MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
DE LA RECHERCHE
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
RECTIFICATIF ET ADDITIF A L’ORDRE DU JOUR
AMPHI POINCARE
SEANCE du Mardi 18 avril 2017

MATIN

1 - 9h30 : Point d’information
Présentation de la mise en œuvre des orientations du contrat d’objectifs de l’Institut
national de recherche en informatique et en automatique (INRIA).
M. Antoine Petit
Président directeur général de l’INRIA
2 - 11h 30 : Formations :

-

Projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 3 mars 2017 relatif au comité de suivi des
cycles licence, master et doctorat.
Rapporteur : Mme Rachel-Marie Pradeilles - Duval,
chef du service de la stratégie des formations et de la vie étudiante,
Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle
Sous-direction des formations et de l’insertion professionnelle

-

Projet d’arrêté relatif à la diffusion des résultats des enquêtes nationales réalisées auprès
des sortants de formation en apprentissage et des sortants des formations professionnelles
de lycée.
Rapporteur: M. Michel Ferreira-Maïa,
chef de la mission des politiques de formation et de qualification
ou Mme Patricia Di Stephano, adjointe au chef de la mission
Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle
Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, DGEFP

Un texte est retiré de l’ordre du jour
-

Projet de décret portant modification du décret n°2016-672 du 25 mai 2016 relatif au Diplôme
national de master. (sous réserve).
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APRES-MIDI

3 - 14h00 : Etablissements

-

Projet de décret modifiant le décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l’Observatoire de
Paris.
En présence de M. Claude Catala,
président de l’Observatoire de Paris

-

Projet de décret modifiant le décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale
supérieure des arts et techniques du théâtre.
En présence de M. Thierry Pariente, directeur de l'ENSATT
Rapporteur : M. Gérard Maillet, sous-directeur
Sous-direction du dialogue contractuel
Département de la règlementation (DGESIP B1 - 3)

-

Projet d'arrêté portant reconnaissance par l'Etat de l'ICAM Paris Sénart.

-

- Rapporteur : Mme Sophie Decker-Nomicisio, adjointe au chef du département
Département des écoles supérieures et de l’enseignement supérieur privé (DGESIP A1-5)
- 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,
en présence d’un représentant de l’établissement

4 - 15h00 : Formations (suite)

Formations du privé

-

Projet d’arrêté accordant la reconnaissance par l’Etat à l’établissement technique privé
« INFORMATIF » à Lille pour la formation préparant au BTS « métiers de l’esthétiquecosmétique-parfumerie : option A management et option B formation-marques ».

-

Projet d’arrêté accordant la reconnaissance par l’Etat à l’école Françoise B – groupe Silvya
TERRADE de Bordeaux pour la formation préparant au BTS « métiers de l’esthétiquecosmétique-parfumerie : option A management et option B formation-marques ».

-

Projet d'arrêté portant renouvellement de visa du diplôme de l'école supérieure de
journalisme (ESJ) de Lille.

-

Projet d'arrêté portant renouvellement de visa du diplôme du centre de formation des
journalistes (CFJ) de Paris.

Rapporteur : Mme Sophie Decker-Nomicisio, adjointe au chef du département
Département des écoles supérieures et de l’enseignement supérieur privé (DGESIP A1-5)
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,
en présence d’un représentant de l’établissement
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CPGE
-

-

Projet d’arrêté fixant le thème de culture générale des classes préparatoires économiques
et commerciales de seconde année, pour l’année 2017 – 2018.
expert: IGEN
Projet d’arrêté relatif au programme de français et de philosophie des classes préparatoires
scientifiques pour l’année 2017 – 2018.
expert: IGEN
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

Il est ajouté le texte suivant :
Master
-

Projet d’arrêté relatif à l’attribution du grade de master aux titulaires du diplôme de l’Institut
d’études politiques de Paris.
Rapporteurs :
Madame Dubois Monkachi, Mme Woll
et M. Gardette représentants de l’établissement,
et. Laurent Régnier,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

Il est ajouté le texte suivant
Vie étudiante
-

Projet de décret modifiant des dispositions du code de l’éducation relatives aux stages et
périodes de formation en milieu professionnel.
Rapporteur : Mme Christine Bruniaux, chef du département
Département du lien formation-emploi (DGESIP A1-1)
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

Santé
-

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseurkinésithérapeute

-

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté modifié du 20 février 2014 relatif à l’expérimentation de
nouvelles modalités d’admission dans les études médicales, odontologiques,
pharmaceutiques et maïeutiques.

-

Projet d’arrêté relatif au diplôme d’études spécialisées de chirurgie orale. (sous réserve)

-

Projet de décret attribuant le grade de licence aux titulaires du certificat de capacité
d’orthoptiste.

-

Projet d’arrêté portant organisation du 3e cycle des études de médecine.
Rapporteurs : M. Cyril Roule, chef du bureau démographie et santé (RH1)
Direction générale de l'offre de soins ministère en charge de la santé
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
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