MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
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
ADDITIF A L’ORDRE DU JOUR
SEANCE du mardi 13 février 2018

Matin
1 - 9h30 : Point d’information
-

Point sur le Master. Bilan sur l’admission – Campagne 2017
Rapporteur : M. Laurent Régnier,
chef du département des formations des cycles master et doctorat
service de la stratégie des formations et de la vie étudiante,

2 - 11h00 : Formations :
Un texte est ajouté à l’ordre du jour
-

Projet de décret modifiant le décret n° 2017-515 du 10 avril 2017 portant
expérimentation de modalités d’admission dans une section de techniciens supérieurs
pour les titulaires d’un baccalauréat professionnel.

-

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 11 février 2016 portant définition et fixant les
conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Maintenance des
véhicules (Option A : voitures particulières, Option B : véhicules de transports routiers,
Option C : Motocycles) ».

-

Projet de décret attribuant le grade de licence au diplôme universitaire « Enseigner
dans le premier degré » de l’université de la Nouvelle-Calédonie.
Rapporteur : Mme Catherine Kerneur,
chef du département des formations du cycle licence (DGESIP A1-2),
ou M. Pascal Kiefer, adjoint au 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
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Santé
-

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux.
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

Après-midi

3 - 14h00 : Etablissements :
Décret interministériel
-

Projet de décret portant association de l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris
à l’institut Mines-Télécom.
Rapporteur :
M. Vincent Théry, adjoint au chef de service
Ministère de l’économie et des finances
Conseil Général de l’Economie, de l’Industrie,
de l’Energie et des Technologies (CGE)
Mission de tutelle des écoles
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