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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 
 

18 janvier 2022 
 

Réunion en Commission permanente 
En visioconférence 

 
Matin 

 
09h30 : Point d’information des directrices générales 
 
 
10h30 : Point d’information sur le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de 

l'enseignement supérieur  
 

Rapporteur : Thierry Coulhon,  
Président du Haut Conseil 

 de l'évaluation de la recherche 
 et de l'enseignement supérieur  

 
11h30 : Formations 
 

- Projet de décret sur la coordination des instances d’évaluation nationales par le Haut 
conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres) pris en 
application de la loi n° 2020-1674 de programmation pluriannuelle de la recherche 
pour les années 2021 à 2030 (LPPR) du 24 décembre 2020 
 

Rapporteur : Muriel Pochard 
sous-directrice  

de la stratégie et de la qualité des formations 
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- Projet d’arrêté fixant la liste des établissements de formation proposant des épreuves 
d’admission en vue de l’inscription en première année d’études préparatoires au 
diplôme d’État de psychomotricien pour l’année 2022-2023 
 

- Projet d’arrêté modifiant les arrêtés du 12 et 21 avril 2017 modifiés relatifs au 
troisième cycle des études de médecine 
 

- Projet de décret modifiant le décret n° 2017-535 du 12 avril 2017 relatif aux conditions 
d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine 

 
- Projet d’arrêté définissant les modalités d’accès des médecins en exercice au troisième 

cycle des études de médecine 
 

Rapporteurs : Jean-Christophe Paul 
Chef du département 

 des formations de santé  
Sandrine Jaumier 

cheffe du département RH1de la DGOS 
 
 

Après-midi 
 
 
14h00 : Formations (suite) 
 

- Projet d’arrêté renouvelant l’autorisation de l’école supérieure de design de Troyes à 
délivrer le diplôme, « designer concepteur de projet », visé par la ministre chargée de 
l’enseignement supérieur 

 
- Projet d’arrêté fixant la liste des écoles autorisées à délivrer un diplôme conférant le 

grade de licence à leurs titulaires  
 
 

Rapporteur : Catherine Malinie,  
cheffe du département  

qualité et reconnaissance des diplômes 
 
14h45 : Établissements  
 

 
- Projet de création d’un IAE à l’UPEC 

 
Rapporteurs :  

Cécile Batou-To-Van 
sous-directrice  

du dialogue stratégique avec les établissements 
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15h15 : Parcoursup 
 

- Point sur Parcoursup – Bilan 2021 et focus sur 2022  
 

- Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 28 février 2020 relatif à certaines règles de 
fonctionnement de la plateforme Parcoursup 

 
Rapporteur : Jérôme Teillard 
Chef de projet de la réforme 

 de l’accès à l’enseignement supérieur 
Ellen Thompson 

Cheffe de la 
mission de l'orientation  

du scolaire vers le supérieur 
 

 

 


