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

SECRÉTARIAT GENERAL DU CONSEIL NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA
RECHERCHE
- CNESER –
REUNION EN COMMISSION PERMANENTE
AMPHI STOURDZE
RECTIFICATIF A L’ORDRE DU JOUR
SEANCE du lundi 16 avril 2018

1 – 09h30 : Formations :

-

Projet de loi « Liberté de choisir son avenir professionnel »
Rapporteurs : M. Franck Jarno, sous-directeur
Service de la stratégie des formations et de la vie étudiante
Sous-direction des formations et de l'insertion professionnelle
M. Stéphane Remy, adjoint au sous-directeur des politiques
de formation et du contrôle, DGEFP, Ministère du travail
M. Michel Ferreira-Maya, chef de la mission alternance et
accès aux qualifications, DGEFP, Ministère du travail

Textes pris en application de la loi « ORE »

Quatre textes sont retirés de l’ordre du jour.
-

Projet de décret relatif à la contribution prévue à l’article L. 841-5 du code de
l’éducation.

-

Projet de décret relatif à la phase complémentaire dans le cadre de la procédure
nationale de préinscription pour l’accès aux formations initiales du premier cycle de
l’enseignement supérieur et modifiant le code de l’éducation.
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-

Projet de décret relatif au réexamen des candidatures de préinscription pour l’accès
aux formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur et modifiant le
code de l’éducation

-

Projet de décret relatif à la suspension temporaire des études dans les
établissements publics dispensant des formations d’enseignement supérieur.

-

Projet de décret relatif au pourcentage des meilleurs élèves dans chaque série et
spécialité, de l’examen du baccalauréat de chaque lycée bénéficiant d’un accès
prioritaire dans les formations de l’enseignement supérieur public et aux modalités
de mise en œuvre du dispositif

-

Projet de décret relatif aux conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme
national de licence non admis en première année d'une formation de leur choix
conduisant au diplôme national de master se voient proposer l'inscription dans une
formation du deuxième cycle.
Rapporteurs : Mme Rachel-Marie Pradeilles Duval, chef de service,
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

2 - 14h30 : Formations (suite):
Trois textes sont retirés de l’ordre du jour. Un texte est modifié.
Santé
-

Projet d’arrêté relatif au service sanitaire en santé pour les étudiants en santé.

-

Projet de décret relatif au diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée.

-

Projet d’arrêté portant accréditation de l’université Rennes I à délivrer le diplôme
d’Etat d’orthophoniste.
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
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-

Projet d’arrêté relatif à l’attribution du grade de master aux titulaires du diplôme de
fin d’études des Instituts d’études politiques d’Aix-en-Provence et de Lille.
Rapporteurs :
M. Laurent Régnier, chef du département,
M. Pascal Gosselin, adjoint au chef du département,
Département des formations des cycles master et doctorat (DGESIP A1-3)
En présence de
M. Rostane Mehdi, directeur de l’IEP d’Aix-en-Provence
et de M. Benoît Lengaigne, directeur de l’IEP de Lille

-

Projet de décret relatif aux diplômes conférant grade de master et modifiant l’article
D. 612-34 du code de l’éducation.
Rapporteurs :
M. Laurent Régnier, chef du département,
M. Pascal Gosselin, adjoint au chef du département,
Département des formations des cycles master et doctorat (DGESIP A1-3)
Mme Catherine Malinie, chef du département
M. Olivier Blanchard, adjoint au chef du département
Département des écoles supérieures et de l’enseignement privé (DGESIP A1-5)

-

Projet de décret attribuant le grade de licence au diplôme de 1er cycle de l’Ecole
polytechnique

-

Projet d’arrêté relatif à l’attribution du grade de master aux titulaires du diplôme de
l’Ecole polytechnique délivré à titre international.
Rapporteurs :
Jacques Biot, Président de l’Ecole polytechnique
Frank Pacard, directeur de l’Enseignement et de la recherche de l’Ecole polytechnique
Mme Catherine Kerneur,
chef du département des formations du cycle licence (DGESIP A1-2)
M. Laurent Régnier, chef du département,
M. Pascal Gosselin, adjoint au chef du département,
Département des formations des cycles master et doctorat (DGESIP A1-3)
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