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Après‐midi

14 h : Formations :
‐

Projet d’arrêté relatif à l’attribution du grade de master aux titulaires du diplôme
d’études supérieures appliquées de l’Ecole nationale supérieure du pétrole et des
moteurs.
Rapporteur : M. Pascal Gosselin,
chef du département des formations
des cycles master et doctorat (DGESIP A1‐3)
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 des représentants de l’établissement,
Madame Christine TRAVERS, directrice IFP School
Monsieur Jean‐Christophe FLECHE, directeur du développement IFP School

14 h 30 : Formations en Santé :
‐

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux
compétences et aux maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées et
fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées
transversales du troisième cycle des études de médecine.

‐ Projet d’arrêté d’accréditation de l’université de Rouen en vue de la délivrance du
diplôme d’état d’audioprothésiste.
Rapporteurs : M. Jean‐Christophe Paul
chef du département des formations de santé (DGESIP A1‐4),
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
M. Cyril Roule, chef du bureau démographie et santé (RH1)
Direction générale de l'offre de soins
Ministère en charge de la santé

15 h 45 : Formations
‐

Projet d’arrêté fixant le thème des travaux d’initiative personnelle encadrés (Tipe)
en mathématiques et physique (MP), physique et chimie (PC), physique et sciences
de l’ingénieur (PSI), physique et technologie (PT), technologie et sciences de
l’ingénieur (TSI), technologie, physique et chimie (TPC), biologie, chimie, physique,
sciences de la Terre (BCPST) et technologie, biologie (TB) pour l’année universitaire
2019 – 2020.
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‐

Projet d’arrêté fixant le thème de droit des classes préparatoires économiques et
commerciales, option technologique, en vue de la session des concours 2020.

Rapporteur : Mme Catherine Kerneur,
Chef du département des formations du cycle licence (DGESIP A1‐2)
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

Etablissements
Un correctif est apporté à l’intitulé du projet de décret
Au lieu de
‐

Projet de décret portant association de l’Institut Mines‐Télécom à l’Université de
Lorraine

‐

Projet de décret portant association de l’Université de Lorraine au titre de l’Ecole
nationale supérieure des mines de Nancy, à l’Institut Mines‐Télécom.

Lire

Rapporteur : M. Gérard Maillet, sous‐directeur
Sous‐direction du dialogue contractuel
Département de la règlementation (DGESIP B1 ‐ 2),
En présence de responsables des établissements
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