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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 

Mardi 6 juillet 2021 
 

Réunion en session plénière 
en VISIOCONFERENCE 

 
Matin 

 
09h30 : Point d’information 
 
 
- Présentation des conclusions des travaux de la mission préparatoire à la rentrée 2021 
 

Présentation par Françoise Moulin-Civil 
Mission d’appui dédiée à la rentrée 2021 

 
 
10h30 : Formations 
 
 
- Projet d’arrêté fixant le cahier des charges relatif au continuum de formation obligatoire 

des personnels enseignants et d’éducation concernant la laïcité et les valeurs de la 
République  

Rapporteur : Jean Hubac 
Sous directeur de l'innovation,  

de la formation et des ressources 
DGESCO 

 
- Projet d’arrêté portant organisation des études en vue de l’obtention du diplôme national 

d’œnologue 
 
- Projet de décret relatif aux diplômes conférant grade de master et modifiant l’article D. 

612-34 du code de l’éducation (pour l’attribution du grade de master au diplôme national 
d’œnologue) 
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 Rapporteur : Pascal Gosselin 
Chef du département  

des formations des cycles master et doctorat 
 
 

- Projet de décret modifiant certaines dispositions du code de l’éducation relatives au 
diplôme national des métiers d’art et du design.  

 
- Projet de décret relatif à l’organisation des classes préparatoires aux grandes écoles et à 

l'aménagement des épreuves des examens ou concours de l’enseignement supérieur pour 
les candidats en situation de handicap 

 
- Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 20 juin 1996 définissant les objectifs de formation et le 

programme de la classe préparatoire de seconde année de Technologie, physique et chimie 
(TPC) 

 
Catherine Kerneur,  

Chef du département  
des formations du cycle licence  

Cécile Bruyère et François Vandenbrouck 
IGESR 

 
- Désignation d’un représentant du CNESER au CNESERAAV 
 
 

Après-midi 
 
14h00 : Etablissements : 
 
 
- Projet de décret portant création de l’université de Montpellier et approbation de ses 

statuts 
 
- Projet de décret portant création de Nantes Université et approbation de ses statuts 
 

Rapporteur :  
Olivier Ladaique 

Adjoint à la cheffe du  département  
de la réglementation 

 
- Projet de décret relatif à l’agrément des établissements d’enseignement supérieur agricole 

privés d’intérêt général pour assurer une formation préparant au diplôme d’Etat de 
docteur vétérinaire prévu à l’article L. 813 11 du code rural et de la pêche maritime et 
portant diverses dispositions concernant l’enseignement supérieur agricole ou modifiant le 
livre II du code rural et de la pêche maritime (pris en application des articles 45 et 46 de la 
LPR). 
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Rapporteur : Jérôme Coppalle 
Sous-directeur de l’enseignement supérieur 

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 

 
- Projet de décret modifiant l’organisation et le régime administratif et financier de certains 

établissements publics placés sous la tutelle du ministre de la défense  
 

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

 du financement et de l'immobilier 
Cécile Batou-To-Van, sous-directrice du dialogue contractuel 

Olivier Ladaique 
Adjoint à la cheffe du  département  

de la réglementation 
Yves Potterie  

Chef du bureau « droit de l’organisation de la défense » 
Ministère des armées 

 
 
15h30 : Formations (suite) 
 
 
- Projet de décret pris en application des articles L124-1-1 et L.124-3 du code de l’éducation 

(Décret qui fixe les modalités d’organisation des césures sous forme de stage et qui 
encadre les conditions dans lesquelles les établissements peuvent organiser, à distance, le 
volume pédagogique minimal d’enseignement prévu à l’article D.124-2 du code de 
l’éducation). 

Rapporteurs : Muriel Pochard 
Sous-directrice des formations et de l'insertion professionnelle 

Christine Bruniaux, 
 Chef du département 

 du lien formation-emploi 
 

 
- Projet d’arrêté portant autorisation d’expérimentations relatives aux modalités permettant 

le renforcement des échanges entre les formations de santé, la mise en place 
d’enseignements communs et l’accès à la formation par la recherche  

 
Rapporteurs : Jean-Christophe Paul 

Chef du département des formations de santé 
François Couraud 

Conseiller scientifique 
 auprès de la Directrice Générale 

 de l'Enseignement Supérieur 
     et de l'Insertion Professionnelle (DGESIP 
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- Projet d’arrêté  relatif à l’habilitation de l’université Paris-XIII à délivrer un diplôme 
universitaire permettant l’usage du titre d’ostéopathe  

  
- Projet de décret modifiant le code de l’éducation et conférant le grade de master au 

diplôme de formation en masso-kinésithérapie  
 

Rapporteur : Jean-Christophe Paul 
Chef du département des formations de santé 

 
 

- Projet d’arrêté autorisant la mise en œuvre, à compter de la rentrée universitaire 2021-
2022, par les universités de projets d’expérimentation visant à l’intégration des formations 
paramédicales  

 
Rapporteur : François Couraud 

Conseiller scientifique 
 auprès de la Directrice Générale 

 de l'Enseignement Supérieur 
     et de l'Insertion Professionnelle (DGESIP) 

 
 
- Projet d’arrêté portant renouvellement de l’autorisation à délivrer le diplôme visé 

d'architecte d'intérieur-designer et à conférer le grade de master par l’École Camondo.  
 

Rapporteurs : Catherine Malinie,  
chef du département des formations  

des écoles supérieures et de l’enseignement privé 
René-Jacques MAYER, Directeur  

Alexis Markovics, Directeur de la recherche 
Michèle Dard, directrice administrative et du développement 

Ecole Camondo 

 
16h30 : Recherche 
 
 
- Projet de décret relatif à l’organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de 

l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur  
 
- Projet de décret définissant les règles de confidentialité et de publicité applicables aux 

procédures d’évaluation mentionnées à l’article L.114-2 du code de la recherche  
 

Vincent Motyka 
                                                Chef du service 

 de la performance, 
 du financement et de la contractualisation 

 avec les organismes de recherche  
Damien Rousset 

Adjoint au chef du service 


