MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
25, rue de la Montagne Sainte Geneviève – 75005 Paris

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU CONSEIL NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE
CNESER
RÉUNION
EN COMMISSION PERMANENTE
AMPHI POINCARE
RECTIFICATIF (3) A L’ORDRE DU JOUR
Mardi 15 octobre 2019

Matin
09h30 : Réforme territoriale

-

Pour information : Projet de décret sur la réforme territoriale
Rapporteur : Marie-Anne Lévêque,
Secrétaire générale du ministère de l'éducation nationale
et de la jeunesse et du ministère de l'enseignement
supérieur, de la recherche et de l'innovation

10h30: Formations
-

Projet d’arrêté portant réforme de la licence professionnelle

-

Projet d’arrêté relatif au cahier des charges des grades universitaires de licence et de
master

-

Projet de décret relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats à
l’examen du brevet de technicien supérieur

-

Projet d’arrêté relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats inscrits
aux diplômes nationaux de licence et au diplôme universitaire de technologie

-

Projet de décret relatif aux établissements d’enseignement supérieur privés
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-

Projet d’arrêté relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie,
d’odontologie et de maïeutique

-

Projet d’arrêté portant accréditation d’universités à délivrer le diplôme d’Etat
d’infirmier en pratique avancée
Rapporteurs :
M. Amaury Fléges
Chef du service de la stratégie des formations et de la vie étudiante
Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle
Département des formations de santé (DGESIP A1-4),
Sous-direction des formations et de l’insertion professionnelle
Bureau démographie et santé (RH1)
Direction générale de l'offre de soins
Ministère en charge de la santé

-

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 30 mai 2013 relatif aux demandes d’admission à
une première inscription en première année de licence et aux modalités d’évaluation
du niveau de compréhension de la langue française pour les ressortissants étrangers.

-

Projet de décret portant déconcentration des autorisations d’ouverture des
formations préparant au diplôme national des métiers d’art et du design conférant le
grade de licence, au diplôme supérieur d'arts appliqués et aux diplômes du travail
social de premier cycle conférant le grade de licence auprès du recteur de région
académique

-

Projet d’arrêté portant déconcentration des décisions d’autorisation d’ouverture des
formations préparant au diplôme national des métiers d’art et du design et modifiant
l’arrêté du 18 mai 2018 relatif au diplôme national des métiers d'art et du design

-

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 19 février 2018 modifié portant définition de la
classe de mise à niveau d’hôtellerie-restauration en vue de l’admission dans les
sections de techniciens supérieurs d’hôtellerie-restauration

-

Projet d’arrêté autorisant le lycée André Malraux à Montereau-Fault-Yonne à préparer
à titre expérimental le diplôme national de technologie spécialisé dans la spécialité «
Maintenance nucléaire »
Rapporteur : M. Amaury Fléges
Chef du service de la stratégie des formations et de la vie étudiante
Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle
Département des formations du cycle licence (DGESIP A1-2)
Sous-direction des formations et de l'insertion professionnelle
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Après-midi
14h00 : Etablissements
-

Projet de décret portant création de l’université Paris-Saclay et approbation de ses
statuts
Rapporteurs : Mme Sylvie Retailleau,
Présidente de la COMUE Paris-Saclay
M. Gilles Trystram

-

Projet d’arrêté relatif à l’attribution du grade de master aux titulaires du diplôme de
l’Ecole normale supérieure Paris Saclay
Rapporteur : M. Amaury Fléges
Chef du service de la stratégie des formations et de la vie étudiante
Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle
Département des formations des cycles master et doctorat (DGESIP A1-3)
En présence de Mme Claire Lartigue, vice-présidente en charge des formations
Et de M. Vincent Le Rouzic, directeur de la scolarité et de la vie étudiante.

-

Projet de décret portant création de l’université Gustave Eiffel et approbation de ses
statuts.

-

Projet de décret portant création de Nantes université et approbation de ses statuts.

-

Projet d’arrêté portant approbation de la convention de coordination territoriale
Alliance universitaire de Bretagne
Rapporteur
M. Gérard Maillet, sous-directeur
Sous-direction du dialogue contractuel
Département de la règlementation (DGESIP B1- 2)
En présence des responsables des établissements

-

Projet de décret relatif à l’Institut national d’enseignement supérieur pour
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (ex décret institut A).
Rapporteur : Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
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