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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 COMMISSION PERMANENTE 
 
 

SEANCE du Mardi 15 novembre 2016 

 
 
 

MATIN - 9h30 
 
 

 
09h30 : 1 - Points d’information : (DGESIP – DGRI) 
 
 

- Recherche en éducation 
 

- Institut Carnot de l’éducation 
 

- Opération « Mon master MEEF en 180 secondes » 
 

 
11h30 : 2 – Formations (santé)  
 
 

- Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme 
d'Etat d'infirmier anesthésiste. 

 
 

- Projet d’ordonnance relative à la formation des professionnels de santé et l’harmonisation 
et la sécurisation de la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles 
obtenues dans un Etat membre de l’Union européenne (extrait). 

 
Rapporteurs : M. 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)  
et 

 Madame Evelyne Belliard, cheffe du bureau démographie et formations initiales (RH1)  
Direction générale de l'offre de soins 

Ministère en charge de la santé 
 
 

 
12h00 : 3 : Point d’information (suite) 

 
- Point sur les difficultés budgétaires de certains établissements 
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APRES-MIDI 
 
 

14h00 : 4 -  Etablissements 
 
 

Le CNAM 
 

- Projet de décret modifiant le décret n°88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national 
des arts et métiers. 

 
- Projet d’arrêté relatif à l’autorisation accordée au CNAM de délivrer l’habilitation à diriger des 

recherches. 
 

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

Service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l’immobilier 
Sous-direction du dialogue contractuel 

Département de la règlementation  
(DGESIP B1 - 3) 

 
Mme Rachel-Marie Pradeilles - Duval,  

chef du service de la stratégie des formations et de la vie étudiante, 
Sous-direction des formations et de l’insertion professionnelle  

Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle 
 

En présence de  M. Olivier Faron, administrateur général  
 
 
15h30 : 5 – Formations (suite) 

 
 
DUT 
  

Programme pédagogique national de DUT (PPN)  
 

-  Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 15 mai 2013 relatif à l’organisation des études 
conduisant au diplôme universitaire de technologie de certaines spécialités. 

 
 

Carte nationale des formations de DUT rentrée 2017 
 

- Projet d’arrêté  portant création ou fermeture de départements d'institut universitaire de 
technologie à la rentrée universitaire 2017. 
 

- Projet d’arrêté  portant création d'une option dans un département d'institut universitaire de 
technologie à la rentrée universitaire 2017. (Pour information du CNESER – Non soumis au 
vote) 
 

 
BTS  
 

- Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 26 février 2014 portant définition et fixant les conditions 
de délivrance du brevet de technicien supérieur « fluides énergies domotique », option A : « 
génie climatique et fluidique », option B : « froid et conditionnement d’air », option C : « 
domotique et bâtiment communicants ». 
   

 
Rapporteur : Mme Catherine Kerneur,  

chef du département des formations du cycle licence (DGESIP A1-2), 
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 
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16h30 : 6 - Projets de décrets interministériels  
 
 

- Projet de décret relatif à l’Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC). 
 

Rapporteur :  
Madame Marie-Claire Dissler,  

Secrétaire générale  
Direction générale de l’aviation civile (DGAC) 

En présence de représentants de l’ENAC :  
M. PERBOST, Directeur des Etudes et de la recherche, 
de Mme CAMPEGGI-GARCIA (Affaires juridiques-SG) 

 et M. GONON, 
Département Sciences et ingénierie 

 de la navigation aérienne)  
Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, 

 
 
 

 


