MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
25, rue de la Montagne Sainte Geneviève – 75005 Paris

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU CONSEIL NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE
- CNESER –
RÉUNION EN FORMATION PLÉNIÈRE
AMPHI POINCARÉ

RECTIFICATIF
A L’ORDRE DU JOUR
Mardi 16 octobre 2018

Matin
09h30 : Présentation du projet d’ordonnance sur la politique de site, par Madame la ministre
Après midi
14h00 : Elections
CNESER disciplinaire
- Election d’un conseiller statuant en matière disciplinaire afin de procéder au
remplacement d’un membre, en application des articles R. 232-23, R. 232-24 et R.
232-27 du code de l’éducation à savoir :
● Au sein du Collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants et
chercheurs (collège B)
M. Stéphane LEYMARIE (conseiller suppléant – 4e siège), démissionnaire
14h30 : Formations
Un texte est retiré de l’ordre du jour
- Projet d’arrêté accréditant l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille en
vue de la délivrance de diplômes nationaux.
Rapporteur : M. Gérard Maillet, sous-directeur
Sous-direction du dialogue contractuel
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Est retiré de l’ordre du jour
- Projet de décret modifiant les dispositions du code de l’éducation relatives aux
stages et périodes de formation en milieu professionnel »
- Projet de décret modifiant le décret n°2013-539 du 25 juin 2013 portant création du
Conseil national éducation-économie.
Rapporteurs : Mme Christine BRUNIAUX
Chef du département du lien formation-emploi (DGESIP A1-1)
Sous-direction des formations et de l’insertion professionnelle
Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle)
M. Jean-Louis GOUJU
Délégué général du Conseil national éducation-économie
Formation en Santé
-

Projet d’arrêté accréditant des universités à délivrer le diplôme d’Etat 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
15h30 : Etablissements
- Projet de décret portant association de l’EC Nantes à l’Université de Nantes.
Rapporteur : M. Gérard Maillet, sous-directeur
Sous-direction du dialogue contractuel
Département de la règlementation (DGESIP B1 - 3),
En présence des responsables des établissements
Interministériel
-

Projet de loi pour une école de la confiance. (Sont soumis à l’avis du CNESER, les
articles 10,11, 12, 16 et 22).
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