyens 2022 
 
En présence de représentants du cabinet de Mme la ministre et des directrices générales 
 

- Avis sur la répartition des moyens de l'enseignement supérieur 
 

Rapporteurs : Brice Lannaud 
Chef de service, adjoint à la directrice générale 

Philippe Burdet 
Sous-directeur du financement de l'enseignement supérieur 

Service de la stratégie de contractualisation,  
du financement et de l’immobilier 

Sous-direction du financement de l’enseignement supérieur 
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- Avis sur la répartition des moyens de la recherche 

Rapporteur :   
Vincent Motyka 

Chef du Service de la performance du financement 
 et de la contractualisation avec les organismes de recherche  

Direction générale de la recherche et de l’innovation 
Et Maurice Caraboni, chef du département  

de la gestion et du pilotage budgétaire des programmes 
 

 
 
 
 


