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Matin 
 
 
 
09h30 : Formations 
 
- Projet de décret modifiant le décret n°2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles 

françaises à l’étranger  
 

- Projet d’arrêté « fixant le cahier des charges relatif aux contenus de la formation initiale 
spécifique pour les étudiants ou fonctionnaires stagiaires se destinant aux métiers du 
professorat et de l’éducation concernant la scolarisation des élèves à besoins éducatifs 
particuliers » 

 
Rapporteur : Pascal Gosselin 

Chef du département des formations des cycles master et doctorat 
 
- Projet d’arrêté relatif au recours à la vidéo-conférence pour la présentation des travaux 

dans le cadre d’une habilitation à diriger des recherches et d’une soutenance de thèse  
 

Rapporteur : Franck Jarno 
Sous-directeur des formations et de l'insertion professionnelle 

 
10h45 : Etablissements 
 
- Projet de décret relatif aux conditions d’exercice du droit de suffrage aux conseils des 

établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévues à 
l'article D. 719-14 du code de l’éducation  

 
Rapporteur : M. Jean-Christophe Paul 

Chef du département des formations de santé  
 



 
 

 
- Mesures prises en application de l’article L. 719-8 concernant l’IUT de l’institut 

universitaire de technologie de Tremblay-en-France de l’université Paris-VII (Arrêté du 
18 septembre 2020 portant dissolution du conseil et fin de fonction du directeur de 
l’institut universitaire de technologie de Tremblay-en-France de l’université Paris-VIII). 
POUR INFORMATION 

Rapporteur : M. Alain Sarfati 
Conseiller de sites et établissements 

Mission expertises et conseils 
 

11h30 : Point d’information 
 
- Présentation du parcours préparatoire au professorat des écoles 

 
Rapporteur : Isabelle Prat 

Chef du service  de la stratégie des formations  
et de la vie étudiante 

 
Après-midi 

 
 
14h00 : Etablissements (suite) 
 
- Projet de décret modifiant le décret n° 2015-127 du 5 février 2015 portant approbation 

des statuts de la communauté d’universités et établissements « Université de Lyon »  
 

- Projet d’arrêté portant approbation de la convention de coordination territoriale 
dénommée « Alliance Sorbonne Paris Cité »  

 
- Projet d’arrêté portant approbation de la convention de coordination territoriale 

dénommée «Sorbonne Alliance » 
 

- Projet de décret portant création de la COMUE Angers – Le Mans et approbation de ses 
statuts (sous réserve)  

 
Rapporteur : Géraud de Marcillac 

Sous-directeur du dialogue contractuel, service de la stratégie 
de contractualisation, du financement et de l’immobilier 

 
 

 


