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Organisation générale

Cneser

Convocation
NOR : ESRS1300296S
décision du 23-9-2013
ESR - DGESIP

Par décision du président de Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en
matière disciplinaire en date du 23 septembre 2013, le Conseil national de l'enseignement supérieur et
de la recherche statuant en matière disciplinaire est convoqué au ministère et l'enseignement supérieur
et de la recherche, le lundi 14 octobre à 9 h.
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Mouvement du personnel

Conseils, comités et commissions

Nominations de membres à la commission d’évaluation des formations et diplômes de
gestion
NOR : ESRS1318654A
arrêté du 29-8-2013 - J.O. du 19-9-2013
ESR - DGGESIP A

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du redressement
productif et la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, en date du  29 août 2013, sont
nommés à compter du 1er octobre 2013, en qualité de membres de la commission d'évaluation des
formations et diplômes de gestion :

Pour une durée de quatre ans les personnes dont les noms suivent :

1 - Au titre des représentants des milieux économiques
- Anne Stefanini et Patrice Guezou, nommés sur proposition de CCI France ;

- Sylvie Brunet, nommée sur proposition du Conseil économique, social et environnemental.

2 - Au titre des enseignants-chercheurs dans le domaine du commerce et de la gestion
- Véronique Chanut et Benoît Demil, nommés sur proposition de la ministre chargée de l'enseignement
supérieur.

3 - Au titre des représentants des écoles et formations privées et consulaires de commerce et de
gestion
- Olivier Oger, nommé sur proposition de la Conférence des grandes écoles ;

- Monsieur Pascal Morand, nommé sur proposition conjointe des ministres chargés du commerce et de
l'industrie.

4 - Au titre des personnalités qualifiées
- Laurent Choain, nommé sur proposition conjointe des ministres chargés du commerce et de l'industrie ;

- Véronique Chanut, professeure des universités, est nommée présidente de la commission en
remplacement de Frank Bournois.
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Mouvement du personnel

Conseils, comités et commissions

Désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ministériel du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche :
modifications
NOR : ESRH1300278A
arrêté du 2-9-2013
ESR - DGRH C1-3

Vu décret n° 82-453 du 28-5-1982 modifié ; arrêté du 26-12-2011 ; arrêté du 19-1-2012 ; arrêté du 15-3-2012 

Article 1 - Le IV de l'article 2 de l'arrêté du 15 mars 2012 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
Au titre de la Confédération française démocratique du travail (CFDT)
En qualité de titulaire 
Au lieu : Gilbert Heitz
Lire : Cyril Chacon-Carrillo

Article 2 - La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Fait le 2 septembre 2013

Pour la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy

 Bulletin officiel n°36 du 3 octobre 2013

  www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 4



Mouvement du personnel

Nomination

Institut universitaire de France
NOR : ESRS1300277A
arrêté du 30-8-2013
ESR - DGESIP - DGRI

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 30 août 2013, est
nommé administrateur de l'Institut universitaire de France à compter du 1er septembre 2013 Monsieur
Michel Cogné, professeur des universités praticien hospitalier, en remplacement de Marie-Claude
Maurel, admise à faire valoir ses droits à la retraite.
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Mouvement du personnel

Intérim de fonctions

Président de l’École pratique des hautes études
NOR : ESRS1300276A
arrêté du 3-9-2013
ESR - DGESIP B2

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 3 septembre 2013,
Gilles Pecout, professeur des universités, est chargé par intérim des fonctions de président de l'École
pratique des hautes études à compter du 3 septembre 2013 jusqu'à l'élection du président de
l'établissement.
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