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Lundi 18 juin 2018

09h30 : Point d’information


Présentation du projet de plan pour la science ouverte, par Alain Beretz, directeur
général de la recherche et de l’innovation et Marin Dacos, conseiller pour la science
ouverte auprès du directeur général de la recherche et de l’innovation.

11h00 : Formations
Deux textes sont retirés de l’ordre du jour, un texte est ajouté


Projet d’arrêté fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des
diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master.



Projet d’arrêté relatif à la licence



Projet de décret relatif aux modalités d’accès prioritaire dans les formations initiales de
l’enseignement supérieur public des meilleurs bacheliers dans chaque série et spécialité
de l’examen et modifiant le code de l’éducation
Rapporteur : Mme Rachel-Marie Pradeilles- Duval, chef de service,
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

Baccalauréat


Projet d’arrêté relatif aux modèles du diplôme des baccalauréats général et
technologique.
Rapporteur : M. Mathieu Montheard, chef du bureau
Direction générale de l'enseignement scolaire
Service de l'instruction publique et de l'action pédagogique
Sous-direction des lycées et de la formation professionnelle tout au long de la vie
Bureau des formations générales et technologiques

Formation en santé
Un texte est retiré de l’ordre du jour, un texte est ajouté


Projet de décret modifiant l’article D.633-1 du code de l’éducation relatif à l’accès au
troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.



Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du
diplôme d’Etat de docteur en pharmacie.



Projet d’arrêté accréditant l’université Rennes-I en vue de la délivrance du certificat de
capacité d’orthophoniste.



Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 27 avril 2012 relatif à l'admission dans les écoles
préparant aux diplômes d'ergothérapeute, de technicien de laboratoire médical, de
manipulateur d'électroradiologie médicale, de pédicure-podologue et de
psychomotricien.



Projet d’arrêté portant publication du modèle type de contrat de formation mentionné
à l’article R.632-26 du code de l’éducation.
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 relatif à l’attribution du grade de master aux titulaires des diplômes de
fin d’études des Instituts d’études politiques de Grenoble, Saint-Germain en Laye et
Strasbourg.
Rapporteurs :
M. Laurent Régnier, chef du département ou
M. Pascal Gosselin, adjoint au chef du département,
Département des formations des cycles master et doctorat (DGESIP A1-3)
En présence de
Pour l’IEP de Grenoble : M. Jean-Charles Froment, directeur
Pour l’IEP de Saint-Germain : Mme Céline Braconnier, directrice
Pour l’IEP de Strasbourg : M. Gabriel Eckert, directeur
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Après-midi
14h30 : Formations (suite) :
Formations du privé


Projet d’arrêté fixant la liste des établissements d’enseignement supérieur technique
privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de
l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de master à leurs titulaires.

Les membres du CNESER peuvent consulter les dossiers des écoles sur le lien :
http://edgesip.sup.adc.education.fr/eorg/login_form (rubrique « Mon espace de travail »
dans le bandeau bleu en haut à droite)
Identifiant : mbr.cneser.des
Mot de passe : EMFpEtEU
Rapporteur :
Mme Catherine Malinie,
chef du département des écoles supérieures et de l’enseignement 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 de Mme Carole Druker – Godard,
Présidente de la commission d’évaluation
des formations et diplômes de gestion (CEFDG),
15h15 : Etablissements
Un texte est retiré de l’ordre du jour


Projet de décret portant association d’établissements à Normandie Université.



Projet d’arrêté portant création d’un IAE au sein de l’université de Clermont Auvergne.
Rapporteur : M. Gérard Maillet, sous-directeur
Sous-direction du dialogue contractuel
Département de la règlementation (DGESIP B1 - 3),
En présence de M. Damien Talbot,
Doyen de l’Ecole Universitaire de Management de l’UCA

15h30 : Vie étudiante


Projet de décret relatif à la contribution prévue à l’article L. 841-5 du code de l’éducation
(pour information – pas de vote).
Rapporteurs : M. Christophe Castell, sous-directeur de la vie étudiante,
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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16h00 : Formations (suite) :


Projet de décret modifiant le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme
national de master.
Rapporteur : Mme Rachel-Marie Pradeilles- Duval, chef de service,
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

4

