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Matin
09h30 : Interventio
on de M. Bernard
B
Larrrouturou, directeur général
g
de la recherch
he et de
l’innovaation
10h30 : Établissem
ments
‐

P
Projet d’arrrêté portantt suppressioon d’institutts internes à l’universitté Paris‐VII
En préésence de M
M. Philippe Ruszniewski
R
i, Directeur de l’UFR médecine,
M. Jean
J
Soulié, Président de
d la commission de la recherche de
d l’IUH,
ouin, Ancien
n directeur aadjoint de l’’IPC‐IHP,
M. David Rabo
M. LLatournerie,, Responsab
ble adminis tratif de l’U
UFR IHSS.

‐

P
Projet de déécret portant associati on d’établisssements à la Communnauté d’Uniiversités
eet Etablisseements Lille Nord de Frrance.
En préseence de M. Ourak, Préssident de la COMUE

‐

P
Projet de décret mo
odifiant le décret n° 2015‐127 du 5 févvrier 2015 portant
aapprobation des staatuts de lla communauté d’universités et établissements
« Universitéé de Lyon ».
En préssence de
M. Pierree Rolland
Directeur général
g
des services
s
de l’universitéé de Lyon
Rapp
porteur : M. Gérard Maaillet, sous‐d
directeur
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Sous‐direction du dialogue contractuel
Département de la règlementation (DGESIP B1 ‐ 3),

12h00 : Formations
Formation en Santé
‐

Projets d’arrêtés portant accréditation d’universités à délivrer le DE d’infirmier en
pratique avancée.
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

‐

Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de
technicien supérieur « Gestion des transports et logistique associée ».
Expert : M. Pierre Vinard, IGEN

‐

Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet
de technicien supérieur « Management commercial opérationnel ».
Expert : Mme Miriam Benac, IGEN

‐

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 8 février 2016 portant définition et fixant les
conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « métiers de la
chimie ».
Expert : Mme Marie Blanche Mauhourat, IGEN

‐

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 19 février 2018 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 modifiant l’arrêté du 15 février 2018 portant définition et fixant les
conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Management en
hôtellerie – restauration (option A : Management d’unité de restauration ; option B :
Management d’unité de production culinaire ; option C : Management d’unité
d’hébergement) ».
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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

Après midi
14 h 00 : Établissements (suite)
‐

Projet de décret relatif aux universités de technologie et modifiant le code de
l’éducation.
En présence de
Pour l’UTC ‐ Université de Technologie de Compiègne
Mme Aurélie Germonprez,
Assistante du responsable des affaires générales et juridiques
et M. Antoine Seidel,
Responsable des affaires générales et juridiques.
Pour l’UTT ‐ Université de Technologie de Troyes
Monsieur Jacques Wackel, Directeur Général des Services
Madame Stéphanie Ducellier, Responsable des affaires juridiques.
Pour l’UTBM ‐ Université de Technologie de Belfort‐Montbéliard
M. Philippe Zilliox, Directeur général des services,
M. Anthony Tyrode,
Responsable du service des affaires juridiques de l'UTBM.
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