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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 8 juin 2021 

 
Réunion en Commission permanente 

en VISIOCONFERENCE 
 
 

Matin 
 

09h30 : Point d’information 
 
 
- Présentation du dispositif « Science ouverte » 

Rapporteur : Marin Dacos 

Conseiller pour la science ouverte du DGRI 
 
10h30 : Formations 
 
 
- Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en 

vue du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée 
 

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

 
 
- Projet d’arrêté portant accréditation d’universités en vue de la délivrance du diplôme 

d'études universitaires scientifiques et techniques de Préparateur/Technicien en 
pharmacie 

 
Rapporteur : François Couraud 

Collège des conseillers scientifiques et pédagogiques 
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- Projet de décret pris en application des articles L. 124-1 et L.124-3 du code de 
l’éducation. (SOUS RESERVE) 

 
Rapporteurs : Christine Bruniaux, 

Muriel pochard 
Département du lien formation – emploi 

 
 

-  Projet de décret introduisant dans le code de l'éducation la création conjointe d’une 
spécialité du brevet de technicien supérieur par le ministre chargé de l’enseignement 
supérieur et le ministre chargé de la mer (décret en Conseil d’État) 

 
- Projet de décret introduisant dans le code de l'éducation la création conjointe d’une 

spécialité du brevet de technicien supérieur par le ministre chargé de l’enseignement 
supérieur et le ministre chargé de la mer  

 
Rapporteurs : Catherine Kerneur, Pascal Kiefer  

Département des formations du cycle licence 
Leïla Azzaoui 

Bureau de la formation et de l'emploi maritimes  
Ministère de la Mer 

 
 

- Projet d’arrêté autorisant l’IFM (Institut français de la Mode) à délivrer le diplôme « 
Créateur-concepteur de mode » visé par le ministère chargé de l'enseignement 
supérieur 

 
- Projet d’arrêté autorisant l’École de design Nantes-Atlantique à délivrer le diplôme de 

design, visé par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, et à conférer le 
grade de master à ses titulaires 

 
- Projet d’arrêté portant reconnaissance par l’État d’ESMOD (École Supérieure des Arts 

et Techniques de la Mode) et l’autorisant à délivrer un diplôme visé, par le ministère 
chargé de l'enseignement supérieur, intitulé « Directeur (trice) de la création » 

 
- 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 master à leurs titulaires 
(en présence de la présidente de la CEFDG). 

Rapporteur : Catherine Malinie 
cheffe du département des formations  

des écoles supérieures et de l’enseignement privé 
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Après-midi 
 
 
14h00 : Etablissements : 
 
- Projet de décret portant création de l’Université de Lille et approbation de ses statuts 

 
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 
 

15h00 : Formations (suite) 
 
- Projet de décret  modifiant le décret n°2021-417 du 9 avril 2021 adaptant les 

modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l’épidémie de 
covid-19 au titre de l’année scolaire 2020-2021 ; 

Rapporteurs : 
Catherine Kerneur, Pascal Kiefer  

Département des formations du cycle licence 
 

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

formation et le programme des classes préparatoires de seconde année de 
Mathématique et de physique (MP) et de Mathématique et physique* (MP*) 

 
- Projet d’arrêté définissant les programmes de mathématiques et de physique-chimie 

des classes préparatoires de seconde année de Mathématiques, physique et 
informatique (MPI) et de Mathématiques, physique et informatique* (MPI*) 

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

formation et le programme des classes préparatoires de seconde année de Physique 
et chimie (PC) et de Physique et chimie* (PC*) 

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

formation et le programme des classes préparatoires de seconde année de Physique 
et sciences de l'ingénieur (PSI) et Physique et sciences de l'ingénieur* (PSI*) 

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

formation et le programme des classes préparatoires de seconde année de Physique 
et technologie (PT) et Physique et technologie* (PT*) 
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Rapporteurs : 
Catherine Kerneur, Pascal Kiefer  

Département des formations du cycle licence 
J. Yebbou,  
D. Obert,  

IGESR 
 
- Projet d’arrêté modifiant les arrêtés du 3 juillet 1995 et du 20 juin 1996 définissant 

les objectifs de formation et le programme respectivement de la classe de première 
année et de la classe de seconde année de Technologie et sciences industrielles (TSI) 

 
- Arrêté modifiant les arrêtés du 3 juillet 1995 et du 20 juin 1996 définissant les 

objectifs de formation et le programme respectivement de la classe préparatoire de 
première année et de la classe préparatoire de seconde année de Technologie, 
physique et chimie (TPC) 

 
- Arrêté modifiant l’arrêté du 3 mai 2005 relatif aux programmes de première et 

seconde années des classes préparatoires scientifiques de la voie Technologie et 
biologie (TB) 

Rapporteurs : 
Catherine Kerneur, Pascal Kiefer  

Département des formations du cycle licence 
J. Yebbou,  

D. Obert, B. Jeauffroy, 
 F. Vandenbrouck, C. Bruyère, S. Viollin,  

J.-M. Chesneaux, 
K. Zayana,  

 F. Vandenbrouck ou C. Bruyère,  
 R. Bosdeveix ou B. Pajot,  

C. Bonnefoy,  
J.-M. Chesneaux,  

C. Biaggi, 
IGESR 

 
 
- Arrêté modifiant l’arrêté du 11 mars 1998 définissant les objectifs de formation et 

l'organisation des travaux d'initiative personnelle encadrés dans les classes 
préparatoires de première année et dans les classes préparatoires de seconde année, 
affectées ou non d'une étoile, des filières Mathématiques et physique (MP), Physique 
et chimie (PC), Physique et sciences de l'ingénieur (PSI), Physique et technologie (PT), 
Technologie et sciences industrielles (TSI), Technologie, physique et chimie (TPC), 
Biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST) 

Rapporteurs : 
Catherine Kerneur, Pascal Kiefer  

Département des formations du cycle licence 
J.M.Moulet 

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

l’Ecole polytechnique délivré à titre international. 
 

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

 
 
- Projet de décret actualisant des dispositions relatives à la formation initiale des 

brevets professionnels, diplôme d’Etat et diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport  

 
Rapporteurs : Anne Bongolo  

Bureau des métiers de l’animation et du sport  
Ministère chargé des sports 

Ellen Thompson 
Mission de l’orientation  

du scolaire vers le supérieur (MOSS) 
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