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Enseignement supérieur et recherche

ESIEE-IT (ex Itescia)
Autorisation à délivrer le diplôme d'expert en ingénierie informatique et innovation
numérique visé par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
NOR : ESRS2114768A
arrêté du 11-5-2021
MESRI - DGESIP A1-5

Vu Code de l’éducation, notamment articles L. 443-2, L. 443-3 et L. 443-4 et L. 641-5 ; arrêté du 8-3-2001 ;
arrêté du 30-7-2018 ; arrêté du 30-9-2020 ; avis du Cneser du 9-3-2021

Article 1 - L'établissement d'enseignement supérieur consulaire ESIEE-IT (l'École de l'expertise numérique),
sis 8, rue Pierre-de-Coubertin à Pontoise (95300), est autorisé à délivrer le diplôme expert en ingénierie
informatique et innovation numérique (Bac+5, RNCP niveau 7), visé pour une durée de trois ans, à compter
du 1er septembre 2021.
 
Article 2 - Dans le cadre du système d'information sur le suivi de l'étudiant institué par l'arrêté du 30 juillet 2018
susvisé, l'établissement s'engage à fournir annuellement au ministère chargé de l'enseignement supérieur les
informations relatives aux effectifs qu'il accueille.
 
Article 3 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle est chargée de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et
de l'innovation.
 
Fait le 11 mai 2021

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Anne-Sophie Barthez
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Personnels

Conseils, comités, commissions
Nomination de membres de la Commission d’évaluation des formations et diplômes de
gestion
NOR : ESRS2114627A
arrêté du 10-5-2021
MESRI - DGESIP A1-5

Vu décret n° 2001-295 du 4-4-2001 modifié, notamment article 9 ; décret n° 2020-272 du 17-3-2020,
notamment article 2 ; arrêté du 18-5-2020

Article 1 - En application de l'article 9 du décret n° 2001-295 du 4 avril 2001 modifié, sont nommés membres
de la Commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion :
Au titre des représentants des milieux économiques
- Philippe Scelin, nommé sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au
niveau national et interprofessionnel, au titre de la CPME et en remplacement de Jacques Bahry, pour la
durée du mandat restant à courir ;
- Jacques Chrissos, nommé sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives au
niveau national et interprofessionnel, au titre de la CFTC, pour une durée de 4 ans.
 
Article 2 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et le vice-
président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
 
Fait le 10 mai 2021

Pour le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, et par délégation,
Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, 
Luc Rousseau

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Anne-Sophie Barthez
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Mouvement du personnel

Conseils, comités, commissions
Nomination au conseil d’administration du Centre informatique national de
l’enseignement supérieur
NOR : ESRS2114166A
arrêté du 30-4-2021
MESRI - DGESIP - DGRI A1-3

Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en date du
30 avril 2021, il est mis fin à sa demande au mandat de Maria Faury au conseil d'administration du Centre
informatique national de l'enseignement supérieur.
Sont nommés au conseil d'administration du Centre informatique national de l'enseignement supérieur, au
titre des personnalités, pour la durée du mandat restant à courir :
- Christophe Calvin, expert international au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;
- Isabelle Olivier, vice-présidente numérique de l'université Grenoble Alpes.
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Mouvement du personnel

Nomination
Directeur général des services de l’université Toulouse I (groupe II)
NOR : ESRH2114241A
arrêté du 3-5-2021
MESRI - MENJS - DGRH E1-2

Par arrêté du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et de la ministre de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en date du 3 mai 2021, monsieur Frédéric Faisy,
attaché d'administration de l'État hors classe, est nommé dans l'emploi de directeur général des services
(DGS) de l'université Toulouse I (groupe II), pour une période de quatre ans, du 1er mai 2021 au
30 avril 2025.
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Mouvement du personnel

Nomination
Délégué régional académique adjoint à la recherche et à l'innovation
NOR : ESRR2114610A
arrêté du 3-5-2021
MESRI – DGRI SITTAR C4

Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en date du
3 mai 2021, Federico Zemborain, ingénieur de recherche de 2e classe, est nommé délégué régional
académique adjoint à la recherche et à l'innovation pour la région Île-de-France à compter du 1er juin 2021.
Le poste est localisé à Paris.
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Mouvement du personnel

Nomination
Directeur de l'École de management de Strasbourg (EM Strasbourg) de l'université de
Strasbourg
NOR : ESRS2114930A
arrêté du 12-5-2021
MESRI - DGESIP A1-5

Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en date du
12 mai 2021, Herbert Castéran, enseignant-chercheur, est nommé directeur de l'École de management de
Strasbourg, école interne à l'université de Strasbourg, pour un mandat de cinq ans, à compter du
23 mai 2021.
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