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                                 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 
 

AMPHI POINCARE 
 
 

SEANCE du Mardi 21 mars 2017 
 

 
 

MATIN 
 
 
 

1 - 9h30 : Recherche et formation en Santé  
 

 
- Point d’information sur la recherche en santé, par le président de l’alliance AVIESAN ou 

son représentant (Sous réserve) 
 

- Panorama général des formations  médicales 
 

- Débat et vote sur le projet d’arrêté « 3ème cycle » 
 

 
 

APRES-MIDI 
 
 

 
2 – 14h00 : Etablissements  
 

 
- Projet de décret  modifiant le décret n° 2015-127 du 5 février 2015 portant approbation 

des statuts de la communauté d’universités et établissements « Université de Lyon » 
 

- Projet de décret  modifiant le décret n° 2014-1674 du 29 décembre 2014 portant création 
de la communauté d'université et établissements "Université Paris-Saclay"  
 

- Projet de décret  portant association d’établissements du site Paris-Saclay pris pour 
l'association de l'Ecole nationale supérieure d’informatique pour l’industrie et 
l’entreprise (ENSIIE) à l'université Paris-Saclay et à l'Institut Mines-Télécom 

 
Rapporteur : M. Gérard Maillet, sous-directeur  

Sous-direction du dialogue contractuel 
Département de la règlementation  (DGESIP B1 - 3) 
En présence des responsables des établissements 
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3 - 15h00 : Formations 
 
 

Décret interministériel 
 
 

- Projet de décret relatif aux écoles nationales supérieures d’architecture et modifiant le 
code de l’éducation 

 
Rapporteur : M. Christian-Lucien Martin, sous-directeur 

Sous-direction de l’enseignement supérieur 
et de la recherche en architecture 

Direction générale des patrimoines 
Service de l'architecture 

Ministère de la culture et de la communication 
 

 
Formation tout au long de la vie 

 
 

- Projet de décret sur la VAE en application de la loi El Khomri (rapporteur DGEFP) 
 

- Projet de décret sur la formation à distance dans l'apprentissage 
 

Rapporteurs : Mme Stéphanie Roucou (DGESCO) 
et 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, 

 
 

- Projet d'arrêté sur les conseillers à la formation continue dans l'enseignement supérieur 
(DGESIP) 

 
 

 
Formation du privé 

 
 

- Projet d'arrêté portant renouvellement du diplôme de l'ISIT conférant le grade de master. 
 

Rapporteur : Mme Catherine Malinie 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 – 16h30 : Vie étudiante 

 
 

- Projet de décret relatif à la reconnaissance de l’engagement des étudiants 
 

- Projet de décret modifiant les dispositions du code de l’éducation relatives aux emplois 
d’étudiants 

 
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 
 
 


