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Enseignement supérieur et recherche

Enseignement privé
Liste des établissements d’enseignement supérieur technique privés et consulaires
autorisés à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et
pouvant conférer le grade de licence ou de master à leurs titulaires
NOR : ESRS2119841A
arrêté du 25-6-2021
MESRI - DGESIP A1-5

Vu Code de l’éducation, notamment articles L. 443-2, L. 641-5, D. 612-32-1 et D. 612-34 ; décret n° 2001-295
du 4-4-2001 modifié ; arrêté du 8-3-2001 ; arrêté du 30-7-2018 ; avis de la commission d’évaluation des
formations et diplômes de gestion du 17-9-2020, 18-9-2020, 6-10-2020, 3-11-2020, 24-11-2020, 15-12-2020,
19-1-2021, 9-2-2021, 9-3-2021, 6-4-2021 et 18-5-2021 ; avis du Cneser du 8-6-2021

Article 1 - Les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires figurant dans le
tableau en annexe du présent arrêté sont autorisés à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur (situation au 1er septembre 2021). Les diplômes conférant le grade de licence ou de
master à leurs titulaires sont également mentionnés.
 
Article 2 - L'école PPA Business School (SAS ISIMI), établissement privé d'enseignement technique
supérieur, sise 28-32 rue de l'Amiral Mouchez 75014 Paris, est reconnue par l'État.
 
Article 3 - Dans le cadre du système d'information sur le suivi de l'étudiant institué par l'arrêté du 30 juillet 2018
susvisé, les établissements s'engagent à fournir annuellement au ministère chargé de l'enseignement
supérieur les informations relatives aux effectifs qu'ils accueillent.
 
Article 4 - 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 25 juin 2021

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et par délégation,
Pour la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, et par délégation,
La cheffe de service de la stratégie des formations et de la vie étudiante, adjointe à la directrice générale,
Isabelle Prat

Annexe
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Annexe 

Région 
académique 

Établissement Diplôme Sites de formation Début du visa Fin du visa Début du grade de 
licence ou de 

master 

Fin du grade de 
licence ou de 

master 

Niveau du 
diplôme 

Auvergne 
Rhône-Alpes 
  
Académie de 
Clermont-
Ferrand 

ESC Clermont 
Business School 
(École supérieure de 
commerce de 
Clermont-Ferrand) 

Diplôme en management 
international 

Clermont-Ferrand 01/09/2018   
31/08/2023 
  

Grade de licence 
01/09/2021 

31/08/2023 Bac+3 
(niveau 6) 

Diplôme en 

communication digitale 
et e-business 

Clermont-Ferrand 01/09/2021 

(1re autorisation) 

31/08/2024 Grade de licence 

01/09/2021 

31/08/2024 Bac+3 

(niveau 6) 

ESC Clermont 
Programme grande école 

Clermont-Ferrand   
01/09/2021 

31/08/2026 Grade de master 
01/09/2021 

31/08/2026 Bac+5 
(niveau 7) 

Auvergne 
Rhône-Alpes 

  
Académie de 
Grenoble 

EGC Valence 
(École de gestion et 

de commerce de 
Valence) 

Diplôme supérieur en 
marketing, commerce et 

gestion 
(ex diplôme EGC 
Valence) 

Valence   
01/09/2020 

31/08/2023     Bac+3 
(niveau 6) 

Auvergne 
Rhône-Alpes 
  
Académie de 
Grenoble 

EGC Villefontaine 
(École de gestion et 
de commerce de 
Villefontaine) 

Diplôme supérieur en 
marketing, commerce et 
gestion 

Villefontaine   
01/09/2021 
(1re autorisation) 

31/08/2025     Bac+3 
(niveau 6) 

Auvergne 
Rhône-Alpes 
  
Académie de 
Grenoble 

GEM (Grenoble École 
de Management) 

Chargé d'affaires 
internationales 

Grenoble   
01/09/2020 
  

  
31/08/2025 
  

    Bac+3 
(niveau 6) 

Manager d'affaires 
internationales 

Grenoble 
Paris 
Berlin 

Singapour 

01/09/2020 31/08/2022     Bac+5 
(niveau 7) 

Diplôme de l'école 
supérieure de commerce 
de Grenoble, d'études 
supérieures en 
management 
(Programme grande 
école) 

Grenoble   
01/09/2020 
  

  
31/08/2025 
  

Grade de master 
01/09/2020 

  
31/08/2025 
  

Bac+5 
(niveau 7) 

Diplôme supérieur en 
développement digital et 
commercial 

Paris 01/09/2021 
(1re autorisation) 

31/08/2024     Bac+3 
(niveau 6) 

Auvergne EGC Centre Est Diplôme supérieur en Bourg-en-Bresse 01/09/2020 31/08/2025     Bac+3 
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Rhône-Alpes 
  
Académie de 
Lyon 

(École de gestion et 
de commerce Centre 
Est) 

marketing, commerce et 
gestion 

Chalon-sur-Saône (1re autorisation) (niveau 6) 

Auvergne 
Rhône-Alpes 
  
Académie de 
Lyon 

emlyon business 
school 

Diplôme d'études 
supérieures en 
management 
international 

Saint-Étienne 
Paris 
Casablanca 

  
01/09/2018 

31/09/2023 Grade de licence 
01/09/2021 

31/09/2023   
Bac+4 
(niveau 6) 
  

Diplôme d'études 
supérieures en 

management avancé des 
affaires internationales 

Lyon (Écully) 01/09/2020 
(1re autorisation) 

31/08/2023 Grade de master 
01/09/2020 

31/08/2023   
Bac+5 

(niveau 7) 

emlyon 
Programme grande école 

Lyon (Écully)   
01/09/2020 

31/08/2023   
Grade de master 
01/09/2020 

31/08/2023   
Bac+5 
(niveau 7) 

Auvergne 

Rhône-Alpes 
  
Académie de 
Lyon 

ESCD3A 

(École supérieure de 
commerce et 
développement - 
Afrique, Amériques, 
Asie) 

Bachelor coordinateur de 

projets de 
développement 
international et sociétal 
(ex. diplôme 
responsable opérationnel 
à l'international) 

Lyon 01/09/2021 31/08/2024     Bac+3 

(niveau 6) 

Auvergne 
Rhône-Alpes 
  

Académie de 
Lyon 

ESDES Lyon 
(École supérieure pour 
le développement 

économique et social 
de Lyon) 

Diplôme en management 
et gestion des 
entreprises 

(Programme grande 
école) 

Lyon 01/09/2021 31/08/2026   
Grade de master 
01/09/2021 

  

31/08/2025   
Bac+5 
(niveau 7) 

Diplôme d'études 
supérieures en 
commerce et 
management 
opérationnel 

Lyon 
Annecy 

01/09/2021 
(1re autorisation) 

31/08/2024     Bac+3 
(niveau 6) 

Auvergne 
Rhône-Alpes 
  
Académie de 
Lyon 

IDRAC Business 
School 
(Institut de recherche 
et d'action 
commerciale) 
  

Responsable du 
marketing et du 
développement 
commercial 

Lyon 
Bordeaux 
Grenoble 
Montpellier 
Nantes 
Nice 
Paris 
Toulouse 

01/09/2020 31/08/2025     Bac+3 
(niveau 6) 

Diplôme d'études 
supérieures en 

Lyon 01/09/2021 31/09/2024 Grade de master 
01/09/2021 

31/09/2024   
Bac+5 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/


                                                                                               Bulletin officiel n° 28 du 15-7-2021 

© Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation > www.enseignementsup-recherche.gouv.fr  

marketing, gestion 
commerciale et 
management 
international 

(Programme grande 
école) 

(niveau 7) 
  

Auvergne 
Rhône-Alpes 
  
Académie de 
Lyon 

Institut Paul Bocuse Diplôme en management 
international des arts 
culinaires 

Écully 
  

01/09/2019 
(1re autorisation) 

31/08/2023     Bac+3 
(niveau 6) 

Diplôme de management 

de l'hôtellerie et 
restauration 

Écully 

  

01/09/2019 

(1re autorisation) 

31/08/2023     Bac+4 

(niveau 6) 

Bourgogne 
Franche-Comté 
  
Académie de 
Besançon 

ESTA Belfort 
(École supérieure des 
technologies et des 
affaires de Belfort) 

Ingénieur d'affaires 
industrielles 
(ex Manager en 
ingénierie d'affaires 
industrielles) 

Belfort   
01/09/2020 
  

31/08/2024     Bac+5 
(niveau 7) 

Bourgogne 
Franche-Comté 
  
Académie de 
Dijon 

EGC Sens 
(École de gestion et 
de commerce de 
Sens) 

Diplôme supérieur en 
marketing, commerce et 
gestion 

Sens 01/09/2020 
(1re autorisation) 

31/08/2024     Bac+3 
(niveau 6) 

Bourgogne 
Franche-Comté 
  

Académie de 
Dijon 

BSB - Burgundy 
School of Business 
(ESC Dijon-

Bourgogne) 

Diplôme d'études 
supérieures de gestion 
et commerce 

international 

Dijon 
Lyon 

01/09/2019 31/08/2024     Bac+3 
(niveau 6) 

BSB 
Programme grande école 

Dijon 
Lyon 

01/09/2020 31/08/2025 Grade de master 
01/09/2020 

31/08/2025 Bac+5 
(niveau 7) 

Bretagne Brest Business School Diplôme en management 
international 

Brest   
01/09/2019 
  

  
31/08/2022 
  

    Bac+3 
(niveau 6) 

Diplôme en 
développement 
commercial et marketing 
digital 

Brest 01/09/2019 31/08/2022     Bac+3 
(niveau 6) 

Brest Business School 

Programme grande école 

Brest 01/09/2019 31/08/2022 Grade de master 

01/09/2019 

  

31/08/2022 
  

Bac+5 

(niveau 7) 

Bretagne Rennes School of 
business 
(ESC Rennes) 

Diplôme de gestion et de 
management des 
entreprises 

Rennes 01/09/2020 31/08/2025     Bac+3 
(niveau 6) 
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Rennes School of 
Business 
Programme grande école 

Rennes 01/09/2021 31/08/2025 Grade de master 
01/09/2021 

31/08/2025 Bac+5 
(niveau 7) 

Centre-Val de 
Loire 

ESCEM* 
(École supérieure de 
commerce et de 
management) 
  
* École reprise par 
Excelia Group 

Diplôme en management 
international 

Tours 01/09/2019 31/08/2023     Bac+3 
(niveau 6) 

Diplôme en 
développement 
commercial 

Orléans   
01/08/2019 

31/08/2023     Bac+3 
(niveau 6) 

Grand Est 
  
Académie de 
Nancy-Metz 

ICN Business School 
(École d'enseignement 
supérieur privé ICN) 

Programme Sup Est Nancy 
Nuremberg 
Paris (2020) 
Berlin (2020) 

01/09/2018 31/08/2023 Grade de licence 
01/09/2021 

31/08/2023 Bac+3 
(niveau 6) 

ICN 
Programme grande école 

Nancy 
Metz 
Paris (2019) 
Berlin (2019) 

01/09/2019 31/08/2024 Grade de master 
01/09/2019 

31/08/2024 Bac+5 
(niveau 7) 

Grand Est 
  
Académie de 
Reims 

South Champagne 
Business School 
(SCBS) 
  
Groupe Y Schools 
  

Diplôme supérieur de 
management 
international (ex diplôme 
INBA) 

Troyes 01/09/2021 31/08/2026 Grade de licence 
01/09/2021 

31/08/2025 Bac+4 
(niveau 6) 

SCBS 
Programme grande école 

Troyes   
01/09/2018 

31/08/2022   
Grade de master 
01/09/2018 

31/08/2022 Bac+5 
(niveau 7) 

Diplôme de gestion et 
management des 
entreprises 

Troyes 
Chaumont 
Charleville-
Mézières 
Yaoundé 

01/09/2021 31/08/2026 Grade de licence 
01/09/2021 

31/08/2025 Bac+3 
(niveau 6) 

Grand Est 

  
Académie de 
Reims 

École supérieure du 

tourisme 
  
Groupe Y Schools 

Diplôme en management 

du tourisme 

Troyes 

Paris 
Metz 

01/09/2021 

(1re autorisation) 

31/08/2025     Bac+3 

(niveau 6) 

Grand Est 
  
Académie de 
Strasbourg 

EM Strasbourg 
(École de 
management de 
Strasbourg de 
l'université de 

Strasbourg) 

EM Strasbourg Strasbourg NC NC Grade de master 
01/09/2021 

31/08/2026 Bac+5 
(niveau 7) 

Guyane EGC Guyane 
(École de gestion et 

Diplôme supérieur en 
marketing, commerce et 

Matoury (Cayenne) 01/09/2020 
(1re autorisation) 

31/08/2023     Bac+3 
(niveau 6) 
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de commerce de 
Guyane) 

gestion 

Hauts-de-
France 
  
Académie 
d'Amiens 

ESC Amiens 
(École supérieure de 
commerce d'Amiens) 

Diplôme en gestion et 
marketing 

Amiens 01/09/2020 31/08/2024     Bac+3 
(niveau 6) 

Diplôme en management 
et gestion opérationnelle 
d'entreprise 

Amiens 01/09/2020 
(1re autorisation) 
Bénéfice du visa 
accordé aux 
étudiants  
en cours de 

formation et ayant 
débuté 
leur scolarité à 
compter de la 
rentrée 2019 et qui 
auront satisfait au 
contrôle des 
connaissances dans 
les conditions 
définies pour le 
diplôme visé 

31/08/2022     Bac+5 
(niveau 7) 

Hauts-de-
France 
  
Académie de 
Lille 

Edhec Business School Diplôme supérieur de 
management 
international de 
l'entreprise 

Lille 
Nice 

01/09/2021 31/08/2026 Grade de licence 
01/09/2021 

31/08/2024 Bac+4 
(niveau 6) 

Diplôme pour cadres 
dirigeants et 
entrepreneurs 

Lille 01/09/2019 31/08/2024    
Grade de master 
01/09/2019 

  

31/08/2024   
Bac+5 
(niveau 7) 

  

Diplôme en 
administration des 
affaires internationales 

Nice 01/09/2019 31/08/2024    
Grade de master 
01/09/2019 
  

31/08/2024   
Bac+5 
(niveau 7) 
  

Edhec 
Programme grande école 

Lille 
Nice 
Paris 

01/09/2021 31/08/2026   
Grade de master 
01/09/2021 

31/08/2026 Bac+5 
(niveau 7) 

Diplôme supérieur en 
finance des marchés et 
des entreprises 

Nice 01/09/2021 31/08/2026 Grade de master 
01/09/2021 

31/08/2026 Bac+5 
(niveau 7) 

Diplôme supérieur en 
stratégie et gestion des 
entreprises 

Lille 01/09/2021 31/08/2026 Grade de master 
01/09/2021 

31/08/2026 Bac+5 
(niveau 7) 
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Hauts-de-
France 
  
Académie de 

Lille 
  

EGC Lille Métropole 
(École de gestion et 
de commerce de Lille) 

Diplôme supérieur en 
marketing, commerce et 
gestion 

Lille 01/09/2020 
(1re autorisation) 

31/08/2023     Bac+3 
(niveau 6) 

Hauts-de-
France 
  
Académie de 
Lille 
      

Ieseg 
(Institut d'économie 
scientifique et de 
gestion) 

Ieseg 
Programme grande école 

Lille 
Paris-La Défense 

01/09/2021 31/08/2026 Grade de master 
01/09/2021 

31/08/2026 Bac+5 
(niveau 7) 

Diplôme d'études 
supérieures en affaires 

internationales 
(DESAI) 

Lille 
Paris-La Défense 

01/09/2019 
(1re autorisation) 

31/08/2022 Grade de licence 
01/09/2021 

31/08/2022 Bac+3 
(niveau 6) 

Diplôme d'études 
spécialisées en 
management 
international 

Lille 
Paris-La Défense 

01/01/2019  
(1re autorisation) 

31/08/2022 Grade de master 
01/01/2019 

31/08/2022 Bac+5 
(niveau 7) 

Hauts-de-
France 
  
Académie de 
Lille 

Skema Business 
School 

Skema 
Programme grande école 

Lille 
Sophia Antipolis 
Paris 
Belo-Horizonte 
Suzhou 
Raleigh 
Cape Town 

01/09/2020 31/08/2025 Grade de master 
01/09/2020 

31/08/2025 Bac+5 
(niveau 7) 

Diplôme d'études 
supérieures en 

management 
international des 
entreprises 

Sophia Antipolis 
Suzhou 

Raleigh (2019) 
Belo Horizonte 
(2019) 

01/09/2019 31/08/2023 Grade de licence 
01/09/2021 

31/08/2023 Bac+4 
(niveau 6) 

Diplôme manager 
d'affaires internationales 
et de projets innovants 

Paris 
Suzhou 
Raleigh 
Belo Horizonte 

01/09/2021 31/08/2025 Grade de master 
01/09/2021 
(1re autorisation) 

31/08/2025 Bac+5 
(niveau 7) 

Diplôme d'études 
spécialisées en 
management 
international 

Lille  01/09/2019 
(1re autorisation) 

31/08/2022     Bac+5 
(niveau 7) 

Île-de-France 
  
Académie de 

Créteil 

Insead 
(Institut européen 
d'administration des 

affaires) 
  

Diplôme de gestion et 
administration des 
affaires 

(MBA-EMBA) 

Fontainebleau 
Singapour 
Abou Dhabi 

01/09/2019 31/08/2024 Grade de master 
01/09/2019 

31/08/2024 Bac+5 
(niveau 7) 

Diplôme en sciences de 
gestion 

Fontainebleau 
Singapour 

01/09/2018 31/08/2023 Grade de master 
01/09/2018 

31/08/2023 Bac+5 
(niveau 7) 
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Diplôme en gestion des 
entreprises 

Fontainebleau 
Singapour 

01/09/2020 
(1re autorisation) 

31/08/2024 Grade de master 
01/09/2020 

31/08/2024 Bac+5 
(niveau 7) 

Île-de-France 
  
Académie de 
Paris 

EBS Paris 
(European Business 
School / École 
européenne de 
management) 

EBS 
Programme grande école 

Paris   
01/09/2020 
  

31/08/2024 Grade de master 
01/09/2020 

31/08/2024 Bac+5 
(niveau 7) 

Île-de-France 
  
Académie de 

Paris 

ESCE 
(École supérieure 
du commerce 

extérieur) 

  
ESCE 
Programme grande école 

Paris 
Lyon (pour les 3 
premières années) 

01/09/2018   
31/08/2022 

  
Grade de master 
01/09/2018 

  

  
31/08/2022 

Bac+5 
(niveau 7) 

Île-de-France 
  
Académie de 
Paris 

ESCP Business School Diplôme d'études 
supérieures en 
commerce et en 
entrepreneuriat 

Paris 
Berlin 
Madrid 
Turin 
Londres 
Varsovie 

01/09/2017 31/08/2022 Grade de licence 
01/09/2021 

31/08/2022 Bac+3 
(niveau 6) 

Diplôme pour dirigeant 

en administration des 
affaires 

  

01/09/2019 
  

31/08/2024   

Grade de master 
01/09/2019 
  

31/08/2024 Bac+5 

(niveau 7) 

Diplôme d'enseignement 
supérieur en 
management 
international 
(ex MEB) 

  
01/09/2019 

31/08/2024   
Grade de master 
01/09/2019 

31/08/2024 Bac+5 
(niveau 7) 

ESCP 
Programme grande école 

01/09/2018 31/08/2023 Grade de master 
01/09/2018 

31/08/2023 Bac+5 
(niveau 7) 

Diplôme d'études 
avancées en 
management 
international des 
entreprises 

Paris 
Londres 
Berlin 
Madrid 
Turin 

01/09/2021 
(1re autorisation) 

31/08/2026 Grade de master 
01/09/2021 

31/08/2026 Bac+5 
(niveau 7) 

Île-de-France 
  
Académie de 
Paris 

École Ferrandi Paris Diplôme manager dans 
l'hôtellerie restauration 

Paris 
Bordeaux 
Rennes (2021) 

01/09/2021 31/08/2026     Bac+3 
(niveau 6) 

Diplôme arts culinaires 
et entrepreneuriat 

Paris 
Bordeaux 

Rennes (2021) 

01/09/2021 31/08/2026     Bac+3 
(niveau 6) 

Île-de-France 
  
Académie de 
Paris 

ICD 
(Institut international 
du commerce et du 
développement) 

ICD 
Programme grande école 

Paris 
Toulouse-Blagnac 

01/09/2021 31/08/2026 Grade de master 
01/09/2021 

31/08/2025 Bac+5 
(niveau 7) 

Diplôme responsable du 
développement 

Paris 01/09/2021 31/08/2025     Bac+3 
(niveau 6) 
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commercial et marketing 

Île-de-France 
  
Académie de 
Paris 

IFM 
(Institut français de la 
mode) 

Diplôme de manager 
mode et luxe 
(ex diplôme de manager 
mode, design et luxe) 

Paris   
01/09/2018 

31/08/2023     Bac+5 
(niveau 7) 

Île-de-France 
  
Académie de 
Paris 

Inseec Grande École 
(Institut des hautes 
études économiques 
et commerciales) 

Inseec 
Programme grande école 

Bordeaux 
Paris 
Lyon 

01/09/2019   
31/08/2022 
  

Grade de master 
01/09/2019 

31/08/2022 Bac+5 
(niveau 7) 

Île-de-France 
  
Académie de 
Paris 

Ipag Business School 
(Institut de 
préparation à 
l'administration et à la 
gestion) 

  
Ipag 
Programme grande école 

Paris 
Nice 

  
01/09/2017 
  

31/08/2022   
Grade de master 
01/09/2017 
  

31/08/2022 Bac+5 
(niveau 7) 

Diplôme d'études 
supérieures en gestion 

Paris 01/09/2020 31/08/2023     Bac+3 
(niveau 6) 

Île-de-France 
  
Académie de 
Paris 

ISC Paris Grande 
École 
(Institut supérieur du 
commerce de Paris) 

ISC Paris 
Programme grande école 

Paris   
01/09/2018 

31/08/2022   
Grade de master 
01/09/2018 

31/08/2022   
Bac+5 
(niveau 7) 

Diplôme d'études 
supérieures en 
management 

Paris 
Orléans 

01/09/2020 
(1re autorisation) 

31/08/2022     Bac+3 
(niveau 6) 

Île-de-France 
  
Académie de 
Paris 

ISG Paris 
(Institut supérieur de 
gestion) 

ISG 
Programme grande école 

Paris 01/09/2020 31/08/2023 Grade de master 
01/09/2020 

31/08/2023   
Bac+5 
(niveau 7) 

Diplôme en management 
international 

Paris 01/09/2017 31/08/2022     Bac+3 
(niveau 6) 

Île-de-France 
  
Académie de 
Paris 

ISTEC Paris 
(Institut supérieur des 
sciences, techniques 
et économie 
commerciales) 

ISTEC 
Programme grande école 

Paris   
01/09/2020 
  

31/08/2023 Grade de master 
01/09/2020 

31/08/2023 Bac+5 
(niveau 7) 

Diplôme de développeur 
commercial et marketing 

Paris 01/09/2020 
(1re autorisation) 

31/08/2023     Bac+3 
(niveau 6) 

Île-de-France 
  
Académie de 
Paris 

PPA Business School Diplôme supérieur en 
marketing et 
communication 

Paris 01/09/2021 
(1re autorisation) 

31/08/2024     Bac+3 
(niveau 6) 

Île-de-France 
  
Académie de 
Paris 

PSB 
(Paris School of 
Business) 

PSB 
Programme grande école 

Paris   
01/09/2019 

31/08/2022 Grade de master 
01/09/2019 

31/08/2022 Bac+5 
(niveau 7) 

Diplôme en management 
général et international 

Paris 01/09/2017 31/08/2022     Bac+3 
(niveau 6) 

Île-de-France EDC Paris EDC Courbevoie 01/09/2020 31/08/2023 Grade de master 31/08/2023 Bac+5 
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Académie de 
Versailles 

Programme grande école 01/09/2020 (niveau 7) 

Bachelor en 
management 

Courbevoie 01/09/2021 
(1re autorisation) 

31/08/2024     Bac+3 
(niveau 6) 

Île-de-France 
  
Académie de 
Versailles 

EMLV 
(École de 
management Léonard 
de Vinci) 

EMLV 
Programme grande école 

Paris-La Défense 01/09/2018   
31/08/2022 
  

Grade de master 
01/09/2018 

31/08/2022 Bac+5 
(niveau 7) 

Bachelor digital et 

business international 

Paris-La Défense 01/09/2021 

(1re autorisation) 

31/08/2024     Bac+3 

(niveau 6) 

Île-de-France 
  
Académie de 
Versailles 

Essec 
(École supérieure des 
sciences économiques 
et commerciales) 
  

Essec-EPSCI 
(École des praticiens du 
commerce 
international) 

Cergy-Pontoise 
Singapour 
Rabat 

  
  
01/09/2017 

  
31/08/2022 
  

Grade de licence 
01/09/2021 

31/08/2022 Bac+4 
(niveau 6) 

Diplôme stratégie et 

dirigeants 

La Défense 

Singapour 
Mannheim 

01/09/2017 31/08/2022 Grade de master 

01/09/2017 

31/08/2022   

Bac+5 
(niveau 7) 
  

Diplôme en gestion et 
stratégies globales des 
entreprises 

Cergy-Pontoise 
Singapour 

01/09/2019 31/08/2023 Grade de master 
01/09/2019 

31/08/2023   
Bac+5 
(niveau 7) 
  

Diplôme en gestion 
stratégique des affaires 
internationales 

Cergy-Pontoise 
Singapour 

01/09/2020 31/08/2024 Grade de master 
01/09/2021 

31/08/2024 Bac+5 
(niveau 7) 

Diplôme finance Cergy-Pontoise 
Singapour 

01/09/2021 31/08/2026 Grade de master 
01/09/2021 

31/08/2026 Bac+5 
(niveau 7) 

Diplôme en management 
et gestion des 
organisations 

La Défense 
Rabat 

01/09/2021 31/08/2026     Bac+5 
(niveau 7) 

Essec 
Programme grande école 

Cergy-Pontoise 
Singapour 

  
01/09/2019 
  

31/08/2024   
Grade de master 
01/09/2019 
  

31/08/2024 Bac+5 
(niveau 7) 

Île-de-France 
  
Académie de 
Versailles 

Essec / 
CentraleSupélec 

Diplôme sciences des 
données et techniques 
analytiques pour la 
gestion 

Cergy-Pontoise 
Paris-Saclay 

NC NC Grade de master 
01/09/2021 

31/08/2026 Bac+5 
(niveau 7) 

Île-de-France 
  
Académie de 

Versailles 

HEC Paris 
(École des hautes 
études commerciales) 

Diplôme de l'institut 
supérieur des affaires 

Jouy-en-Josas 01/09/2019   
31/08/2024 
  

Grade de master 
01/09/2019 

31/08/2024 Bac+5 
(niveau 7) 

HEC 
Programme grande école 

Jouy-en-Josas   
01/09/2019 

31/08/2024   
Grade de master 

31/08/2024 Bac+5 
(niveau 7) 
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01/09/2019 

Diplôme en finance 
internationale 

Jouy-en-Josas 01/09/2020 
(1re autorisation) 

31/08/2025 Grade de master 
01/09/2020 

31/08/2025 Bac+5 
(niveau 7) 

Diplôme en marketing Jouy-en-Josas 01/09/2020 
(1re autorisation) 

31/08/2025 Grade de master 
01/09/2020 

31/08/2025 Bac+5 
(niveau 7) 

Diplôme en économie 
financière et 

managériale 

Jouy-en-Josas 01/09/2020 
(1re autorisation) 

31/08/2025 Grade de master 
01/09/2020 

31/08/2025 Bac+5 
(niveau 7) 

Diplôme en 
développement durable 
et innovation sociale 

Jouy-en-Josas 01/09/2020 
(1re autorisation) 

31/08/2025 Grade de master 
01/09/2020 

31/08/2025 Bac+5 
(niveau 7) 

Diplôme en management 
stratégique 

Jouy-en-Josas 01/09/2020 
(1re autorisation) 

31/08/2025 Grade de master 
01/09/2020 

31/08/2025 Bac+5 
(niveau 7) 

Diplôme en sciences du 
management 

Jouy-en-Josas 01/09/2020 
(1re autorisation) 

31/08/2025 Grade de master 
01/09/2020 

31/08/2025 Bac+5 
(niveau 7) 

Diplôme en comptabilité 
et gestion financière 

Jouy-en-Josas 01/09/2021 
(1re autorisation) 

31/08/2023 Grade de master 
01/09/2021 

31/08/2023 Bac+5 
(niveau 7) 

HEC Paris Executive 
Education 
Diplôme de gestion des 
entreprises pour 
dirigeants 
(ex CPA Paris) 

Paris 
Doha 

  
01/09/2018 

31/08/2023   
Grade de master 
01/09/2018 

31/08/2023 Bac+5 
(niveau 7) 

Île-de-France 
  

Académie de 
Versailles 

IMT BS 
(Institut Mines-

Télécom Business 
School) 

Diplôme d'études 
supérieures de gestion 

Évry NC NC Grade de master 
01/09/2019 

31/08/2023 Bac+5 
(niveau 7) 

Île-de-France 
  
Académie de 
Versailles 

Sup de Vente - EGC 
Paris Île de France 

Diplôme supérieur en 
marketing, vente et 
gestion 

Saint-Germain-en-
Laye 

01/09/2019 
(1re autorisation) 

  
31/08/2023 
  

    Bac+3 
(niveau 6) 

Martinique EGC Martinique 
(École de gestion et 
de commerce de 
Martinique) 

Diplôme supérieur en 
marketing commerce et 
gestion 
(ex diplôme EGC 
Martinique) 

Schoelcher 01/09/2020 31/08/2025     Bac+3 
(niveau 6) 

Normandie EGC Normandie 
(École de gestion et 
de commerce de 

Normandie) 

Diplôme supérieur en 
marketing commerce et 
gestion 

(ex diplôme EGC 
Normandie) 

Saint-Lô 01/09/2020 31/08/2025       
Bac+3 
(niveau 6) 
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Normandie   
EM Normandie 
(École de 
Management de 

Normandie) 

Diplôme d'enseignement 
supérieur en 
management 
international 

Le Havre 
Paris 

01/09/2021 31/08/2026     Bac+3 
(niveau 6) 

EM Normandie 
Programme grande école 

Caen 
Le Havre 
Paris 
Oxford 
Dublin 

01/09/2020 31/08/2025 Grade de master 
01/09/2020 

31/08/2025 Bac+5 
(niveau 7) 

Normandie Néoma Business 

School 

Programme Césem 

(ex diplôme d'études 
supérieures européennes 
de management) 

Reims 01/09/2018 31/08/2023     Bac+4 

(niveau 6) 

Programme de formation 
internationale en 
management 

Rouen 
Reims (2018) 

  
01/09/2018 
  

31/08/2023     Bac + 4 
(niveau 6) 

Néoma 
Programme grande école 

Rouen 
Reims 

01/09/2018 31/08/2023   
Grade de master 
01/09/2018 
  

31/08/2023 Bac+5 
(niveau 7) 

Programme Téma Reims 01/09/2021 31/08/2026     Bac+5 
(niveau 7) 

Diplôme d'études 
supérieures spécialisées 
en management 
international 

Rouen 
Reims 
Paris 

01/09/2020 
(1re autorisation) 

31/08/2023 Grade de master 
01/09/2020 

31/08/2023 Bac+5 
(niveau 7) 

Bachelor en 
management des 
services 

Rouen 01/09/2021 
(1re autorisation) 

31/08/2025     Bac+3 
(niveau 6) 

Nouvelle-
Aquitaine 
  
Académie de 
Bordeaux 

ECE 
(École de commerce 
européenne) 

Diplôme de manager 
international 
(ex diplôme responsable 
marketing, finance et 
commerce international) 

Bordeaux 
Lyon 

01/09/2021 31/08/2025     Bac+4 
(niveau 6) 

Nouvelle-
Aquitaine 

  
Académie de 
Bordeaux 

ESC Pau (École 
supérieure de 

commerce de Pau) 

Diplôme management 
relations clients 

Pau 01/09/2019 31/08/2024 Grade de 
licence 

01/09/2021 

31/08/2024 Bac+3 
(niveau 6) 

ESC Pau 
Programme grande école 

Pau 01/09/2020 31/08/2023 Grade de master 
01/09/2020 

31/08/2023 Bac+5 
(niveau 7) 

Nouvelle-
Aquitaine 

Kedge Business 
School 

Programme supérieur de 
gestion et de commerce 

Bordeaux 
Marseille 

01/09/2017 31/08/2022     Bac+3 
(niveau 6) 
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Académie de 
Bordeaux 

  Avignon 
Bastia 
Toulon 
Bayonne 

Dakar 

Diplôme de gestion et 
commerce international 

Marseille 01/09/2021   
31/08/2026 

Grade de 
licence 
01/09/2021 

31/08/2024 Bac+4 
(niveau 6) 

Programme ingénieur 
d'affaires 

Toulon 01/09/2021 31/08/2026     Bac+5 
(niveau 7) 

EBP International 
diplôme de l'école 
multinationale des 
affaires 

Bordeaux 01/09/2021 31/08/2026 Grade de master 
01/09/2021 

31/08/2026 Bac+5 
(niveau 7) 

Kedge 
Programme grande école 

Bordeaux 
Marseille 

  
01/09/2017 

31/08/2022 Grade de master 
01/09/2017 

31/08/2022 Bac+5 
(niveau 7) 

Nouvelle-
Aquitaine 
  
Académie de 
Bordeaux 

Sud Management - 
EGC Agen (École de 
gestion et de 
commerce d'Agen) 

Diplôme EGC Agen 
Responsable en 
marketing, 
commercialisation et 
gestion 

Agen 01/09/2017 31/08/2022     Bac+3 
(niveau 6) 

Nouvelle-

Aquitaine 
  
Académie de 
Limoges 

Inisup - EGC Brive 

(École de gestion et 
de commerce de 
Brive) 

Diplôme supérieur en 

marketing, commerce et 
gestion 

Brive-la-Gaillarde 01/09/2020 

(1re autorisation) 

31/08/2025     Bac+3 

(niveau 6) 

Nouvelle-
Aquitaine 
  
Académie de 
Poitiers 

Excelia 
Business School 
  
(Excelia Group) 

Diplôme d'études 
supérieures en 
commerce et 
management 
opérationnel 

La Rochelle 
Angoulême 
Tours (2020) 
Orléans (2020) 

01/09/2018 31/08/2022     Bac+3 
(niveau 6) 

Diplôme IECG 
(Institut Européen de 
Commerce et de 
Gestion) 

La Rochelle 01/09/2018 31/08/2023     Bac+4 
(niveau 6) 

Excelia 

Business School 
Programme grande école 

La Rochelle 

Tours (2019) 

01/09/2018 31/08/2023 Grade de master 

01/09/2018 

31/09/2023 Bac+5 

(niveau 7) 

Nouvelle-
Aquitaine 
  
Académie de 

Excelia Tourism and 
Hospitality School 
  
(Excelia Group) 

Bachelor en 
management du 
tourisme et de 
l'hôtellerie 

La Rochelle 01/09/2021 
(1re autorisation) 

31/08/2025     Bac+3 
(niveau 6) 
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Poitiers 

Occitanie 
  
Académie de 
Montpellier 

Montpellier Business 
School (MBS) 

  
Montpellier Business 
School 
Programme grande école 

Montpellier 01/09/2017 31/08/2022 Grade de master 
01/09/2017 

31/08/2022 Bac+5 
(niveau 7) 

Diplôme en management 
international des affaires 
(DMIA) 

Montpellier 01/09/2019 
(1re autorisation) 

31/08/2024 Grade de 
licence 
01/09/2021 

31/08/2024 Bac+3 
(niveau 6) 

Occitanie 
  
Académie de 
Toulouse 

EGC d'Occitanie 
(École de gestion et 
de commerce 
d'Occitanie) 

Diplôme d'études 
supérieures en 
commerce et gestion 
(ex diplôme EGC Midi-
Pyrénées) 

Montauban 
Rodez 
Tarbes 
Nîmes (2019) 

01/09/2019   
31/08/2024 
  

    Bac+3 
(niveau 6) 

Occitanie 
  
Académie de 

Toulouse 

TBS Education 
(Toulouse Business 
School) 

Programme Bac+3 en 
management 

Toulouse 
(y compris en 
formation 

continue) 
Barcelone 
Casablanca 

  
01/09/2018 

31/08/2023     Bac+3 
(niveau 6) 

TBS 
Programme grande école 

Toulouse 
Barcelone 

  
01/09/2017 

31/08/2022 Grade de master 
01/09/2017 

31/08/2022 Bac+5 
(niveau 7) 

Pays de la 

Loire 

Audencia Business 

School 

Programme de gestion 

et de management des 
entreprises 

Nantes 

La-Roche-sur-Yon 

01/09/2018   31/08/2023 Grade de 

licence 
01/09/2021 

31/08/2023 Bac+3 

(niveau 6) 

Audencia 
programme grande école 

Nantes 01/09/2020 31/08/2025 Grade de master 
01/09/2020 

31/08/2025 Bac+5 
(niveau 7) 

Pays de la 
Loire 

Audencia Business 
School / École 

Centrale de Nantes 

Bachelor big data et 
management 

Nantes NC NC Grade de 
licence 

01/09/2021 

31/08/2025 Bac+4 
(niveau 6) 

Pays de la 
Loire 

EGC du Maine Diplôme supérieur en 
marketing, commerce et 
gestion 

Le Mans 01/09/2020 
(1re autorisation) 

31/08/2023     Bac+3 
(niveau 6) 

Pays de la 

Loire 
  

Essca École de 

management 
(École supérieure des 
sciences commerciales 
d'Angers) 

Diplôme de management 

international 

Cholet 

Aix-en-Provence 
Bordeaux 
Boulogne-
Billancourt Lyon 
Budapest 

01/09/2021 31/08/2026 Grade de 

licence 
01/09/2021 

31/08/2024 Bac+3 

(niveau 6) 

Essca 
Programme grande école 

Angers 
Boulogne-
Billancourt 

01/09/2018 31/08/2022   
Grade de master 
01/09/2018 

31/09/2022 Bac+5 
(niveau 7) 
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Lyon 
Bordeaux 
Aix-en-Provence 

La Réunion EGC La Réunion 
(École de gestion et 
de commerce de La 
Réunion) 

Diplôme EGC La Réunion Saint-Denis de la 
Réunion 

01/09/2020 31/08/2025     Bac+3 
(niveau 6) 

Nouvelle-
Calédonie 
(vice-rectorat) 

EGC Pacifique Sud 
(École de gestion et 
de commerce du 

Pacifique Sud) 

Diplôme de responsable 
en marketing, 
commercialisation et 

gestion 
(ex diplôme EGC 
Pacifique Sud) 

Nouméa 01/09/2020 31/08/2025     Bac+3 
(niveau 6) 
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Enseignement supérieur et recherche

Cneser
Convocation du Cneser statuant en matière disciplinaire
NOR : ESRS2119981S
décision du 28-6-2021
MESRI – CNESER

Par décision du président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser)
statuant en matière disciplinaire en date du 28 juin 2021, le Cneser statuant en matière disciplinaire est
convoqué au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation :
- mercredi 15 septembre 2021
- jeudi 16 septembre 2021
- mercredi 13 octobre 2021
- jeudi 14 octobre 2021
- mercredi 17 novembre 2021
- jeudi 18 novembre 2021
- mercredi 8 décembre 2021
- jeudi 9 décembre 2021
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Enseignements secondaire et supérieur

Classes préparatoires scientifiques
Programme de français et de philosophie pour l’année scolaire 2021-2022
NOR : ESRS2119554A
arrêté du 23-6-2021
MESRI – DGESIP A1-2 - MOM

Vu Code de l’éducation, notamment articles D. 612-19 à D. 612-29 ; arrêtés du 3-7-1995 modifiés ; arrêtés du
20-6-1996 modifiés ; arrêté du 7-1-1998 modifié ; arrêté du 3-5-2005 modifié ; avis du Cneser du 11-5-2021,
avis du Cneser du 27-5-2021

Article 1 - L'enseignement de français et de philosophie dans les classes préparatoires scientifiques durant
l'année scolaire 2021-2022 s'appuie notamment sur les thèmes suivants, étudiés à travers les œuvres
littéraires et philosophiques précisées ci-après :
Thème 1 : « La force de vivre »
1. La Supplication, Svetlana Alexievitch, traduction Galia Ackerman et Pierre Lorrain, éditions J'ai lu ;
2. Les Contemplations, Victor Hugo, Livres IV (Pauca meae) et V (En marche) ;
3. Le Gai Savoir, Friedrich Nietzsche, préface à la seconde édition et Livre IV, traduction Patrick Wotling,
éditions Flammarion (collection GF).
Thème 2 : « L'enfance »
1. Aké, les années d'enfance, Wole Soyinka, traduction Etienne Galle, éditions Flammarion (collection GF) ;
2. L'Émile ou De l'éducation , Jean-Jacques Rousseau, Livres I et II ;
3. Contes, Hans Christian Andersen, traduction Marc Auchet, Le Livre de Poche Classiques.
 
Article 2 - L'enseignement de français et de philosophie dans les classes préparatoires d'adaptation de
techniciens supérieurs (ATS) durant l'année scolaire 2021-2022 s'appuie notamment sur le thème 2 défini à
l'article 1, à travers les œuvres mentionnées en 1 et 2 de ce thème.
 
Article 3 - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-
Calédonie.
 
Article 4 - L'arrêté du 30 juillet 2020 publié au Bulletin officiel du 27 août 2020 relatif au programme de
français et de philosophie des classes préparatoires scientifiques pour l'année 2020-2021 est abrogé à
compter de la rentrée 2021.
 
Article 5 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et la directrice
générale des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
 
Fait le 23 juin 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

Pour le ministre des Outre-mer, et par délégation,
La directrice générale des outre-mer,
Sophie Brocas
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Enseignements secondaire et supérieur

Classes préparatoires scientifiques
Répartition des crédits horaires des travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) entre
les différents enseignements, dans les classes préparatoires biologie, chimie, physique
et sciences de la Terre (BCPST) et technologie et biologie (TB), ainsi que responsabilité
civile et couverture sociale des étudiants à l’occasion d’activités effectuées à l’extérieur
des établissements scolaires
NOR : ESRS2116431N
note de service du 25-6-2021
MESRI - DGESIP A1-2

Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; aux chefs d’établissement ; aux professeures et
professeurs des classes préparatoires aux grandes écoles de la filière scientifique

La présente note de service a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre des travaux d'initiative
personnelle encadrés (TIPE) dans les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) des voies biologie,
chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST) et technologie et biologie (TB), en indiquant la répartition
hebdomadaire des crédits horaires de l'enseignement entre les différentes disciplines concernées. Pour le cas
où, dans le cadre des TIPE, des activités sont effectuées par l'étudiant à l'extérieur du lycée, elle précise
également les droits et obligations de chacun, pour que soit assurée la réparation d'éventuels dommages.
La note de service n° 2000-159 du 29 septembre 2000 est abrogée.

I. Répartition hebdomadaire des crédits horaires des travaux d'initiative personnelle
encadrés (TIPE) entre les différents enseignements, dans les classes préparatoires BCPST
et TB
1. En BCPST
En première année
Les TIPE sont conduits sur 18 semaines en première année.
Pour les classes dont l'effectif global est inférieur ou égal à 24 étudiants, la répartition horaire est la suivante :
- 0,7 heure pour le professeur de SVT ;
- 0,2 heure pour le professeur de physique-chimie ;
- 0,1 heure pour le professeur de mathématiques ;
soit un horaire global d'1 heure.
Pour les classes dont l'effectif est supérieur à 24 étudiants, la répartition précédente est doublée, toutes
choses égales par ailleurs.
En seconde année
Pour les classes dont l'effectif global est inférieur ou égal à 24 étudiants, la répartition horaire peut être la
suivante :
- 1,25 heure pour le professeur de SVT ;
- 0,5 heure pour le professeur de physique-chimie ;
- 0,25 heure pour le professeur de mathématiques ;
soit un horaire global de 2 heures.
Pour les classes dont l'effectif est supérieur à 24 étudiants, la répartition précédente est doublée, toutes
choses égales par ailleurs.
2. En TB
En première année
Les TIPE sont conduits sur les deux semestres S1 et S2. Les heures de TIPE du semestre 1 pourront
éventuellement être utilisées pour accompagner les étudiants en fonction de leur parcours.
Pour les classes dont l'effectif global est inférieur ou égal à 24 étudiants, la répartition horaire enseignante est
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la suivante :
- 1 heure pour le professeur de SVT (biologie/géologie) ;
- 1 heure pour le professeur de biochimie/génie biologique (biotechnologies) ;
- 0,5 heure pour le professeur de physique-chimie ;
- 0,5 heure pour le professeur de mathématiques ;
Ces enseignants interviennent en co-animation.
Pour les classes dont l'effectif est supérieur à 24 étudiants, la répartition précédente est doublée, toutes
choses égales par ailleurs.
En seconde année
Les TIPE sont conduits sur les deux semestres S3 et S4.
Pour les classes dont l'effectif global est inférieur ou égal à 24 étudiants, la répartition horaire enseignante est
la suivante :
- 1 heure pour le professeur de SVT (biologie/géologie) ;
- 1 heure pour le professeur de biochimie/génie biologique (biotechnologies) ;
- 0,5 heure pour le professeur de physique-chimie, ;
- 0,5 heure pour le professeur de mathématiques ;
Ces enseignants interviennent en co-animation.
Pour les classes dont l'effectif est supérieur à 24 étudiants, la répartition précédente est doublée, toutes
choses égales par ailleurs.

II. Régime de responsabilité civile et couverture sociale des étudiants à l'occasion
d'activités effectuées à l'extérieur des établissements
Lorsque l'enseignement des TIPE amène les étudiants à effectuer des travaux en laboratoire ou en atelier,
dans un organisme extérieur, ils bénéficient du régime d'assurance accidents du travail dans les conditions
prévues à l'article L412-8.2b du Code de la sécurité sociale. Sa mise en œuvre implique que le chef
d'établissement dresse la liste des étudiants à assujettir et la communique au recteur, à charge pour celui-ci
de prendre les dispositions qui s'imposent en matière de cotisation.
Par ailleurs, l'établissement scolaire souscrit une assurance en responsabilité civile pour les dommages que
les étudiants pourraient causer dans l'organisme d'accueil. Ce dernier doit être incité à en faire autant pour
couvrir la responsabilité civile de ses salariés, en cas de dommages causés aux étudiants.
La signature d'une convention entre l'établissement scolaire, l'étudiante ou l'étudiant et l'organisme extérieur
est par conséquent indispensable. Une convention-type est jointe en annexe à la présente note de service.

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et par délégation,
Pour la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, et par délégation,
La cheffe de service de la stratégie des formations et de la vie étudiante, adjointe à la directrice générale,
Isabelle Prat

Annexe - Modèle de convention-type  
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Annexe – Modèle de convention 
 

Entre les soussignés : 
 
- le lycée ......................, représenté par M./Mme......................, proviseur ; 
 
- et M./Mme......................, responsable de l'entreprise ou du laboratoire désigné ci-après, ...................... ; 
 
- et M./Mme......................, étudiant(e) en classe de ...................... 
  
Il a été convenu ce qui suit :  
Article 1 - La présente convention règle les conditions de déroulement des séquences accomplies 
parM./Mme......................, au sein de l'entreprise ou du laboratoire, au cours de l'année scolaire ....................... 
  
Article 2 - Les séquences ont pour objet de permettre à l'étudiant(e) de développer une recherche dans le cadre des 
programmes d'enseignement, avec utilisation éventuelle des équipements de l'entreprise ou du laboratoire. 
  
Article 3 - Pendant les séquences, dont la durée est fixée d'un commun accord, l'encadrement est assuré par M./Mme 
....................... Le calendrier des séquences est déterminé en accord avec le professeur responsable des TIPE, M./Mme 
....................... 
  
Article 4 - L'étudiant(e) reste sous statut scolaire pendant le déroulement des séquences en entreprise ou en laboratoire 
et ne peut, de ce fait, prétendre à aucune rémunération. Il/elle bénéficie de la législation sur les accidents du travail en 
application de l'article L. 412.8.2b du Code de la sécurité sociale. En cas d'accident survenant à l'étudiant(e) au cours 
des travaux, le responsable de l'entreprise ou du laboratoire s'engage à faire parvenir immédiatement les informations 
nécessaires au proviseur, à charge pour celui-ci de remplir les formalités prévues. 
  
Article 5 - L'établissement et l'entreprise ou le laboratoire garantissent leur responsabilité respective chaque fois que 
celle-ci est engagée, en souscrivant une assurance en responsabilité civile pour tous les dommages pouvant survenir 
lorsque l'étudiant est présent dans l'entreprise ou le laboratoire. 
 
Fait le 
  
Le responsable de l'établissement,                                                              Le responsable de l'entreprise ou du 
laboratoire, 
  
 
  
  
                                                                              L'étudiant(e), 
 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/


Personnels

Concours externe et interne de recrutement des
conservateurs des bibliothèques
Programme de culture générale des épreuves écrites de composition de culture générale
et orale d’entretien avec le jury
NOR : ESRS2113986N
note de service du 14-6-2021
MESRI - DGRH D5

La présente note a pour objet de fixer, à compter de la session 2022, le programme de culture générale des
épreuves écrites de composition de culture générale et orale d'entretien avec le jury des concours externe et
interne de recrutement des conservateurs des bibliothèques.
Elle annule et remplace le document publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale n° 33 du
12 septembre 2013 en annexe de l'arrêté du 5 octobre 2007 fixant les modalités d'organisation du concours
externe et du concours interne de recrutement des conservateurs stagiaires, élèves de l'École nationale
supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques.
Les candidats doivent être avertis des enjeux des évolutions culturelles et scientifiques du monde
contemporain et posséder des notions de base sur les grandes évolutions économiques et sociales ainsi que
les grandes problématiques managériales auxquelles ils seront confrontés. Une bonne connaissance des
événements fondateurs de la France moderne et contemporaine, des traits essentiels de son histoire
culturelle, ainsi que des faits marquants de l'histoire de l'Europe depuis la fin du XVIIIe siècle constitue
également le socle des connaissances requises. Le programme, décliné en quatre sections, est complété par
des indications bibliographiques ci-après.

1 - Culture et société depuis le XIXe siècle en Europe
Les grandes évolutions de la société.
Les courants littéraires, philosophiques et artistiques.
Les transformations techniques et esthétiques des moyens d'expression audiovisuels.
Notions sur les principales théories économiques.
L'évolution des sciences et des techniques.
L'éducation. École et société : les défis de l'enseignement de masse. Famille, école et société aujourd'hui.
L'enseignement supérieur et la recherche.
Économie, sociologie et droit de la culture.

2 - La France dans le monde contemporain
La France dans le monde contemporain. Évolution politique, économique et sociale du monde depuis la
révolution industrielle.
Équilibres géostratégiques et conflits.
Formes et développements de la démocratie dans le monde : socialisme et société. Les expériences
totalitaires. Colonisation et décolonisation.
Les institutions internationales spécialisées. Les différents aspects de la mondialisation.

3 - Organisations politiques et territoriales
L'Union européenne. Les institutions. Étapes de la construction européenne : aspects institutionnels de
l'Union économique et monétaire. Le fonctionnement et les processus décisionnels. Les politiques communes.
Le régime politique français. L'État. La constitution. Les collectivités territoriales.
Fonction publique d'État, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière.
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Statut général des fonctionnaires de l'État.
Administrations centrales et services à compétence nationale, services déconcentrés, les établissements
publics. Administration et ressources des collectivités territoriales.
Politique régionale et aménagement du territoire.
La libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux.
L'administration et les nouveaux types de relations avec les administrés.
Les grands principes du management.

4 - Thématiques spécialisées
La diffusion des connaissances.
La société de l'information. Information et communication.
Notions sur l'histoire des médias en général : histoire du livre, de la presse, de l'audiovisuel, de l'édition.
Notions sur l'histoire des bibliothèques.
Histoire et actualité de la propriété intellectuelle.
Industries culturelles et technologies de l'information et de la communication.

Orientations bibliographiques
Les candidats aux concours de conservateur des bibliothèques trouveront ci-dessous une sélection
d'ouvrages relative aux quatre thématiques du programme de culture générale des épreuves de composition
écrite et d'entretien avec le jury des concours externe et interne.
Cette liste est délivrée aux candidats à titre indicatif. Il n'est pas attendu de ceux-ci qu'ils aient lu ou même
seulement parcouru toutes les œuvres mentionnées. Il leur appartient en effet de choisir celles qui leur
permettront de combler leurs lacunes. Elle comprend aussi bien des références devenues classiques que des
publications récentes développant une approche nouvelle ou mettant à jour les connaissances dans un
domaine. Une entrée regroupant quelques essais a été ajoutée afin d'inciter les candidats à la réflexion
critique. La lecture de la presse est également vivement recommandée.
Dans la collection Repères (la Découverte) :
- Alix Yves, Bertrand Anne-Marie, Les Bibliothèques, 2015 (n° 247) ;
- Benhamou Françoise, L'Économie de la culture, 2017 (n° 192) ;
- Biland Émilie, La Fonction publique territoriale, 2019 (n° 589) ;
- Chantepie Philippe, Le Diberder Alain, Économie des industries culturelles, 2019 (n° 408) ;
- Cœuré Sophie, Duclert Vincent, Les Archives, 2019 (n° 324) ;
- Coulangeon Philippe, Sociologie des pratiques culturelles, 2016 (n° 418) ;
- Courty Guillaume, Devin Guillaume, La Construction européenne, 2018 (n° 326) ;
- Epron Benoît, Vitali-Rosati Marcello, L'Édition à l'ère numérique, 2018 (n° 706) ;
- Mattelart Armand, Histoire de la société de l'information , 2018 (n° 312) ;
- Ruby Christian, Histoire de la philosophie , 2018 (n° 95) ;
- Tellenne Cédric, Introduction à la géopolitique, 2019 (n° 728) ;
- Warnier Jean-Pierre, La Mondialisation de la culture, 2017 (n° 260).
Dans la collection Que-sais-je ? (PUF) :
- Aboudrar Bruno-Nassim, Mairesse François, La Médiation culturelle, 2018 (n° 4046) ;
- Albert Pierre, Histoire de la presse, 2018 (n° 368) ;
- Baubérot Jean,  Les Laïcités dans le monde, 2020 (n° 3571) ;
- Boussaguet Laurie, Les Politiques publiques, 2020 (n° 4164) ;
- Braillard Philippe, Djalili Mohammad-Reza, Les Relations internationales, 2020 (n° 2456) ;
- Carbone Pierre, Les Bibliothèques, 2017 (n° 3934) - Voir aussi l'édition de 2010 par Denis Pallier ;
- Cauquelin Anne, L'Art contemporain, 2018 (n° 2671) ;
- Chaubet François, Histoire intellectuelle de la France (XIXe - XXe siècles), 2021 (n° 4200) ;
- Chevallier Jacques, Le Service public, 2018 (n° 2359) ;
- De Castelbajac Philippe, Monod Jérôme, L'Aménagement du territoire, 2021 (n° 987) ;
- Denoix de Saint Marc Renaud, L'État, 2016 (n° 606) ;
- Fabre-Magnan Muriel, Introduction au droit, 2018 (n° 1808) ;
- François-Sappey Brigitte, Histoire de la musique en Europe , 2018 (n° 40) ;
- Gaudu François, Les 100 mots du droit, 2020 (n° 3889) ;
- Gingras Yves, Histoire des sciences, 2021 (n° 3495) ;
- Labourdette Marie-Christine, Les Musées de France, 2015 (n° 4009) ;
- Lombard Alain, Le Ministère de la Culture , 2020 (n° 4195) ;
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- Moreau Defarges Philippe, La Mondialisation, 2016 (n° 1687) ;
- Moulinier Pierre, Les Politiques publiques de la culture en France , 2020 (n° 3427) ;
- Ory Pascal, L'Histoire culturelle, 2019 (n° 3713) ;
- Pochard Marcel, Les 100 mots de la fonction publique, 2021 (n° 3919) ;
- Rudel Jean et Leroy Françoise, Les Grandes Dates de l'histoire de l'art , 2009 (n° 1433) ;
- Sirinelli Jean-François, La Ve République, 2018 (n° 3821) ;
- Weil Prosper, Pouyaud Dominique, Le Droit administratif, 2017 (n° 1152).
À la Documentation française :
- Citoyenneté et République, coll. Doc en poche - regard d'expert, 2020 ;
- Gaillard Marion, L'Union européenne. Institutions et politiques, coll. Découverte de la vie publique, 2018 ;
- Les Collectivités territoriales et la décentralisation , coll. Découverte de la vie publique, 2018 ;
- Les Institutions de la France, coll. Découverte de la vie publique, 2013.
Pour aller plus loin :
Pour approfondir leurs connaissances, les candidats consulteront avec profit les ouvrages suivants, dont
certains peuvent être considérés comme des « classiques » :
- Agulhon Maurice, 1848, ou L'Apprentissage de la République, Nouvelle Histoire de la France
contemporaine, vol. 8, Points, 2011
- Assayas Michka, Le Nouveau Dictionnaire du rock , 2 vol., Robert Laffont, Bouquins, 2014 ;
- Bantigny Ludivine, Les « XXe siècle » français : la France et les Français de 1914 à nos jours , Ellipses,
2006 ;
- Barbier Frédéric, Histoire du livre en Occident , Armand Colin, 2020 ;
- Becker Jean-Jacques, Candar Gilles, Histoire des gauches en France , La Découverte, 2005. Vol. 1 :
L'Héritage du XIXe siècle ; vol. 2 : XXe siècle : À l'épreuve de l'histoire ;
- Bernstein Serge, Milza Pierre, Histoire du monde de 1900 à nos jours , Hatier, 2018 ;
- Bertho-Lavenir Catherine, Les Médias et la démocratie au XXe siècle, Armand Colin, 2018 ;
- Bourdieu Pierre, La Distinction. Critique sociale du jugement , éd. de Minuit, Le sens commun, 1979 ;
- Brisson Elisabeth, Thiébaux Jérôme, Histoire de la musique occidentale , Ellipses, 2020 ;
- Brix (Michel), Histoire de la littérature française : Voyage guidé dans les lettres du XIe au XXe siècle , de
Boeck, 2014 ;
- Cardon Dominique, Culture numérique, Presses de Sciences Po, 2019 ;
- Caron Jean-Christophe, Droit d'auteur et droits voisins , LexisNexis, 2020 ;
- Charreire Petit Sandra, Huault Isabelle, Les Grands Auteurs en management , Éditions EMS, 2017 ;
- Charle Christophe et Jeanpierre Laurent (dir.), La Vie intellectuelle en France , Points, 2019 ;
- Debray Régis), Leschi Didier, La Laïcité au quotidien ; guide pratique , Gallimard, Folio, 2016 ;
- Di Méo Nicolas, Fol Michel (dir.), Les Enjeux du système éducatif et de la recherche en 100 fiches : de
l'école à l'université, Ellipses, 2020 ;
- Drouin Jean-Claude, Les Grands Économistes, PUF, 2012 ;
- Febvre Lucien, Martin Henri-Jean, L'Apparition du livre, Albin Michel, Bibliothèque de l'évolution de
l'humanité, rééd. 1999 ;
- Forest David, Le Droit au défi du numérique : libertés et propriété à l'ère d'Internet , L'Harmattan, 2020 ;
- François Etienne), Serrier Thomas (dir.), Europa. Notre Histoire, l'héritage européen depuis Homère,
Flammarion, Champs Histoire, 2019 ;
- Glevarec Hervé, La Différenciation. Goûts, savoirs et expériences culturelles , Le Bord de l'eau, 2019 ;
- Granovetter Mark, Société et économie, Éditions du Seuil, 2020 ;
- Ferrier Jean-Louis, L'Aventure de l'art au XIXe siècle , Chêne, 2010 ;
- Ferrier Jean-Louis, L'Aventure de l'art au XXe siècle , Chêne, 2012 ;
- Goetschel Pascale, Loyer Emmanuelle, Histoire culturelle de la France de la Belle Époque à nos jours ,
Armand Colin, 2018 ;
- Jeancolas Jean-Pierre), Marie Michel, Histoire du cinéma français, Armand Colin, 2019 ;
- Jeanneney Jean-Noël, Une histoire des médias : des origines à nos jours, Points, 2015 ;
- Loyer Emmanuelle, Une brève histoire culturelle de l'Europe , Flammarion, 2017 ;
- Martin Henri-Jean, Histoire et pouvoirs de l'écrit, Albin Michel, Bibliothèque de l'évolution de l'humanité,
1996 ;
- Moreau Defarges Philippe, Nouvelles Relations internationales, Points, 2017 ;
- Nora Pierre (dir.), Les Lieux de mémoire, T. 1 : La République. T. 2 : La Nation. T. 3 : Les France, Gallimard,
Quarto, 1997 ;
- Pestre Dominique, Bonneuil Christophe (dir.), Histoire des sciences et des savoirs, T. 1 : De la Renaissance
aux Lumières. T. 2 : Modernité et Globalisation. T .3 : Le Siècle des technosciences, Points, 2019 ;
- Plane Jean-Michel, Management des organisations, Dunod, 2019 ;
- Pradeau Jean-François, Histoire de la philosophie , Points, 2017 ;
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- Prochasson Christophe, Les Grandes Dates de la République, Dalloz, 2017 ;
- Rebérioux Madeleine, La République radicale ?, Nouvelle histoire de la France contemporaine , vol. 11,
Éditions du Seuil, Points, 1975 ;
- Rémond René, Les Droites en France, Aubier-Montaigne, 1982
- Rémond René, Les Droites aujourd'hui, Éditions du Seuil, 2007 ;
- Robert André, L'École en France de 1945 à nos jours , PUG, 2015 ;
- Verger Jacques, Charle Christophe, Histoire des universités : XIIIe - XXIe siècle , PUF, 2012 ;
- Vinck Dominique, Humanités numériques : la culture face aux nouvelles technologies, Le Cavalier bleu,
2020 ;
- Winock Michel, Le Siècle des intellectuels, Points, 2015 ;
- Winock Michel, La France républicaine : histoire politique, XIXe - XXIe siècle , Bouquins Éditions, 2017.
Essais :
Parmi les essais susceptibles d'aider à comprendre l'évolution des idées, les titres suivants apporteront un
éclairage utile :
- Girard René, La Violence et le sacré, Hachette, Pluriel, 2011 ;
- Manguel Alberto, Une histoire de la lecture, Actes Sud, 1998 ;
- Nora Pierre, Jeunesse, Gallimard, 2021 ;
- Ozouf Mona, Composition française, Gallimard, Folio, 2010 ;
- Prochasson Christophe, Voyage d'un historien à l'intérieur de l'État , Fayard, 2019 ;
- Rosanvallon Pierre, Notre Histoire intellectuelle et politique, 1968-2018 , Éditions du Seuil, 2018.

Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation, 
La cheffe de service, adjointe au directeur général des ressources humaines,
Florence Dubo
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Mouvement du personnel

Nomination
Directrice générale des services de l’université d’Orléans (groupe I)
NOR : ESRH2120479A
arrêté du 22-6-2021
MESRI - DGRH E1-2

Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en date du 22 juin
2021, Madame Manuelle Ruilier, attachée d'administration de l'État hors classe, est nommée dans l'emploi de
directrice générale des services (DGS) de l'université d'Orléans (groupe I), pour une première période de
quatre ans, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2025.
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