MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
DE LA RECHERCHE
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 POINCARE
ORDRE DU JOUR
SEANCE du Mardi 21 février 2017

MATIN

1 - Points d’information
9h 30 – 11 h :
1-1 - Présentation du Livre blanc de l’enseignement supérieur et de la recherche
M. Bertrand Monthubert
Président du comité
11 h – 11 h 30 :
1-2 - Présentation du portail Master
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

11h 30 : 2 - Etablissements
-

Projet de décret portant création de l'université Sorbonne Université (fusion PIV-PVI).

-

Projet de décret modifiant le décret n°91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure
des arts et techniques du théâtre.

-

Projet d'arrêté modifiant l’arrêté du 21 décembre 1989 relatif à la liste des établissements
autorisés à délivrer, seuls, l’habilitation à diriger des recherches.
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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-

2 Projets d’arrêtés portant reconnaissance par l'Etat d'établissements privés : CESI et ECAM
Strasbourg.
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 des responsables des établissements.

APRES-MIDI

14h00 : 3 - Formations

Cycle licence

-

Projet de décret relatif aux modalités d’information des titulaires du diplôme national de licence
sur leurs perspectives de poursuite de formation et d’insertion professionnelle (sous réserve de
modifications de la DAJ).
BTS

-

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2010 portant définition et fixant les conditions de
délivrance du brevet de technicien supérieur « développement et réalisation bois ».
Expert: David Hélard, IGEN STI
CPGE

-

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 25 mars 2013 relatif aux objectifs de formation des classes
préparatoires littéraires aux grandes écoles Lettres et sciences sociales (sous réserve d’une
présentation du projet de programme devant le CNEE, ultérieure au 15 février 2017).
Expert: Marc Montoussé, IGEN SES
Rapporteur : Mme Catherine Kerneur,
chef du département ou M. Pascal Kiefer, adjoint
au chef du départerment 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

Formation du privé
-

Projet d’arrêté portant renouvellement du visa du diplôme de technicien supérieur professionnel
en géologie de l'institut polytechnique LaSalle Beauvais-ESITPA (UniLaSalle).

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

Page 2 sur 3

Santé
-

Projet d’arrêté relatif aux modalités d'admission directe en deuxième ou troisième année des
études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.

-

Projet de décret relatif aux conditions d’accès des médecins en exercice au troisième cycle des
études de médecine.

-

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 20 juillet 2015 relatif à l’organisation des épreuves classantes
nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales.

-

Projet de décret – texte d’application de l'article 93 la loi "Montagne" (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 M. Cyril Roule, chef du bureau démographie et santé (RH1)
de la direction générale de l'offre de soins ministère en charge de la santé
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