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                                 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 
 

RECTIFICATIF ET ADDITIF A L’ORDRE DU JOUR 
 

AMPHI STOURDZE  
 
 

SEANCE du mardi 16 janvier 2018 
 

 
 
 

Matin 
 
 

1 - 9h30 : Point d’information sur la réforme relative à l’orientation et à la réussite des 
étudiants : 

 

 Mise en place de la plateforme « ParcourSUP» 
 

 Information sur les attendus 
 

Rapporteur : 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 

 
 

 Dispositifs statistiques de mesure de la réussite dans l'enseignement supérieur. 
 

Rapporteur : Mme Isabelle Kabla-Langlois 
Sous-directrice des systèmes d’information et des études statistiques (SIES) 

DGESIP/DGRI 
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2 - 11h00 : Formations  

Sont retirés 2 textes et ajouté un texte : 
Santé 
 
 Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de 

fonctionnement des instituts de formation paramédicaux. 
 

 Projet d’arrêté  modifiant l’arrêté du 20 février 2014 relatif à l'expérimentation de 
nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, 
pharmaceutiques et maïeutiques. 

 Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 20 juillet 2015 relatif à l’organisation des 
épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au 3ème cycle des études 
médicales.   

Rapporteurs : M. Cyril Roule, chef du bureau démographie et santé (RH1)  
Direction générale de l'offre de soins 

Ministère en charge de la santé  
et 

 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)  
 

Après-midi 
Deux projets de textes sont retirés de l’ordre du jour : 

 
3 - 14h00 : Etablissements : 

 
 

 Projet d'arrêté portant création de l'institut Ecole supérieure d'ingénieurs de Paris-
Est  (ESIPE) au sein de l'université Paris-Est Marne-La-Vallée, par transformation de 
l'UFR ESIPE-MLV, et modification de l'arrêté du 25 septembre 2013 relatif aux 
instituts et écoles internes et aux regroupements de composantes des 
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant 
du ministre chargé de l'enseignement supérieur  
 
Est retiré de l’ordre du jour : 

 Projet de décret portant association de l'Ecole nationale supérieure d'architecture 
de Nancy à l'université de Lorraine. (sous réserve). 

 
Rapporteur : M. Gérard Maillet, sous-directeur  

Sous-direction du dialogue contractuel 
Département de la règlementation  (DGESIP B1 - 3), 

 en présence des responsables des établissements 
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4 - 14h30 : Formations (suite) 
 
Est retiré de l’ordre du jour : 
 

 Projet d’arrêté portant visa d’un diplôme (bac+3) de l’Ecole de design de Nantes 
(sous réserve) 

 
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 
 

 Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de 
technicien supérieur « Gestion de la PME»  

 
Expert : M. Jean-Michel Paguet, IGEN 

 

 Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de 
technicien supérieur « Support à l’action managériale»  

 
Expert : Mme Christine Gaubert-Macon, IGEN 

 

 Projet d’arrêté portant définition du programme et de l’épreuve de « culture 
économique, juridique et managériale » commun à plusieurs spécialités de brevet 
de technicien supérieur  

Expert : Mme Anne Gasnier, IGEN 
 

 Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de 
technicien supérieur (BTS) « Négociation et digitalisation de la relation client » 

 
Expert : M. Didier Michel, IGEN 

 

 Projet d’arrêté 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) »  

 
Expert : M. Michel Lugnier, IGEN 
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 Projet d'arrêté 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  

 
Expert : M. Michel Lugnier, IGEN 

 

 Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de 
technicien supérieur « Métiers de l’eau »  

 
Expert : Mme Sabine Carotti, IGEN  

 

 Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de 
technicien supérieur « Architectures en métal : conception et réalisation »  

 
Expert : M. Jean-Michel Schmitt, IGEN et/ou M. Cédric Dziubanowski, IA-IPR 

 

 Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de 
technicien supérieur « Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle »  

 
Expert : M. Michel Rage, IGEN  

 

 Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de 
technicien supérieur « Maintenance des systèmes  (option A : systèmes de 
production, option B : systèmes énergétiques et fluidiques, option C : systèmes 
éoliens) »  

 
Expert : M. Jean-Pierre Collignon et/ou M. Mohamed Baziz, IGEN 

 

 Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 15 novembre 2013 portant définition et fixant 
les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Systèmes 
numériques (option A: informatique et réseaux,  option B: électronique et 
communication) » 

Expert : M. Samuel Viollin, IGEN 
 
 

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 

 
 
 

 


