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‐

Projet d’arrêté portant reconnaissance d’équivalence des diplômes délivrés par l’Ecole
spéciale d’architecture.
Rapporteurs :
Mme Isabelle Phalippon‐Robert,
Chef du bureau des enseignements
Service de l’architecture à la direction générale des patrimoines.
Mme Karine Gourlaouen,
adjointe au chef du bureau des enseignements.
Ministère de la culture
M. Christian Mestre,
Professeur à l’université de Strasbourg,
Président de l’Ecole spéciale d’architecture (ESA)
M. François Bouvard,
Directeur de l’Ecole spéciale d’architecture.

‐

Projet d’arrêté relatif au programme de français et de philosophie des classes préparatoires
scientifiques pour l’année 2019 – 2020.

‐

Projet d’arrêté fixant le thème de culture générale pour les classes préparatoires
économiques et commerciales de seconde année pour l’année 2019 – 2020.

Rapporteur : Mme Catherine Kerneur,
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

‐

Projet de décret modifiant le décret n°2016‐672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national
de master.

Rapporteur : M. Pascal Gosselin,
chef du département des formations
des cycles master et doctorat (DGESIP A1‐3)
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,

11 h 30 : Etablissements
‐

Projet de décret modifiant le décret n° 2014‐1674 du 29 décembre 2014 modifié portant
approbation des statuts de la communauté d’universités et établissements « Université
Paris‐Saclay ». Il s’agit de modifications techniques (électoral).

‐

Projet de décret modifiant le décret n° 2015‐1065 du 26 août 2015 modifié portant
approbation des statuts de la communauté d’universités et établissements « HESAM
Université ».
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‐

Projet d’arrêté portant création de l’Ecole Nationale Supérieure pour la performance
industrielle et la maintenance aéronautique (ENSPIMA), de l’Institut polytechnique de
Bordeaux.

Rapporteur : M. Gérard Maillet, sous‐directeur
Sous‐direction du dialogue contractuel
Département de la règlementation (DGESIP B1 ‐ 2),
En présence de M. Marc Phalippou,
directeur général de l’INP Bordeaux,
et de M. Christophe Bacon, VP formation

Après‐midi

14 h 00 : Formations (suite)
Un texte est retiré de l’ordre du jour
‐

Projet de décret modifiant le décret n°2014‐1100 du 29 septembre 2014 portant création du
label « campus des métiers et des qualifications ».

‐

Projet de décret portant diverses dispositions relatives à la mobilité à l’étranger, des
apprentis et des bénéficiaires de contrats de professionnalisation.

Rapporteurs :
Mme Christine Matraglia,
Mme Laurie Albien,
Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle_ DGEFP
Ministère du travail
‐

Projet de décret fixant les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage prévus
aux articles D.6332‐79 et D.6332‐80 du code du travail.

Rapporteurs :
Mme Christine Matraglia,
Mme Frédérique Mayis,
Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle_ DGEFP
Ministère du travail
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