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SEANCE du jeudi 14 décembre 2017

Matin
1 – 09h30 : Moyens 2018

-

Avis sur le budget des programmes 172 et 193

Rapporteurs : M. Thierry Bergeonneau, chef de service
M. Maurice Caraboni, chef du département
Direction générale de la recherche et de l’innovation
Service de la performance du financement
et de la contractualisation avec les organismes de recherche
Département de la gestion et du pilotage budgétaire des programmes

-

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

Rapporteurs : M. Stéphane Calviac, sous-directeur,
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)

Après-midi

Les projets de textes (décret et arrêté) relatifs au diplôme national des
métiers d’art et du design sont retirés de l’ordre du jour.
2 – 14h00 : Formations

- Projet d’arrêté relatif au recrutement par concours d’étudiants ayant validé quatre
semestres de licence dans le champ des sciences et technologies, soit 120 crédits
européens, en première année de certaines écoles d’ingénieurs
- Projets de décret et d’arrêté relatifs au diplôme national des métiers d'art et du design

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

3 - 15h00 : Etablissements :
- Projet de décret relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des
microtechniques (sous réserve)
- Projet de décret relatif à la dissolution de la COMUE Institut polytechnique du grand
Paris (sous réserve)

Rapporteur : M. Gérard Maillet, sous-directeur
Sous-direction du dialogue contractuel
Département de la règlementation (DGESIP B1 - 3),

