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                                 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

                            DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
                           DE LA RECHERCHE 

 
 
 

 
SECRÉTARIAT GENERAL DU CONSEIL NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA 

RECHERCHE 
 

- CNESER – 
 

REUNION EN FORMATION PLENIERE 
 

ORDRE DU JOUR 
 

RECTIFICATIF 
 

SEANCE du Lundi 12 décembre 2016 

 
 

MATIN - 9h30 
 

 
09h30 : 1 - Moyens 2017 
 
 

- Avis sur la répartition des moyens des établissements d’enseignement supérieur  

 
Rapporteurs : M. Stéphane Calviac, sous-directeur, 

Mme Sonia Brkic et Mme Catherine Pasquay 
 Adjointes au chef du département 

Service de la stratégie de contractualisation,  
du financement et de l’immobilier 

Sous-direction du financement de l’enseignement supérieur 
Département de l’allocation des moyens (DGESIP B2-2) 

 
- Vote sur le budget recherche 

 
 

11h30 : 2 - Projet de décret interministériel  
 
 

 
- Projet de décret portant création du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la 

recherche artistiques et culturels. 
 

Rapporteur :  
 

Maryline LAPLACE,  
Chef du service de la coordination  

des politiques culturelles et de l'innovation 
Secrétariat général 

Ministère de la culture et de la communication 
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APRES-MIDI 
 
 
14h00 : 3 - Etablissements 

 
 

- Projet de décret portant association de l’Ecole de design Nantes Atlantique à l’université de 
Nantes 

En présence des responsables des établissements 
 
 
 

 
 
14h30 : 4 - Formations  
 

Santé 
 

- Projet de décret visant à modifier la composition du conseil scientifique en pharmacie. 
 
 

Rapporteurs : 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)  
et 

 Madame Evelyne Belliard,  
cheffe du bureau démographie et formations initiales (RH1)  

Direction générale de l'offre de soins 
Ministère en charge de la santé 

Grade licence 
 
- Projet de décret relatif à l'attribution du grade licence (ENAC et ENSM) 
 

En présence des représentants de l’ENAC : 
 M. Mathy Gonon, nouveau directeur des études et de la recherche, 

 de M. Gilles Perbost, ancien directeur des études et de la recherche 
 et de M. Michel Rasquin, chef du programme pédagogique GSEA 

 
En présence des représentants de l’ENSM : 

M. Fabrice Moret-Bailly (directeur des études de l’ENSM, 
M. Emmanuel Cornee (directeur du site de Saint-Malo) 

 et de M. Jérôme Chomard (adjoint pédagogique du site de Saint-Malo) 
 

CPGE 
 

- Projet d'arrêté fixant le thème des travaux d'initiative personnelle encadrés (Tipe) en 
mathématiques et physique (MP), physique et chimie (PC), physique et sciences de 
l'ingénieur (PSI), physique et technologie (PT), technologie et sciences industrielle (TSI), 
technologie, physique, physique et sciences de la Terre (BCPST) et technologie, biologie 
(TB). 

Expert M. Norbert PERROT  
Inspecteur général de l'éducation nationale, groupe STI  

ou M. Dominique OBERT,  
inspecteur général de l'éducation nationale, 

 doyen du groupe physique-chimie 
 
 

- Projet d'arrêté fixant le thème du programme de droit des classes préparatoires 
économiques et commerciales, option technologique, en vue de la session des concours 
2018. 

 
Rapporteur : Mme Catherine Kerneur,  
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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 

 
 
 
 
 
15h30 : 5 - Point d’information 
 
 

- La diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle. 
 

Rapporteurs : Mme Sylvane Casademont 
Directrice de Cabinet 

Direction générale de la Recherche et de l'Innovation 
et 

 Monsieur Nicolas NGO  
Adjoint au chef de département de la culture scientifique et des relations avec la société 

Direction générale de la Recherche et de l'Innovation 
 
 


