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Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de 
l’insertion professionnelle 

 
Direction générale de la recherche 
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Secrétariat général du Conseil national de l’enseignement supérieur 
et de la recherche 

 
 
 

CNESER 
  

 
6 décembre 2022 

 
 

Réunion en Commission permanente 
Amphithéâtre Poincaré 

 
 

Matin 
 
 
09h30 : Point d’information par la DGESIP et la DGRI 
 
 
10h00 : Formations 
 
 

- Projet d’arrêté portant accréditation de l’université de Clermont-Ferrand en vue de la 
délivrance du diplôme d'Etat d'audioprothésiste  

 
- Projet d’arrêté portant accréditation de l’université de Caen en vue de la délivrance du 

certificat de capacité d’orthoptiste  

 
- Projet d’arrêté portant accréditation de l’université d’Amiens en vue de délivrer le 

diplôme de formation générale en sciences odontologiques (Sous réserve) 
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- Projet d’arrêté portant accréditation d’universités en vue de la délivrance du diplôme 
d’Etat d’infirmier de bloc opératoire : 3 IBODE (Nice, Rouen et Strasbourg) 

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

d’Etat d’infirmier en pratique avancée : 2 IPA (Besançon et Lille) 
 

Rapporteur : Katia Siri 
Cheffe du département des formations de santé 

 
 

- Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de 
technicien supérieur « Cyber sécurité, Informatique et réseaux, Electronique » 

 
- Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 28 juillet 1997 portant définition et fixant les 

conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « podo-orthésiste » 
 

- Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 28 juillet 1997 portant définition et fixant les 
conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « prothésiste orthésiste » 

 
- Projet d’arrêté accordant la reconnaissance par l’Etat à des écoles techniques privées 

pour des formations préparant au brevet de technicien supérieur à compter de la 
rentrée scolaire 2023 

 
- Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 15 avril 2022 portant définition des programmes 

nationaux de la licence professionnelle « bachelor universitaire de technologie » 
 

- Projet de décret relatif à la licence professionnelle « bachelor universitaire de 
technologie » 

 
- Projet d’arrêté relatif aux commissions pédagogiques nationales de la licence 

professionnelle « bachelor universitaire de technologie » 
 
 

Rapporteur :  
Catherine Kerneur,  

Cheffe du département  
des formations du cycle licence  

 
 

- Projet de décret relatif à la procédure de recrutement en première année des 
formations conduisant au diplôme national de master et modifiant la dénomination 
des services de médecine préventive et de promotion de la santé 
 
 

Rapporteur : Pascal Gosselin 
Chef du département  

des formations des cycles master et doctorat 
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Après-midi 
 
 
14h00 : Formations (Suite) 
 

- Projet de décret portant attribution du grade de licence aux titulaires du diplôme du 
cycle pluridisciplinaire d’études supérieures de l’École Normale Supérieure de Lyon 

 
Rapporteurs : Franck Jarno 

Expert de haut niveau 
DGESIP 

Catherine Kerneur,  
Cheffe du département  

des formations du cycle licence 
 
 

- Projet d’arrêté autorisant l’École Emile Cohl à délivrer le diplôme « dessinateur 3D » 
visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur 
 

- Projet d’arrêté autorisant Audencia et l’École de design Nantes Atlantique à délivrer le 
diplôme « manager opérationnel de projet en design et communication » visé par le 
ministre chargé de l’enseignement supérieur 

 
- Projet d’arrêté autorisant l’École Supérieure de Design de Troyes à délivrer le diplôme 

« Designer graphique » visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur 
 

- Projet d’arrêté autorisant RUBIKA à délivrer le diplôme « Réalisateur de jeu vidéo » 
visé par le ministère chargé de l'enseignement supérieur 

 
Rapporteur : Catherine Malinie,  

Cheffe du département  
qualité et reconnaissance des diplômes 

 
 
 
15h30 : Etablissements  
 

- Projet de décret relatif à l’INSTN (Institut national des sciences et techniques 
nucléaires) - Pour information  

 
- Projet de décret relatif à la communauté d’universités et établissements « HESAM 

Université »  
 

Rapporteur :  
Cécile Batou-To-Van 

Sous-directrice  
 du dialogue stratégique avec les établissements 
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16h30 : Parcoursup 
 

- Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 9 mars 2018 relatif au cadre national sur les 
attendus des formations conduisant à un diplôme national relevant du ministère de 
l’enseignement supérieur             
 
 

Rapporteur : Jérôme Teillard 
Chef de projet de la réforme 

 de l’accès à l’enseignement supérieur 
 
 
 
 
 

 

 

 


