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                                 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,  
                              DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 

 
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 FORMATION PLENIERE 

 
AMPHI POINCARE 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SEANCE du mardi 20 mars 2018 

 
 

 
 
1 - 9h30 : Points d’information : 
 

- La révision de la « loi Allègre ». 
 

- L’inscription du doctorat au RNCP. 
 
 

2 – 11h30 : Intervention de Madame la ministre :  
 
 
 
 

3 - 14h30 : Etablissements : 
 

 

- Projet d’arrêté portant suppression de l'Ecole universitaire de maïeutique 
Marseille-Méditerranée de l'université Aix-Marseille et modifiant l'arrêté du 25 
septembre 2013 modifié relatif aux instituts et écoles internes et  regroupements 
de composantes des établissements publics à caractère scientifique, culturel et 
professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.  

 
 

- Projet d’arrêté portant suppression d'instituts et écoles internes des universités de 
Lille et Paris-VII et modifiant l'arrêté du 25 septembre 2013 modifié relatif aux 
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instituts et écoles internes et  regroupements de composantes des établissements 
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre 
chargé de l'enseignement supérieur. 

 
- Projet d’arrêté portant création d'un institut à l'université Versailles - Saint-

Quentin-en-Yvelines. 
 

Rapporteur : M. Gérard Maillet, sous-directeur  
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 représentants des établissements 

 
 
4 - 15h45 : Formations : 
 

 

- Projet d’arrêté relatif à l’attribution du grade de master aux titulaires du diplôme 
de fin d’études des Instituts d’études politiques de Bordeaux, Lille et Rennes. 

 
Rapporteurs : M. Laurent Régnier, chef du département, 
ou M. Pascal Gosselin, 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 
Département des formations des cycles master et doctorat (DGESIP A1-3) 

 
En présence des représentants des établissements :  

M. Yves Déloye, directeur de l’IEP de Bordeaux, 
M. Benoît Lengaigne, directeur de l’IEP de Lille, 

M. Patrick Le Floch, directeur de l’IEP de Rennes, 
M. Pablo Diaz, directeur adjoint et directeur des études 

 et M. Pierre Chauveau, aide au pilotage 
 
 

- Projet de décret attribuant le grade de licence au diplôme de premier cycle de 
l’institut d’études politiques de Paris, au diplôme « Enseigner dans le premier degré 
de l’université de la Nouvelle-Calédonie, au diplôme du cycle pluridisciplinaire 
d’études supérieures de l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL 
Research University et modifiant le code de l’éducation » 

 

 
- Projet de décret actualisant les dispositions relatives à la formation initiale des 

diplômes d’Etat dans le champ du sport (report de la séance du 6 mars) 
 
 

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 
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Santé 
 
 

- Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de 
Fonctionnement des instituts de formation paramédicaux. 

 
- Projet de décret relatif au service sanitaire en santé pour les étudiants en santé. 

 
- Projet de décret modifiant le décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à 

l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études 
médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques.  
 

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

 
 

Rapporteurs : 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 
M. Cyril Roule, chef du bureau démographie et santé (RH1) 

Direction générale de l'offre de soins 
Ministère en charge de la santé 

 
 


