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09h30 : Recherche 
 

- Projet de modification de l’article L 111-6 du code de la recherche suite au projet de 
loi de lutte contre la dérèglementation climatique et renforcement de la résilience 
face à ses effets 

 
Rapporteur : Nicolas Chaillet,  

Chef de service du SSRI et adjoint au DGRI 
 
10h00 : Formations 
 

- Projet de décret relatif aux conditions dans lesquelles les étudiants demandent le 
réexamen de leurs candidatures en première année d’une formation conduisant au 
diplôme national de master en raison de leur état de santé ou de leur handicap 

 
- Projet d’arrêté relatif à l’attribution du grade de master aux titulaires du diplôme « 

arts et techniques du théâtre » délivré par l’Ecole nationale supérieure des arts et 
techniques du théâtre 
 

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

 



- Projet de décret portant abrogation du décret n° 61-440  du 5 mai 1961 modifiant 
des conditions d’accès aux facultés et établissement d’enseignement supérieur en 
vue de favoriser la promotion sociale  

 
- Projet d’arrêté relatif au certificat de capacité en droit  

 
 

Rapporteur : Catherine Kerneur 
 Cheffe du département des formations du cycle licence 

 
 

- Projet de décret simple modifiant l’article D. 612-32-2 du code de l’éducation pour 
permettre la délivrance du grade de licence aux écoles et établissements 
d’enseignement supérieur techniques 

 
 

- Demande d’autorisation à délivrer le diplôme visé « “Concepteur réalisateur de films 
d’animation » par Gobelins, l’Ecole de l’image 

 
 

Rapporteur : Gabriel Ballif 
Adjoint à la cheffe du département  

des écoles supérieures et de l'enseignement supérieur privé 
 
 
 

Après-midi 
 

 
 
14h00 : Etablissements 
 
 

- Présentation de l’arrêté du 13 janvier 2021 fixant les modalités permettant de 
compléter la composition du conseil d'administration, à titre provisoire, de la 
communauté d'universités et établissements « Université de Lyon » (POUR 
INFORMATION) 

 
 

Rapporteurs : Géraud de Marcillac 
Chef du service de la stratégie de contractualisation, 

du financement et de l’immobilier 
Olivier Ladaique 

Adjoint à la cheffe du  département  
de la réglementation 

 
 



Accréditations 
 

- Présentation de l’offre de formation des BUT pour la rentrée 2021  
 

Rapporteur : Xavier Tripoteau  
Adjoint à la cheffe du service 

de la stratégie des formations et de la vie étudiante 
 
 
15h30 : Formations (suite) 
 
 

Parcoursup  
 

- Projet de décret relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux 
formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le 
code de l’éducation  
 

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

 
- Projet de décret relatif aux modalités particulières d’admission dans une section de 

techniciens supérieurs pour les titulaires d’un baccalauréat professionnel   
 

- Projet de décret relatif aux modalités particulières d’admission dans une section de 
techniciens supérieurs agricoles pour les titulaires d’un baccalauréat professionnel  
 
 

Rapporteur : Jérôme Teillard 
Chef de projet de la réforme 

 de l’accès à l’enseignement supérieur 
 

 
 
 


