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                                 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

                            DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
                           DE LA RECHERCHE 

 
 

SECRÉTARIAT GENERAL DU CONSEIL NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE 

 
- CNESER – 

 
REUNION EN SEANCE PLENIERE  

 
SEANCE du 20 juin 2016 

 
MATIN - 9h30 

 
 
09h30 : 1 - Formations 
 
 

Santé : 
 

- Projet de décret portant réforme du 3ème cycle des études de médecine. 
 

Rapporteur : Jean-Christophe Paul, 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 

Département des formations de santé (DGESIP A1-4) 
 

DUT : 
 

- Projet d’arrêté fixant la composition, les missions et le fonctionnement des 
Commissions Pédagogiques Nationales de DUT et abrogeant l’arrêté du 4 juin 
1992 modifié relatif à la commission consultative nationale des instituts 
universitaires de technologie et aux commissions pédagogiques nationales 

 
Rapporteur : Mme Catherine Kerneur, chef du département 

 ou M. Pascal Kiefer, adjoint au chef de 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 
Département des formations du cycle licence (DGESIP A1-2) 

 
 

Formations du privé : 
 

- Projet d’arrêté fixant la liste des établissements d'enseignement supérieur 
technique privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par le 
ministre chargé de l'enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de 
master à leurs titulaires. 

 
Rapporteur : Mme Catherine Malinie, 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 
Département des écoles supérieures et de l’enseignement privé (DGESIP A1-5) 

en présence de Madame Véronique Chanut, présidente de la CEFDG 
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- Projet d’arrêté autorisant l’Institut français de la mode à délivrer un diplôme « 
créateur-concepteur de mode » visé par le ministre chargé de l’enseignement 
supérieur 

en présence de M. Dominique Jacomet, directeur   
 Mme Sylvie Ebel, directrice générale adjointe  

 
11h00 : 2 -  Point d’information  
 
 

- La feuille de route des infrastructures de recherche 
 

 
12h00 : 3 -  Elections  
 
 

CNESER disciplinaire 
 

- Election d’un conseiller statuant en matière disciplinaire afin de procéder au 
remplacement d’un membre, en application des articles R. 232-23, R. 232-24 et R. 232-
27 du code de l’éducation à savoir : 

 
● Au sein du Collège des professeurs des universités ou personnels assimilés 

(collège A) 
 

- Mme Nancy BERTHIER (conseiller suppléant – 2e  siège), 
démissionnaire 

 
Conseil supérieur de l’éducation (CSE)  

 
- Election d’un deuxième membre suppléant au Conseil supérieur de l’éducation (CSE), 

suite à la démission de Mme Nancy Berthier (élue au titre des cinq membres 
représentants les enseignants-chercheurs par les représentants de la même catégorie). 

 
 
12h30 : 4 – Constitution d’une commission  d’étude spécialisée 
 

- Désignation des membres de la commission d'étude spécialisée sur le financement de 
l’enseignement supérieur et de la recherche publique, hors du budget de la MIRES. 

 
 

      APRES-MIDI  
 
 
14h00 : 5 – Etablissements 

 
 

Projet de décret interministériel 
 

- Projet de décret modifiant et complétant le décret n°2012-279 du 28 février 2012 
relatif à l’Institut Mines-Telecom 

 
 

Rapporteur : M. Emmanuel Caquot,  
Chef de la mission de tutelle des écoles des mines et des télécoms, 

 Conseil général de l’économie,  
de l’industrie, de l’énergie et des technologies – (CGEIET) 

Ministère de l’Economie, de l’industrie et du numérique 
 
 

- Projet de décret portant association d'établissements à l'université Paris-Est 
 
- Projet de décret modifiant le décret n°2015-1131 du 11 septembre 2015 portant 

association d'établissements du site grenoblois 
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- Projet d’arrêté portant création de l'institut Montpellier Management (MOMA). 
 

Rapporteurs : M. Gérard Maillet, sous-directeur et  
  Mme Bérénice Dély chef du département 

Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle 
Service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l’immobilier 

Sous-direction du dialogue contractuel 
Département de la règlementation  

(DGESIP B1 - 3) 
En présence des responsables des établissements  

 
 
 


