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                                 MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,  
                              DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 

 
     25, rue de la Montagne Sainte Geneviève – 75005 Paris 

 
 

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

 
- CNESER – 

RÉUNION EN FORMATION PLÉNIÈRE 
AMPHI POINCARÉ 

 
ORDRE DU JOUR  

 
LUNDI 9 juillet 2018  

 
 
 
 
 
9 h 00 : Formations 
 
 
Présentation des textes relatifs à la licence et au cadre national des formations par 
Madame Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation. 
 
 

- Projet d’arrêté fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance 
des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master. 
 

- Projet d’arrêté relatif à la licence. 
 

 
 
12h00 : Commission d’études spécialisées du CNESER 
 

- Avis sur le rapport relatif au « Programme d'Investissements d'avenir » préparé par 
la commission d'étude spécialisée du CNESER "Financements de l'enseignement 
supérieur et de la recherche publics, hors du budget de la MIRES". 

Présentation par Mme Pascale Gillon, membre de la 
Commission d’études spécialisées du CNESER 
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Après midi 

 
14h30 : Vie étudiante 
 

- Projet de décret « relatif aux services universitaires et interuniversitaires de 
médecine préventive et de promotion de la santé »  

Rapporteur : 
M. Christophe Castell – sous-directeur de la vie étudiante, 

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 
 
 
15 h 00 : Etablissements 
 

- Projet de décret portant association d’établissements à Normandie Université. 

En présence de M. Lamri  ADOUI, président de la ComUE Normandie Université, 
 de Mme Christine DISPA, Directrice régionale du CESI,  

et de M.  Arnaud STINES, Directeur de l'Esam-2C. 
 

Rapporteur : M. Gérard Maillet, sous-directeur  
Sous-direction du dialogue contractuel 

Département de la règlementation  (DGESIP B1 - 3), 
 
 
15h30 : Formations (suite): 

 
Formations du privé  

 
- Projet d’arrêté  portant reconnaissance par l’Etat de l’école privée de management 

en hôtellerie, restauration et arts culinaires – Institut Paul Bocuse 

- Projet d’arrêté  autorisant l’ESSEC et Centrale Supelec à délivrer un diplôme 
conférant le grade de master  (sous réserve) 

 
Rapporteur : 

Mme Catherine Malinie,  
chef du département des écoles supérieures et de l’enseignement 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 
 

Formation en Santé 
 

- Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en 
vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie. 
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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 

 
 

- Projet d’arrêté portant autorisation d’ouverture des formations préparant au 
diplôme national des métiers d’art et du design. 

 
- Projet d’arrêté autorisant le lycée André Malraux à Montereau-Fault-Yonne à 

préparer à titre expérimental le diplôme national de technologie spécialisé dans la 
spécialité « Maintenance nucléaire » 

 
Rapporteur : 

Mme Catherine Kerneur,  
chef du département des formations du cycle licence (DGESIP A1-2) 

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 fixant pour les établissements d’enseignement supérieur  accrédité 
en vue de la délivrance du doctorat, la liste des segments professionnels visés par 
cette accréditation  

 
Rapporteur :  

M. Laurent Régnier, chef du département ou  
 M. Pascal  Gosselin, adjoint au chef du département,  

Département des formations des cycles master et doctorat (DGESIP A1-3) 
 
 
 
 

 
 


