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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 SESSION PLENIERE  
 

AMPHI POINCARÉ 
 

RECTIFICATIF A L’ORDRE DU JOUR  
 

Mardi 11 juin 2019 

 
Matin 

 
09h30 : Recherche 
 

-  Projet de décret portant fusion de l’INRA et de l’IRSTEA 
 

En présence de MM. Philippe Mauguin, président de 
l’INRA et Marc Michel, président de l’IRSTEA 

 
Mme  Cecile Janet, 

 Directrice des affaires juridiques de l’INRA,  
M. Pierre-Yves Saint,  

Conseiller appui à la recherche du président de l’IRSTEA. 
 

Rapporteurs :  
M. Vincent Motyka 

M. Luc Tertrain, 
M. Yannick Mounie 

Mme Isabelle Delacroix 
Département de l'appui au pilotage des organismes et 

de la réglementation - SPFCO B2 
Service de la performance, du financement et de la 

contractualisation avec les organismes de recherche 
Direction générale de la recherche et de l'innovation 
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11h00 : Formations 
Est retiré de l’ordre du jour : 
 

- Projet d’ordonnance dite « coquilles » prise sur le fondement de l’article 114 de la 
loi du 5 septembre 2018. 

 
 

Rapporteurs : Mme Isabelle Grandgérard-Rance  
Conseillère juridique auprès de la Déléguée générale à l’emploi  

Mme Clarisse Dubert 
Cheffe de la mission alternance et accès aux qualifications 

Mme Christine Matraglia  
Adjointe à la cheffe de mission alternance et accès aux qualifications 

Sous-direction des politiques de formation et du contrôle  
DGEFP/ Ministère du Travail 

Mme Christine Bruniaux 
Chef du département du lien formation-emploi  

 DGESIP A1-1 
 

- Projet de décret fixant les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage 
prévus aux articles D.6332-79 et D.6332-80 du code du travail. 

 
Rapporteur :  

M. Cédric Puydebois 
Mme Frédérique Mayis 

Mme Clarisse Dubert 
Cheffe de la mission alternance et accès aux qualifications 
Sous-direction  des politiques de formation et du contrôle  

DGEFP/ Ministère du Travail 
 

Mme Christine Bruniaux 
Chef du département du lien formation-emploi  

 DGESIP A1-1 
 

 
 

- Projet d’arrêté autorisant l’école supérieure de réalisation audiovisuelle de Nice à 
délivrer un Diplôme d'Etudes Supérieures des Techniques du Son (DESTS) 

 
Rapporteur : 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 
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en présence de responsables de l’établissement 

 
 

11 h 30 : Formations en Santé :  
 
Sont retirés de l’ordre du jour : 
 

- Projet d’arrêté modifiant l’arrêté en date du 26 février 2018 portant accréditation 
des universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine à 
délivrer des diplômes d’études spécialisées de médecine (concerne les DES de 
médecine issus de la réforme du 3° cycle de médecine). 

 
- Projet d’arrêté modifiant l’arrêté en date du 15 octobre 2015 portant habilitation 

des universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine à 
délivrer des diplômes d’études spécialisées de médecine et des diplômes d’études 
spécialisées complémentaire de médecine. 

 
- Projet d’arrêté modifiant l’arrêté en date du  18 avril 2016  portant habilitation 

des universités à délivrer des diplômes d’études spécialisées d’odontologie. 
 

- Projet d’arrêté modifiant l’arrêté en date du  18 avril 2016   portant habilitation 
des universités à délivrer des diplômes spécialisées de pharmacie. 

 
- Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 15 janvier 2015 portant habilitation à délivrer 

la capacité d’addictologie clinique et la médecine aérospatiale. 
 

- Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 15 septembre 2017 portant accréditation en 
vue de la délivrance de la capacité d’allergologie. 

 
- Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 29 novembre 2016 portant habilitation à 

délivrer des capacités de médecine (pour les capacités d’angiologie, d’évaluation 
et traitement de la douleur, gérontologie, médecine de catastrophe, médecine 
pénitentiaire et  de pratiques médico-judiciaire). 

 
- Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 2 septembre 2015 portant habilitation à 

délivrer la capacité de médecine d’urgence. 
 

- Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 17 mai 2016 portant habilitant à délivrer les 
certificats d’études supérieures de chirurgie dentaire. 

 
- Projet de décret modifiant l’article D.636-77 du code de l’éducation. 

 
- Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en 

vue du diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée. 
 

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 
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M. Cyril Roule, chef du bureau démographie et santé (RH1) 
Direction générale de l'offre de soins 

Ministère en charge de la santé 

 
 

12 h 00 : Commission d’études spécialisées 
 

- Avis sur le texte de la CES « Financement de la recherche publique par appel à 
projets : analyse et recommandations du CNESER » 

 
Après-midi 

 
14 h 30: Point d’information 
 

- Point « à mi-parcours » des trois groupes de travail de la Loi PPR 
 

En présence de MM. Nicolas Castoldi et Bernard Larrouturrou 
Et de 

Groupe 1 : Mme Sylvie Retailleau  
Groupe 2 : Mme Marie Masclet de Barbarin, Vice-présidente d’Aix Marseille Université 

Groupe 3 : Mme Isabel Marey-Semper  et M. Dominique Vernay 
 
 16 h 00 : Etablissements 
 
Mise en œuvre de l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à 
l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion 
des établissements d’enseignement supérieur et de recherche : 
 

- Projet de décret portant création d’Université Côte d’Azur et approbation de ses 
statuts. 

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

Département de la règlementation  (DGESIP B1 - 2), 
 

En présence de  
 

COMUE UCA : M.  Jean-Marc Gambaudo 
Université de Nice : M.Emmanuel Tric, M. Marc Dalloz et Mme Florence Pisano 

Observatoire de la Côte d’Azur : M.Thierry Lanz 
Villa Arson : M.Sylvain Lizon 

 
- Projet de décret portant création de l’Université polytechnique Hauts-de-France et 

de l’Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France et approbation des 
statuts de l’établissement expérimental.  

 
Rapporteur : M. Gérard Maillet, sous-directeur  

Sous-direction du dialogue contractuel 
Département de la règlementation  (DGESIP B1 - 2), 

 
En présence de  

M. Abdelhakim Artiba, Président de l’UPHF 
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Mme  Souad Harmand, Vice- Présidente du CA de  l’UPHF 
M.  Philippe Dulion (DGS de l'UPHF) 

M.  Jean-Marie Castelain, représentant du Groupe INSA 
Mme Alice Vergara, Directrice de l'ESAD de Valenciennes 

 
 

 

16 h 45 : Formations (suite) 
 

- Projet d’arrêté relatif au concours commun d’accès aux formations d'ingénieur 
d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre 
chargé de l'enseignement supérieur. 

 
Rapporteur : M. Jérôme Coppalle 

Sous-directeur de l'enseignement supérieur 
Service de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 

Direction générale de l'enseignement et de la recherche 
Ministère de l'agriculture et de l'alimentation 

 
 


