MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
25 rue de la Montagne Sainte Geneviève – 75005 Paris
SECRÉTARIAT GENERAL DU CONSEIL NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA
RECHERCHE
- CNESER –
REUNION EN FORMATION PLENIERE
AMPHI POINCARE
RECTIFICATIF A L’ORDRE DU JOUR
SEANCE du 26 juin 2017

Matin

1 - 9h30 : Ouverture de la séance plénière par Madame Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement
supérieur, de la recherche et de l'innovation.

2 – 11h00 : Désignation au CNESERAC
-

Désignation d’un représentant au conseil national de l’enseignement supérieur et de la
recherche artistique et culturels (CNESERAC). – (en application du décret n°2017-778 du 4
mai 2017 relatif au CNESERAC- Art. D. 239-3)

3- 11h30 : Etablissements
-

Projet d’arrêté portant création de l’Institut supérieur couleur, image, design (ISCID), institut
interne au sein de l’université de Toulouse II.
Rapporteur : M. Gérard Maillet, sous-directeur
Sous-direction du dialogue contractuel
Département de la règlementation (DGESIP B1 - 3),
Après midi

4 – 14h00 : Formations :
-

Projet de décret portant modification du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au
diplôme national de master.
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Deux textes sont retirés de l’ordre du jour
-

Projet de décret relatif à l’aménagement des épreuves de certains examens de
l’enseignement supérieur pour les candidats en situation de handicap et modifiant le code
de l’éducation.

-

Projet d’arrêté définissant le nouveau diplôme national des métiers d'art et du design (sous
réserve)
Rapporteur : Mme Rachel-Marie Pradeilles - Duval,
chef du service de la stratégie des formations et de la vie étudiante,
Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle
Sous-direction des formations et de l’insertion professionnelle
Formations du privé

-

Présentation des travaux annuels de la commission d’évaluation des formations et
diplômes de gestion, par sa présidente.

-

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.

-

Projet d’arrêté portant reconnaissance par l'Etat de l'école de commerce et de gestion "Sud
Management-EGC Agen".

-

Projet d’arrêté portant reconnaissance par l'Etat de l'école de commerce et de gestion
"ESCEM Tours Poitiers".
Rapporteur : Mme Catherine Malinie, chef du département
Département des écoles supérieures et de l’enseignement supérieur privé (DGESIP A1-5)
Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle
Service de la stratégie des formations et de la vie étudiante
Sous-direction des formations et de l’insertion professionnelle,
en présence d’un représentant de l’établissement
Santé : Les textes sont retirés de l’ordre du jour

-

Projet d’arrêté fixant la réglementation spécifique applicable aux formations communes à la
médecine et à l’odontologie dans le cadre du diplôme d’études spécialisées en chirurgie
orale.

-

Projet d’arrêté 3e cycle sur les contenus des FST (formation transversale) et options (Sous
réserve)
Rapporteurs : M. Cyril Roule, chef du bureau démographie et santé (RH1)
Direction générale de l'offre de soins ministère en charge de la santé
M. Jean-Christophe Paul, chef du département
Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle
Service de la stratégie des formations et de la vie étudiante
Sous-direction des formations et de l’insertion professionnelle
Département des formations de santé (DGESIP A1 - 4)
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