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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 

 
15 novembre 2022 

 
Réunion en session plénière 

Amphithéâtre Poincaré 
 
 
 

Matin 
 
 
 
09h30 : Point d’information par la DGESIP et la DGRI 
 
 
10h00 : Présentation du budget 2023 du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche 
 
 
En présence du cabinet de Madame la ministre et des directrices générales 
 
 
- Avis sur la répartition des moyens de l'enseignement supérieur 
 

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

Laurence Lefevre 
Sous-directrice de la réussite et de la vie étudiante 
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- Avis sur la répartition des moyens de la recherche 

 
Rapporteur : Guilhem de Robillard 
Chef du service de la performance,  

du financement et de la contractualisation 
avec les organismes de recherche  

 
 

12h30 : Point d’information sur les travaux de la Commission d’études spécialisées 
« Recherche » 

 
 

Après-midi 
 

 
14h00 : Formations 
 

 
- Projet de décret relatif à la procédure dématérialisée de recrutement en première 

année des formations conduisant au diplôme national de master  
 

- Projet d’arrêté relatif aux modalités d’application de la procédure dématérialisée de 
recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de 
master. 
 

- Projet d’arrêté relatif à l’attribution du grade de master aux titulaires du diplôme de 
fin d’études de l’institut d’études politiques de l’université Paris-XII 

 
 

Rapporteur : Pascal Gosselin 
Chef du département  

des formations des cycles master et doctorat 
 
 

- 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 2023- 2024 

 
- Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de 

technicien supérieur « communication » 
 

- Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de 
technicien supérieur « industries céramiques » 
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- Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de 

technicien supérieur « travaux publics » 
 

- Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de 
technicien supérieur « prothésiste dentaire » 

 
- Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de 

technicien supérieur « métiers de l’esthétique, cosmétique, parfumerie » 
 

Rapporteur : Catherine Kerneur,  
Cheffe du département  

des formations du cycle licence 
 
 

16h00 : 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 de 
l'enseignement supérieur 

 
Rapporteur : Jérôme Teillard 
Chef de projet de la réforme 

de l’accès à l’enseignement supérieur 
 
16h30 : Formations (suite) 

 
- Projet d’arrêté portant accréditation d’universités en vue de la délivrance du diplôme 

d’Etat d’infirmier de bloc opératoire 
 

- Projet d’arrêté portant accréditation d’universités en vue de la délivrance du diplôme 
d’Etat d’infirmier en pratique avancée 
 

- Projet d’arrêté portant accréditation de l’université de Clermont-Ferrand en vue de la 
délivrance du diplôme d'Etat d'audioprothésiste (sous réserve) 
 

- Projet d’arrêté portant accréditation de l’université de Caen en vue de la délivrance 
du certificat de capacité d’orthoptiste (sous réserve) 

 
Rapporteur : Katia Siri 

Cheffe du département des formations de santé 


