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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 

  
5 juillet 2022 

Réunion en session plénière 
Amphithéâtre Poincaré 

 
6 et 7 juillet 2022 

Réunion en Commission permanente  
Amphithéâtre Stourdzé 

 
 

5 juillet 2022 
 

 
Matin 

 
 
09h30 : Point d’information par la DGESIP et la DGRI 
 
 
10h30 : Formations 
 
 

- Projet d’arrêté relatif à la formation socle au numérique en santé des formations en santé 

 
- Projet de décret relatif à la formation socle au numérique dans les formations 

d’audioprothésiste et d’orthophoniste 

 
- Projet d’arrêté portant accréditation des universités de Franche-Comté (Besançon), de Caen 

Normandie, de Bourgogne (Dijon), de Rouen Normandie et de Tours à délivrer le diplôme de 
formation générale de sciences odontologiques (sous réserve) 
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- Projet de décret relatif à l’organisation des stages de la phase de consolidation du troisième 

cycle des études pharmaceutiques et modifiant le code de l’éducation 

 
- Projet d’arrêté relatif à l’organisation des stages de la phase de consolidation du troisième 

cycle des études pharmaceutiques du diplôme d’études spécialisées de pharmacie hospitalière 

 
Rapporteur : Katia Siri 

Cheffe du département  
des formations de santé  

 
 

- Projet de décret relatif aux voies de recours dans la procédure disciplinaire applicable aux 
candidats au diplôme national des métiers d’art et du design 
 

Rapporteurs : Catherine Kerneur,  
Chef du département  

des formations du cycle licence  
 
 

- Projet de décret portant attribution du grade de licence aux titulaires des diplômes 
du cycle pluridisciplinaire d’études supérieures de l’Université de la Réunion et de 
l’Université de Côte d’Azur.  

 
Rapporteur : Franck Jarno, 

Expert de haut niveau à la DGESIP 
Pascal Kiefer 

Département des formations du premier cycle 
 

 
 
 

Après-midi 
 
 
 

14h00 : Formations (suite) 
 

- Projet de décret modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation 
professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire 

 
Rapporteur : Pascal Gosselin, 

Chef du Département 
 des formations des cycles master et doctorat 
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- Projet d’arrêté portant modification des arrêtés du 22 août 2018 relatifs au diplôme 
d’Etat d’assistant de service social, au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé, au 
diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants, au diplôme d’Etat d’éducateur 
technique spécialisé, au diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale familiale 

 

Rapporteur : Amaury Ville 
Chef du Bureau des professions sociales 

 Direction Générale de la Cohésion Sociale 
 

 
- Projet d’arrêté fixant la liste des établissements d’enseignement supérieur technique 

privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de 
l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de licence ou de master à leurs 
titulaires. 
 

Rapporteur : Catherine Malinie,  
Cheffe du département  

qualité et reconnaissance des diplômes 
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6 juillet 2022 
 
 
 
8h45 : Accueil en amphi Stourdze 
 
 
9h15-9h30 : Présentation de la stratégie de formation de l’Université du Mans 
 
9h30-10h30 : Echanges et vote 
 
 
10h30-10h45 : Présentation de la stratégie de formation de l’Université d’Angers 
 
10h45-11h45 : Echanges et vote 
 
 
11h45-12h :  Présentation de la stratégie de formation de l’École nationale vétérinaire, 
agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes-Atlantique (ONIRIS) 
 
12h-12h15 : Echanges et vote 
 

PAUSE 
 
14h-14h15 : Présentation de la stratégie de formation de l’Ecole supérieure d’art et de 
design Tours-Angers-Le Mans 
 
14h15-14h30 : Echanges et vote 
 
 
14h30-14h45 : Présentation de la stratégie de formation de l’Ecole supérieure d’art et design 
Grenoble-Valence 
 
14h45-15h : Echanges et vote 
 
 
15h-15h15 :  Présentation de la stratégie de formation de l’Institut supérieur des arts de 
Toulouse  
 
15h15-15h30 : Echanges et vote 
 
 
15h30-15h45 : Présentation des demandes d’accréditation « hors vague » en vue de la 
rentrée 2022 
 
15h45-16h : Echanges et vote 
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7 juillet 2022 

 
 
8h45 : Accueil en amphi Stourdze 
 
9h30 – 9h40 : Présentation du dossier d’accréditation de l’Institut national supérieur du 
professorat et de l’éducation de l’académie de Bordeaux 
 
9h40 – 10h : Echanges et vote 
 
 
10h – 10h10 : Présentation du dossier d’accréditation de l’Institut national supérieur du 
professorat et de l’éducation de l’académie de Rouen 
 
10h10 – 10h30 : Echanges et vote 
 
 
10h30 – 10h40 : Présentation du dossier d’accréditation de l’Institut national supérieur du 
professorat et de l’éducation de l’académie de Caen 
 
10h40 – 11h : Echanges et vote 
 
 
11h – 11h10 : Présentation du dossier d’accréditation de l’Institut national supérieur du 
professorat et de l’éducation de l’académie de Poitiers 
 
11h10 – 11h30 : Echanges et vote 
 
 
11h30 – 11h40 : Présentation du dossier d’accréditation de l’Institut national supérieur du 
professorat et de l’éducation de l’académie de Nantes 
 
11h40 – 12h : Echanges et vote 
 

PAUSE 
 
14h – 14h10 : Présentation du dossier d’accréditation de l’Institut national supérieur du 
professorat et de l’éducation de l’académie de Limoges 
 
14h10 – 14h30 : Echanges et vote 
 
 
14h30 – 14h40 : Présentation du dossier d’accréditation de l’Institut national supérieur du 
professorat et de l’éducation de l’académie de Rennes 
 
14h40 – 15h : Echanges et vote 
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15h – 15h10 : Présentation du dossier d’accréditation de l’Institut national supérieur du 
professorat et de l’éducation de l’académie de Guyane 
 
15h10 – 15h30 : Echanges et vote 
 
 
15h30 – 15h40 : Présentation du dossier d’accréditation de l’Institut national supérieur du 
professorat et de l’éducation de l’académie de Martinique 
 
15h40 – 16h : Echanges et vote 
 
 
16h – 16h10 : Présentation du dossier d’accréditation sur le master MEEF mention PIF de 
l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de l’académie de Lyon 
 
16h10 – 16h30 : Echanges et vote 
 
 
 

 


