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 COMMISSION PERMANENTE
AMPHI STOURDZE
SEANCE du lundi 23 octobre 20017
(Report de la séance du lundi 16 octobre 2017)

Matin
1 - 9h30 : Point d’information
Un point d’information est supprimé


Le projet de stratégie de recherche du ministère de la culture.

Un point d’information est ajouté
 Présentation des conclusions issues de la concertation relative à la réforme du 1 cycle
er

Rapporteur :
M. Daniel Filâtre, recteur de l’académie de Versailles,
chancelier des universités, rapporteur général de la
er
concertation sur la réforme du 1 cycle
2 - 12h : Formations

Santé :


Projet de décret portant application du dernier alinéa de l’article L. 632-4 du code de
l’éducation et déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles les personnes
ayant validé en France la formation pratique et théorique du résidanat de médecine et n'ayant
pas soutenu, dans les délais prévus par la réglementation, leur thèse, peuvent être
autorisées à prendre une inscription universitaire en vue de la soutenir.
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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Après-midi

3 - 14h00 : Etablissements :


Projet de décret portant association d'établissements à l'université Sorbonne Université ;



Projet de décret portant dissolution de la COMUE Sorbonne Universités (abrogation du
décret n° 2015-664 du 10 juin 2015 portant création de la communauté d'universités et
établissements « Sorbonne Universités » et approbation de ses statuts).
Rapporteur : M. Gérard Maillet, sous-directeur
Sous-direction du dialogue contractuel
Département de la règlementation (DGESIP B1 - 3),

4 – 15 :00 : Formations (suite) :






Projet de décret attribuant le grade de licence aux titulaires du diplôme national d'art délivré
par les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques.
Projet d'arrêté fixant le thème des travaux d’initiative personnelle encadrés dans les classes
préparatoires de seconde année, affectées ou non d’une étoile, des voies : mathématique 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), technologiebiologie (TB) pour l’année scolaire 2018 – 2019 ;
Projet d'arrêté fixant le thème de droit des classes préparatoires économiques et
commerciales, option technologique, en vue de la session des concours 2019 ;
Rapporteur : Mme Catherine Kerneur,
chef du département des formations du cycle licence (DGESIP A1-2),
ou M. Pascal Kiefer, adjoint au 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
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