MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
DE LA RECHERCHE

SECRÉTARIAT GENERAL DU CONSEIL NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA
RECHERCHE
- CNESER –
REUNION EN COMMISSION PERMANENTE
ORDRE DU JOUR
SEANCE du Mardi 17 janvier 2017

MATIN

09h30 : 1 - Etablissements

COMUE

-

Projet de décret modifiant le Décret n° 2014-1680 du 30 décembre 2014 portant approbation
des statuts de la communauté d’universités et établissements «Université Sorbonne Paris
Cité».

Associations

-

Projet de décret portant association de l'école d'ingénieurs de la ville de Paris à l'EN des
Ponts et Chaussées.

-

Projet de décret portant association de l'école nationale supérieure d'architecture de Paris
Val de Seine à l'université Paris-VII.

-

Projet de décret modifiant le décret n°2016-180 du 23 février 2016 portant association
d'établissements publics du site lyonnais : association de l'école nationale supérieure
d'architecture de Saint-Etienne à l'université de Saint-Etienne et association de l'école
nationale supérieure d'architecture de Lyon à l'Institut national des sciences appliquées de
Lyon.

-

Projet d'arrêté relatif aux composantes de l'université de Clermont Auvergne et modifiant
l'arrêté du 25 septembre 2013 relatif aux instituts et écoles internes des EPSCP.
Création de l'institut informatique d'Auvergne qui se substitue à l'ISIMA et transformation
de l'institut centre universitaire de science et technologie en école polytechnique
universitaire.
Rapporteur : M. Gérard Maillet, sous-directeur et
Mme Bérénice Dély chef du département
Service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l’immobilier
Sous-direction du dialogue contractuel
Département de la règlementation
(DGESIP B1 - 3)
En présence des responsables des établissements
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12h00 : 2 - Formations
Santé
-

Projet d’arrêté relatif à l’organisation et au fonctionnement des conseils scientifiques en
médecine, en odontologie et en pharmacie.

-

Projet de décret modifiant le décret n°2014-189 du 20 février 2014 tendant à
l’expérimentation de modalités particulières d’admission dans les études médicales,
odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques.

-

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 13 novembre 2015 fixant la liste des diplômes d’études
spécialisées en médecine.

-

Projet de décret relatif aux conditions d'accès des médecins en exercice au troisième cycle
des études de médecine. (sous réserve)

Rapporteurs : 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)
et
le chef du bureau démographie et formations initiales (RH1)
Direction générale de l'offre de soins
Ministère en charge de la santé

APRES-MIDI

14h00 : 3 - Formations (suite)

Orientation
-

Projet de décret relatif au pourcentage des meilleurs élèves par filière de chaque lycée
bénéficiant d’un droit d’accès dans les formations de l’enseignement supérieur public où
une sélection peut être opérée.

-

Projet d'arrêté pris en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-3
du code de l'éducation.

-

Projet de décret modifiant l'article D. 612-10 du code de l'éducation.
Rapporteur : M. Christophe Castell,
Sous-directeur
ou M. Richard Audebrand,
chef du département de l’orientation et de la vie des campus (DGESIP A2-2),
Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle
Service de la stratégie des formations et de la vie étudiante
Sous-direction de la vie étudiante

15h30 : 4 - Point d’information

-

Interministérialité Agriculture et Culture en présence de la DGESIP et du DGRI
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17h00 : 3 - Formations (suite)

BTS
-

Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de
technicien supérieur « conception des processus de découpe et d’emboutissage » (CPDE).
En présence d’un expert

-

Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de
technicien supérieur « conception et industrialisation en construction navale » (CICN).
En présence d’un expert

-

Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de
technicien supérieur « maintenance des matériels de construction et de manutention »
(MMCM).
En présence d’un expert

-

Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de
technicien supérieur « assurance ».
Expert: M. Idelovici.
IA-IPR
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
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