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Organisation générale
Administration centrale du ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche
Attributions de fonctions
NOR : ESRA1200303A
arrêté du 23-8-2012
ESR - SAAM A1

Vu décret n° 87-389 du 15-6-1987 modifié par décret n° 2005-124 du 14-2-2005 ; décret n° 2006-572 du 17-5-2006
modifié ; décret n° 2012-777 du 24-5-2012 ; arrêté du 17-5-2006 modifié ; arrêté du 23-5-2006 modifié

Article 1 - L'annexe D de l'arrêté du 23 mai 2006 modifié est modifiée ainsi qu'il suit :
DGRI SETTAR C1
Département des politiques d'incitation à la recherche et développement des entreprises
Au lieu de : Frédérique Sachwald
Lire : Patrick Engelbach, attaché principal d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, à
compter du 1er août 2012.

Article 2 - Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Fait le 23 août 2012
Pour la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche 
et par délégation,
Le secrétaire général,
Jean Marimbert
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Enseignement supérieur et recherche
VAE
Désignation, pour l’année 2012, des universités chargées d’examiner les dossiers de
candidatures à certains diplômes d’études spécialisées complémentaires en médecine de
groupe I
NOR : ESRS1200295A
arrêté du 22-8-2012
ESR - DGESIP A-MFS

Vu code de l’éducation, notamment article L. 632-12 5 ; code de la santé publique ; décret n° 2004-67 du 16-1-2004
modifié ; décret n° 2012-116 du 27-1-2012 ; arrêté du 22-9-2004 modifié ; arrêté du 2-3-2012 modifié

Article 1 - En application de l'article 1er-1 de l'arrêté du 2 mars 2012 susvisé, les universités auprès desquelles ont
été déposés les dossiers de candidats postulant certains diplômes d'études spécialisées complémentaires en
médecine de groupe I les transmettent aux universités chargées de leur examen, conformément au tableau figurant
ci-dessous :

Spécialités
Universités auprès desquelles des
dossiers ont été déposés

Universités chargées de l'examen
des dossiers

Allergologie et immunologie
clinique

Bordeaux-II, Lille-II, Lorraine, Lyon-I,
Montpellier-I, Paris-VI, Rennes-I

Montpellier-I

Andrologie

Bordeaux-II, Lille-II, Paris-VI,
Rennes-I

Lille-II

Lorraine Lorraine

Dermopathologie Bordeaux-II, Lorraine Lorraine

Foetopathologie Bordeaux-II Bordeaux-II

Hémobiologie-transfusion
Bordeaux-II, Lyon-I, Montpellier-I,
Rennes-I

Montpellier-I

Médecine de la douleur et
médecine palliative

Bordeaux-II, Lorraine, Montpellier-I,
Rennes-I

Rennes-I

Médecine de la reproduction Lille-II, Paris-VI, Rennes-I Lille-II

Médecine légale et expertises
médicales

Bordeaux-II, Lille-II, Lorraine, Lyon-I,
Montpellier-I Paris-VI

Paris-VI

Rennes-I Rennes-I
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Médecine du sport

Lille-II, Lorraine, Lyon-I, Lorraine

Bordeaux-II, Montpellier- I Bordeaux-II

Rennes-I Rennes-I

Médecine d'urgence

Bordeaux-II Bordeaux-II

Lille-II, Lorraine, Paris-VI, Lorraine

Lyon-I, Montpellier-I Lyon-I

Rennes-I Rennes-I

Médecine vasculaire Bordeaux-II, Rennes-I Rennes-I

 
Bordeaux-II, Lyon-I, Paris-VI,
Rennes-I

Bordeaux-II

Neuropathologie Paris-VI Paris-VI

Orthopédie-dento-maxillo-faciale Lille-II, Paris-VI Paris-VI

Pathologie infectieuse et tropicale,
clinique et biologique

Lille-II, Lyon-I, Montpellier-I, Paris-VI Lyon-I

Bordeaux-II Bordeaux-II

Rennes-I Rennes-I

Pharmacologie clinique et
évaluation des thérapeutiques

Lorraine Lorraine

Psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent

Bordeaux-II, Lille-II, Lyon-I,
Montpellier-I

Lyon-I

Lorraine, Paris-VI, Rennes-I Rennes-I

Article 2 - Les demandes de diplômes d'études spécialisées complémentaires en médecine relevant des spécialités
addictologie, cancérologie et nutrition sont examinées par les universités désignées pour les réceptionner en
application de l'article 1er de l'arrêté du mars 2012.

Article 3 - La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle est chargée de
l'exécution du présent arrêté.

Fait le 22 août 2012
Pour la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,
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Simone Bonnafous
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Enseignement supérieur et recherche
Écoles supérieures d'ingénieurs
École supérieure d’ingénieurs en agroalimentaire de Bretagne atlantique
NOR : ESRS1200305A
arrêté du 27-8-2012
ESR - DGESIP B2

Vu code de l'éducation, notamment articles L. 713-1 et L. 713-9 ; décret n° 85-1243 du 26-11-1985 modifié ; avis du
comité technique de l’université de Brest du 8-6- 2012 ; délibération du conseil d’administration de l’université de
Brest du 22-6-2012 ; avis du Cneser du 16-7-2012

Article 1 - À l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 susvisé les mots : « École supérieure de microbiologie et
sécurité alimentaire, Brest ; » sont remplacés par les mots : « École supérieure d'ingénieurs en agroalimentaire de
Bretagne atlantique, Brest ; ».

Article 2 - Le recteur de l'académie de Rennes et le président de l'université de Brest sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche.

Fait le 27 août 2012
Pour la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,
Simone Bonnafous
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Enseignements secondaire et supérieur
BTS
« Prothésiste dentaire » : définition et conditions de délivrance
NOR : ESRS1202466A
arrêté du 27-7-2012 - J.O. du 30-8-2012
ESR - DGESIP A2

Vu décret n ° 95-665 du 9-5-1995 modifié ; arrêtés du 9-5-1995 ; arrêté du 24-6-2005 ; avis de la commission
professionnelle consultative « secteurs sanitaire, social et médico-social » du 8-12-2011 ; avis du CSE du 19-1-2012 ;
avis du Cneser du 23-1-2012 ; avis de la commission consultative d’évaluation des normes du 26-7-2012

Article 1 - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « prothésiste dentaire » sont
fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2 - Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification sont définis en annexe Ia et Ib
au présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur « prothésiste dentaire » sont
définies en annexe IIa au présent arrêté.
L'annexe IIb précise les unités communes au brevet de technicien supérieur « prothésiste dentaire » et à d'autres
spécialités de brevet de technicien supérieur. 

Article 3 - Le règlement d'examen est fixé en annexe IIc au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et
des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IId au présent arrêté. 

Article 4 - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences
requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe IIIa au
présent arrêté. 

Article 5 - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur « prothésiste dentaire » comporte des
stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées à
l'annexe IIIb au présent arrêté.

Article 6 - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des
épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Article 7 - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément
aux dispositions des articles 16, 23, 23 bis, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé. 
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour
laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur « prothésiste dentaire » est délivré aux candidats ayant passé avec succès
l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article 8 - La première session du brevet de technicien supérieur « prothésiste dentaire » organisée conformément
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aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2014.

Article 9 - La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et les recteurs sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait le 27 juillet 2012
 
Pour la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Par empêchement de la directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,
Le chef du service, adjoint à la directrice générale,
Éric Piozin
Nota - Les annexes IIc et IIIa sont publiées ci-après. Le présent arrêté et l'intégralité de ses annexes sont mis en
ligne sur les sites http://www.education.gouv.fr  et http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Annexe IIc
Règlement d'examen

BTS « prothésiste dentaire » Candidats

Scolaires
(établissements
publics ou privés
sous contrat)
Apprentis (CFA ou
sections
d'apprentissage
habilités)
Formation
professionnelle
continue dans les
établissements
publics habilités

Formation
professionnelle
continue
(établissements
publics habilités à
pratiquer le CCF
pour ce BTS)

Scolaires (établissements
privés hors contrat)
Apprentis (CFA ou
sections d'apprentissage
non habilités)
Formation professionnelle
continue (établissement
privé)
Au titre de leur expérience
professionnelle
Enseignement à distance

Épreuves Unité
s

Coeff. Forme Duré
e

Forme Durée Forme Durée

E1 - Langue vivante
étrangère

U1 2 CCF
2 situations

 CCF
2 situations

 Ponctuelle
orale

45 min

E2 - Sciences
appliquées

U2 3 Ponctuelle
écrite

4h Ponctuelle
écrite

4 h Ponctuelle 
écrite

4 h

E3 - Connaissance
du milieu
professionnel

U3 3 Ponctuelle
écrite

3h CCF
1 situation
d'évaluation

 Ponctuelle 
écrite

3 h
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E4 - Étude
technique et gestion
des coûts

U4 3 Ponctuelle
écrite

3h CCF
1 situation
d'évaluation

 Ponctuelle
écrite

3 h

E5 - Technologie de
fabrication

U5 3 CCF 
2 situations
d'évaluation

 CCF 
1 situation
d'évaluation

 Ponctuelle 
pratique et
écrite

14 h
max

E6 - Projet
professionnel et
soutenance de
rapport de stage

U6 8 Ponctuelle
orale

50
min
max

CCF 
1 situation
d'évaluation

 Ponctuelle 
orale

50 min
max

Épreuve facultative
LV (1)

UF  Ponctuelle
orale

20
min

Ponctuelle
orale

20 min Ponctuelle
orale

20 min

(1) La langue vivante choisie doit être différente de celle évaluée en épreuve E1. Seuls les points supérieurs à la
moyenne seront pris en compte.

Annexe IIIa
Grille horaire

Enseignements Première année - Total
(cours+TD+TP)

Deuxième année - Total
(cours+TD+TP)

Technologie professionnelle (1) 14 (3 + 1 + 10) 14 (3 + 1 + 10)

Connaissance du milieu professionnel 8 (4 + 4 + 0) 8 (4 + 4 + 0)

Langues vivantes 1,5 (0 + 1,5 + 0) 1,5 (0 + 1,5 +0)

Sciences physiques et chimiques 1,5 (0,5 + 0 + 1) 1,5 (0,5 + 0 + 1)

Anatomie-occlusodontie 1 (1 + 0 + 0)  

Microbiologie appliquée et physiopathologie 1 (0 + 0 + 1) 1 (0 + 0 + 1)

Projet professionnel (2) 5 (0 + 0 + 5) 6 (0 + 0 + 6)

Total 32 (8,5 + 6,5 + 17) 32 (7,5 + 6,5 + 18)

Enseignement facultatif : Langue vivante (LV2) 1 (0+1+0) 1 (0+1+0)

(1) En technologie professionnelle, l'heure hebdomadaire de TD est dédiée au dessin anatomique et prothétique.
L'enseignement peut être organisé sous la forme de deux heures en quinzaine.
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(2) Un nombre équivalent d'heures « professeur » est nécessaire pour le suivi et l'encadrement des projets.
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Enseignements secondaire et supérieur
Diplôme supérieur d'arts appliqués « design »
Définition et conditions de délivrance
NOR : ESRS1228717A
arrêté du 30-7-2012 - J.O. du 29-8-2012
ESR - DGESIP A2

Vu décret n° 2011-995 du 23-8-2011 ; avis de la commission professionnelle consultative « arts appliqués » du 5-6-
2012 ; avis de la commission professionnelle consultative « communication graphique et audiovisuel » du 13-6-2012
; avis du CSE du 28-6-2012 ; avis du Cneser du 16-7-2012

Article 1 - Il est créé un diplôme supérieur d'arts appliqués spécialité « design ».

Article 2 - La préparation conduisant à la délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « design » répond aux
objectifs professionnels décrits en annexe I au présent arrêté.

Article 3 - Le référentiel de certification figure en annexe II au présent arrêté.
La formation sanctionnée par le diplôme supérieur d'arts appliqués « design » comporte des stages en entreprise
dont l'organisation et les finalités sont fixées en annexe III au présent arrêté.

Article 4 - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences
requises du diplôme supérieur d'arts appliqués « design » sont dispensés conformément à l'horaire figurant en
annexe IV au présent arrêté.

Article 5 - Le règlement d'examen et la liste des unités d'enseignement constitutives du diplôme requises pour sa
délivrance figurent en annexe V au présent arrêté.

Article 6 - La définition, les modalités d'obtention, ainsi que les objectifs auxquels doit répondre le projet et le contenu
du dossier présenté devant le jury sont précisés en annexe VI au présent arrêté. 

Article 7 - La valeur en crédits des unités d'enseignement figure en annexe VII au présent arrêté. 

Article 8 - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément aux arrêtés du 17 octobre
1983 modifié portant définition et fixant les conditions de la délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « art et
techniques de communication », 17 octobre 1983 modifié portant définition et fixant les conditions de la délivrance du
diplôme supérieur d'arts appliqués « mode et environnement », du 25 mars 1993 modifié portant définition et fixant les
conditions de la délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « créateur-concepteur textile », du 17 octobre 1983
modifié portant définition et fixant les conditions de la délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « architecture
intérieure et création de modèles », du 28 juillet 1994 modifié portant définition et fixant les conditions de la
délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « créateur concepteur » options « création industrielle, architecture
d'intérieur et environnement, communication visuelle », du 11 juillet 1996 portant définition et fixant les conditions de
la délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « art et techniques de communication », option « création
typographique », du 11 juillet 1996 portant définition et fixant les conditions de délivrance du diplôme supérieur d'arts
appliqués « illustration médicale et scientifique »,  et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent
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arrêté sont précisés en annexe VIII au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les
dispositions des arrêtés précités et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à
l'article 17 du décret susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article 9 - La première session du diplôme supérieur d'arts appliqués « design » organisée conformément aux
dispositions du présent arrêté aura lieu en 2014.
La dernière session des diplômes supérieurs d'arts appliqués organisée conformément aux dispositions des arrêtés
du 17 octobre 1983 modifié portant définition et fixant les conditions de la délivrance du diplôme supérieur d'arts
appliqués « art et techniques de communication », du 17 octobre 1983 modifié portant définition et fixant les
conditions de la délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « mode et environnement », du 25 mars 1993
modifié portant définition et fixant les conditions de la délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « créateur-
concepteur textile », du 17 octobre 1983 modifié portant définition et fixant les conditions de la délivrance du diplôme
supérieur d'arts appliqués « architecture intérieure et création de modèles », du 28 juillet 1994 modifié portant
définition et fixant les conditions de la délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « créateur concepteur »,
options « création industrielle, architecture d'intérieur et environnement, communication visuelle », du 11 juillet 1996
portant définition et fixant les conditions de la délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « art et techniques de
communication » option « création typographique », du 11 juillet 1996 portant définition et fixant les conditions de
délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « illustration médicale et scientifique »  aura lieu en 2013.
À l'issue de cette session les arrêtés précités sont abrogés.

Article 10 - La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et les recteurs sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait le 30 juillet 2012
 
Pour la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Par empêchement de la directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,
Le chef du service, adjoint à la directrice générale,
Eric Piozin
Nota - Les annexes IV, V, VII et VIII sont publiées ci-après. Le présent arrêté et l'intégralité de ses annexes sont mis
en ligne sur les sites http://www.education.gouv.fr  et http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Annexe IV
Grille horaire semestrielle

Annexe V
Règlement d'examen

Annexe VII
Répartition semestrielle des crédits ECTS

Annexe VIII
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Tableaux de correspondance épreuves-unités

 Bulletin officiel n°34 du 20 septembre 2012

  www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 14



  Bulletin officiel n° 34 du 20 septembre 2012 

 1 

 

Annexe IV 
Grille horaire semestrielle 
 

 

* Séance par groupes de 10 à 12 étudiants. 
** Les enseignants associés font partie intégrante du cursus à hauteur de 60 heures chaque semestre 
1 et 2, et 50 heures pour chaque semestre 3 et 4. 

Grille semestrielle des enseignements Semestres 1 et 2 Semestres 3 et 4 
Domaine de formation générale   
Pôle culture   
 UE1 Humanités modernes 180 h/6 h semaine 120 h */4 h semaine 

UE2 Langue vivante étrangère  60 h */2 h semaine  30 h */1 h semaine 
UE3 Stratégie marketing et juridique 60 h/2 h semaine 60 h/2 h semaine 

Domaine de formation artistique   
Pôle recherche et création en arts visuels   
 UE4 Cultures et pratiques techniques 30 h */1 h semaine 30 h */1 h semaine 

UE5 Pratiques plastiques et 
médiations 

210 h */7 h semaine 90 h */3 h semaine 

Domaine de formation professionnelle   
Pôle recherche et création en design    
 UE6 Innovation, prospective et 

recherche 
30 h */1 h semaine 30 h */1 h semaine 

UE7 Laboratoire d’expérimentation et 
de recherche 

330 h */11 h semaine - 

UE8 Stage en mileu professionnel - - 
UE9 Macro-projet 30 h * 510 h */17 h 

semaine 
UE10 Mémoire de recherche 

professionnel 
- 60 h *(30 h + 30 h) 

UE11 Mémoire en langue vivante 
étrangère  

- 30 h 

Volume horaire annuel étudiant - 30 semaines/année 930 h 960 h 
Volume horaire hebdomadaire étudiant 31 h 32 h 
Volume horaire annuel enseignants associés ** 120 h 100 h 
Volume horaire annuel enseignants - 30 
semaines/année 

1050 h 1050 h 
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Annexe V 
Règlement d’examen 
 
  Pour les candidats en 

formation dans un 
établissement ayant fait 
l’objet d’une autorisation 
d’ouverture conformément à 
l’article 3 du décret n° 2011-
995 du 23 août 2011 relatif au 
DSAA 

Candidats individuels 

Unités Forme Durée Forme Durée 
U1A 
U1B 
U1C 
 

Pôle humanités 
modernes 
E1A - Lettres et 
sciences humaines 
E1B - Philosophie 
générale de l’art et du 
design 
E1C - Histoires des 
arts, des sciences et 
des techniques 

CCF 
 

- Ponctuel 
 

0 h 50 
 

U2 Langue vivante 
étrangère - Anglais 

CCF 
 

- 

U3 Stratégie marketing et 
juridique 

CCF 
 

- 

U4 Cultures et pratiques 
techniques 

CCF 
 

- 

U5 Pratiques plastiques 
et médiation 

CCF 
 

- 

U6 Innovation, 
prospective  
et recherche 

CCF 
 

- 

U7 Laboratoire 
d’expérimentation et 
de recherche 

CCF 
 

- 

U8 Rapport de stage en 
milieu professionnel 

CCF 
 

- 

U9 Macro-projet Ponctuel 
oral 

0 h 50 

U10 Mémoire de 
recherche 
professionnel 

Ponctuel 
oral 

0 h 40 Ponctuel 
oral 

0 h 40 

U11 Mémoire en langue 
vivante - Anglais 

Ponctuel 
oral 

0 h 20 Ponctuel 
oral 

0 h 20 
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Annexe VII 
Répartition semestrielle des crédits ECTS 
  

 

 
 
Domaines 

 
 
Unités 

 
 
Enseignements 

ECTS  ECTS  Total 
ECTS 
DSAA 
« Design » 

Sem 
1 

Sem 
2 

DSAA 
1 

Sem 
3 

Sem 
4 

DSAA 
2 

Domaine de formation générale         
Pôle culture 10 10 20 8 8 16  36 

 UE1 Humanités 
modernes 

6 6 12 5 5 10  22 

UE2 Langue vivante 
étrangère  

2 2 4 1 1 
 

2 
 

6 
 

UE3 Stratégie 
marketing et 
juridique 

2 2 4 2 2 4 8 

Domaine de formation artistique         
Pôle recherche et création en arts 
visuels 

9 9 18 3 3 6  24 

 UE4 Cultures et 
pratiques 
techniques 

1 1 2 1 1 2  4 

UE5 Pratiques 
plastiques et 
médiation 

8 8 16 2 2 4 20 

Domaine de formation 
professionnelle 

        

Pôle recherche et création en design  11 11 22 19 19 38  60 
 UE6 Innovation, 

prospective et 
recherche 

1 1 2  
 
 
 
 
 
 
 

1 1 2  4 

UE7 Laboratoire 
d’expérimentation 
et de recherche 

10 
 

10 
 

20 
 

- - - 20 

UE8 Stage en milieu 
professionnel 

- - - 1 1 2 2 

UE9 Macro-projet - - - 10 10 20 20 
UE10 Mémoire de 

recherche 
professionnel 

- - - 6 6 12 12 

UE11 Mémoire en 
langue vivante 
étrangère  
(Anglais) 

- - - 1 1 2 2 

   
Total DSAA « design » 30 30 60 30 30 60 120 
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Annexe VIII 
Tableaux de correspondance épreuves-unités 
 
Épreuves et unités du diplôme supérieur d’arts 
appliqués 
« arts et techniques de la communication » 
définies par l’arrêté du 17 octobre 1983 

Diplôme supérieur d’arts appliqués « design » 

Épreuves Unités Épreuves Unités
Enseignement professionnel Domaine de formation professionnelle 
Informatique appliquée UV 3 Innovation, prospective et recherche 

Laboratoire d’expérimentation et de 
recherche 

 
UE 6 
UE 7 
 

Technique de l’information UV 7 
Technologie UV 8 
Projet de synthèse, mémoire et 
soutenance devant le jury 
Stage en entreprise 

UV 9 Stage en milieu professionnel 
Macro-projet 
Mémoire de recherche professionnel 

UE 8 
UE 9 
UE 10 

Enseignement artistique Domaine de formation artistique 
Technique d’expression UV 6a Cultures et pratiques techniques 

Pratiques plastiques et médiations 
UE 4 
UE 5 Actualité artistique UV 6b 

Enseignement général Domaine de formation générale 
Expression-communication UV 1 

 
Humanités modernes 
 

UE 1 
UE 1A 
UE 1B 
UE 1C 

Langue vivante UV 2 Langue vivante 1 - Anglais UE 2 
UE 11 

Vie de l’entreprise UV 5 Stratégie marketing et juridique UE 3 
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Épreuves et unités du diplôme supérieur d’arts 
appliqués « architecture intérieure et création de 
modèles » définies par l’arrêté du 17 octobre 
1983 

Diplôme supérieur d’arts appliqués « design » 

Épreuves Unités Épreuves Unités
Bureau d’études Domaine de formation professionnelle 
Projet sur programmation UV5 Innovation, prospective et recherche 

Laboratoire d’expérimentation et de 
recherche 

UE6 
UE7 
 

Projet expérimental UV6 
Architecture 
Technicité des matériaux et procédés de 
transformation 

UV7 

Architecture 
Techniques industrielles appliquées 

UV12 

Projet de synthèse, mémoire et 
soutenance devant le jury 

UV13 Stage en milieu professionnel 
Macro-projet 
Mémoire de recherche professionnel 

UE8 
UE9 
UE10 

Enseignement artistique Domaine de formation artistique 
Recherches plastiques et 
communication visuelle 
Relation de l’homme avec 
l’environnement et l’habitat 

UV1 Cultures et pratiques techniques 
Pratiques plastiques et médiation 

UE4 
UE5 

Recherches plastiques et 
communication visuelle 
Relation de l’homme avec 
l’environnement et l’habitat : application 
et traduction intégrées au projet et au 
mémoire 

UV8 

Philosophie et sciences humaines Domaine de formation générale 
Psychosociologie,  
Esthétique et sémiologie,  
Ergonomie 
Langue vivante 

UV2  
Humanités modernes 
 
 
 
Langue vivante étrangère - Anglais  

 
 
 
UE1 
UE1A 
UE1B 
UE1C 
 
 
UE2 
UE11 
 

Techniques de communication et 
d’animation 
Psychosociologie, esthétique et 
sémiologie,  
Ergonomie 
Langue vivante - application et 
traduction intégrées au projet et au 
mémoire dans le cadre du bureau 
d’études 

UV9 

Sciences exactes   
Physique de l’habitat, mathématiques 
appliquées, théorie et techniques 
informatiques 

UV3 

Physique de l’habitat, mathématiques 
appliquées, théorie et techniques 
informatiques : application et traduction 
intégrées au projet et au mémoire dans 
le cadre du bureau d’études 

UV10 

Economie et gestion 
Adaptation des structures économiques 
au monde contemporain 
Gestion économique et juridique 

UV4 Stratégie marketing et juridique UE4 

Gestion économique et juridique  
Économie et gestion intégrées au 
mémoire 

UV11 
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Épreuves et unités du diplôme supérieur d’arts 
appliqués « mode et environnement » définies par 
l’arrêté du 17 octobre 1983 

Diplôme supérieur d’arts appliqués « design » 

Épreuves Unités Épreuves Unités 
Élaboration des tendances Domaine de formation professionnelle 
Philosophie et sciences humaines 
Technique de communication 

UV1   
 
 
UE6 
UE7 
 

Bureau d’étude UV2 Innovation, prospective et recherche 
Laboratoire d’expérimentation  
et de recherche 

Conception des gammes 
Bureau d’étude 
Technologie 

UV4 

Projets  
Stage en milieu professionnel 
Macro-projet 
Mémoire de recherche professionnel 

UE8 
UE9 
UE10 

Bureau d’étude et technologie UV6 
Le projet personnel - le mémoire 
Rapport de stage 

UV10a 
UV10b 

Recherche plastique Domaine de formation artistique 
Techniques d’expression UV7a Cultures et pratiques techniques 

Pratiques plastiques et médiation 
UE5 
UE6 Environnement culturel 

Histoire de l’art et des modes UV7b 
Environnement culturel Domaine de formation générale 
Philosophie 
Techniques de communication 
Langue vivante 

UV8  
 
Humanités modernes 
 
 
 
 
 
 
 
Stratégie marketing et juridique 

UE1 
UE1A 
UE1B 
UE1C 
UE2 
UE11 
 
 
 
 
UE3 

Conception des gammes 
Économie appliquée UV3 
Projets 
Sciences appliquées UV5 
Conception et diffusion de collection 
Sciences humaines-économie 
appliquée 
Sciences appliquées 

UV9 
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Épreuves et unités du diplôme supérieur d’arts 
appliqués « concepteur-créateur textile » 
définies par l’arrêté du 17 octobre 1983 

Diplôme supérieur d’arts appliqués « design » 

Épreuves Unités Épreuves Unités 
Conception-création : recherches Domaine de formation professionnelle 
Conception-création : recherches UV7 Innovation, prospective et recherche 

Laboratoire d’expérimentation  
et de recherche 

UE 6 
UE7 

Conception création : projet  
Conception création : projet UV8 

 
Stage en milieu professionnel 
Macro-projet 
Mémoire de recherche professionnel 

UE8 
UE9 
UE10 Techniques de réalisation UV9 

Enseignements artistiques fondamentaux Domaine de formation artistique 
Enseignements artistiques 
fondamentaux 

UV 1 Cultures et pratiques techniques 
Pratiques plastiques etmédiation 
 

UE4 
 
 
UE5 

Enseignements artistiques appliqués 
Enseignements artistiques appliqués  UV 2 
Langue vivante étrangère Domaine de formation générale 
Langue vivante étrangère UV 3 Langue vivante étrangère UE2 et 

UE11
Physique-chimie appliqués UV 4a - - 
Économie-gestion UV 4b Stratégie marketing et juridique UE3 
Infographie PAO   
Infographie PAO UV 5 - - 
Infographie CAO-DAO 
Infographie CAO-DAO UV 6 
Technologie de la communication   
Technologie de la communication UV 10 Humanités modernes UE1 

UE1A 
UE1B 
UE1C 
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Épreuves et unités du diplôme supérieur d’arts 
appliqués « créateur-concepteur » définies par 
l’arrêté du 23 juillet 1994 

Diplôme supérieur d’arts appliqués « design » 

Épreuves Unités Épreuves Unités
 Domaine de formation professionnelle 
Projet à dominante analytique et 
méthodique 

UV1 Innovation, prospective et recherche 
 
 
Laboratoire d’expérimentation et de 
recherche 

UE6 
 
 
UE7 

Projet à dominante de recherche 
plastique appliquée 

UV2 

Projet à dominante technique UV3 
Projet de synthèse, mémoire, 
soutenance 

UV4 Stage en milieu professionnel 
Macro-projet 
Mémoire de recherche professionnel 

UE8 
UE9 
UE10 Moyens informatisés UV9 

 Domaine de formation artistique 
Recherche plastique UV5a 

UV5b 
Culture et pratiques techniques 
Pratiques plastique et médiation 

UE4  
UE5 

Arts, techniques et civilisations UV6a 
UV6b 

Histoire générale de l’art et du design UE1C 

 Domaine de formation générale 
Philosophie et sciences humaines UV7a 

UV7b 
 
Humanités modernes 

UE1 
UE1A 
UE1B 

Langue vivante UV8 Langue vivante étrangère - Anglais UE2 
UE11 

Droit, gestion et mercatique appliquée UV10 Stratégie marketing et juridique UE3 
 
 
Épreuves et unités du diplôme supérieur d’arts 
appliqués « arts et techniques de la 
communication », option « création 
typographique » définies par l’arrêté du 5 
septembre 1996 

Diplôme supérieur d’arts appliqués « design » 

Épreuves Unités Épreuves Unités
Enseignement professionnel Domaine de formation professionnelle 
Technologie de l’information et de la 
communication 

UV5 Innovation, prospective et recherche 
Laboratoire d’expérimentation et de 
recherche 

UE6 
UE7 

Informatique-typographie numérique UV8 
Projet de synthèse, mémoire et 
soutenance devant le jury 
Stage en entreprise 

UV9 Stage en milieu professionnel 
Macro-projet 
Mémoire de recherche professionnel 

UE8 
UE9 
UE10 

Enseignement artistique Domaine de formation artistique 
Recherche plastique UV4 Culture et pratiques techniques 

 
Pratiques plastique et médiation 

UE4 
 
UE5 

Calligraphie-dessin typographique-mise 
en page 

UV7 

Histoire-sémiographie-métamorphose 
des écritures 

UV6 

Enseignement général Domaine de formation générale 
Expression-communication UV1 Humanités modernes UE1 

UE1A 
UE1B 
UE1C 

Histoire UV3 

Langue vivante UV2 Langue vivante étrangère - Anglais UE2  
UE11 
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Épreuves et unités du diplôme supérieur d’arts 
appliqués « illustration médicale et scientifique » 
définies par l’arrêté du 5 septembre 1996 

Diplôme supérieur d’arts appliqués « design » 

Épreuves Unités Épreuves Unités
Enseignement professionnel Domaine de formation professionnelle 
Informatique/technologie 
Informatique 2D 
Informatique animation 2D/3D 

UV1a 
UV1b 
UV1c 

Innovation, prospective et recherche 
Laboratoire d’expérimentation et de 
recherche 

UE6 
UE7 

Données éditoriales UV2 
Design de communication  UV3 
Anatomie 
Biologie 

UV5a 
UV5b 

Atelier DIS (design illustration 
scientifique) 
Projet de synthèse, mémoire et 
soutenance devant le jury 
Stage en entreprise 

UV4a 
 
UV4b 
 
UV4c 

Stage en milieu professionnel 
Macro-projet 
Mémoire de recherche professionnel 

UE8 
UE9 
UE10 

Enseignement artistique Domaine de formation artistique 
Expression plastique/Dessin 
Dessin morphologique 

UV6a 
UV6b 

Cultures et pratiques techniques 
Pratiques plastique et médiation 

UE4 
UE5 

Étude du document UV7 
Enseignement général Domaine de formation générale 
Français/Lettres 
Philosophie 

UV8 
UV10 

Humanités modernes UE1 
UE1A 
UE1B 
UE1C 

Langue vivante UV9 Langue vivante étrangère - Anglais UE2 
UE11

 



Enseignements secondaire et supérieur
Diplôme national de technologie spécialisé
Reconduction de la préparation à titre expérimental dans certains établissements
NOR : ESRS1228720A
arrêté du 31-7-2012 - J.O. du 29-8-2012
ESR - DGESIP A2

Vu décret n° 84-573 du 5-7-1984 modifié ; arrêté du 30-8-1995 modifié ; avis du CSE du 28-6- 2012 ; avis du Cneser
du 16-7-2012

Article 1 - À l'article 1er de l'arrêté du 30 août 1995 modifié susvisé, les mots « Pour les années universitaires 2010-
2011 et 2011-2012 » sont remplacés par les mots « Pour les années universitaires 2012-2013 et 2013-2014 ».

Article 2 - La liste des établissements habilités à délivrer le diplôme national de technologie spécialisé figurant à
l'annexe de l'arrêté du 30 août 1995 susvisé est remplacée par la liste de l'annexe au présent arrêté.

Article 3 - La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et les recteurs
d'académie concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2012
Pour la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle,
Simone Bonnafous
Nota - L'annexe est publiée ci-après. L'intégralité du diplôme est mise en ligne sur les sites
http://www.education.gouv.fr  et http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
Annexe

Liste des établissements habilités à délivrer le diplôme national de technologie spécialisé dans les spécialités
suivantes « Pour les années universitaire 2012-2013 et 2013-2014 »

Académie Établissement Spécialité

Créteil Lycée André-Malraux, Montereau-Fault-Yonne Maintenance nucléaire
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Enseignements secondaire et supérieur
Diplôme d'expert en automobile
Définition
NOR : ESRS1228718A
arrêté du 31-7-2012 - J.O. du 29-8-2012
ESR - DGESIP A2

Vu code de l’éducation, notamment articles L. 335-5, R. 335-11 ; décret n° 95-493 du 25-4-1995 ; arrêté du 26-6-2007
modifié ; avis de la commission professionnelle consultative « métallurgie » du 30-5-2012 ; avis du CSE du 28-6-
2012 ; avis du Cneser du 16-7-2012

Article 1 - Les compétences, savoirs et savoir-faire exigés pour l'obtention du diplôme d'expert en automobile sont
définis dans le référentiel figurant en annexe I du présent arrêté.

Article 2 - Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou sur décision de
celui-ci, par les recteurs.

Article 3 - L'examen conduisant à la délivrance du diplôme d'expert en automobile comprend trois unités de contrôle
définies en annexe II du présent arrêté.
Les unités de contrôle peuvent être présentées au cours de sessions différentes. Cependant, seuls les titulaires des
deux unités de contrôle A et B sont autorisés à se présenter à l'unité de contrôle C.

Article 4 - Pour s'inscrire à l'unité de contrôle A ou à l'unité de contrôle B du diplôme d'expert en automobile, les
candidats doivent remplir les conditions de titre fixées à l'article 5 a) du décret du 25 avril 1995 susvisé.
Pour s'inscrire à l'unité de contrôle C, les candidats doivent en outre remplir, au 1er octobre de l'année de l'examen,
les conditions de pratique professionnelle fixées à l'article 5 b) et c) du décret du 25 avril 1995 susvisé. La pratique
professionnelle dans la réparation automobile et les activités d'expertise prévues à l'article 5 b) et c) du décret du 25
avril 1995 sont définies à l'annexe III du présent arrêté. 

Article 5 - Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'unité de contrôle A sont
déclarés admis à cette unité. Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'unité de
contrôle B sont déclarés admis à cette unité. 
Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque épreuve de l'unité de contrôle 
C sont déclarés admis à cette unité. 
Sont réputés admis à l'examen les candidats qui ont obtenu l'unité C.
Les candidats peuvent, s'ils le souhaitent, conserver les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à une des
épreuves constitutives d'une unité de contrôle pendant cinq ans.
Les candidats conservent pendant cinq années suivant la date de l'examen le bénéfice des unités de contrôle
auxquelles ils ont été déclarés admis.

Article 6 - Les candidats titulaires de certains diplômes sont, à leur demande et dans les conditions prévues à
l'annexe III du présent arrêté, dispensés de l'unité de contrôle A ou de l'unité de contrôle B du diplôme d'expert en
automobile.
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Article 7 - La liste des diplômes permettant aux candidats de ne justifier que d'un an de pratique professionnelle
conformément à l'article 5 b) du décret du 25 avril 1995 susvisé figure à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 8 - La période d'activité d'expertise en qualité d'expert en formation auprès d'une personne ayant la qualité
d'expert en automobile est définie en annexe V du présent arrêté.

Article 9 - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 25 avril 1995
modifié portant définition du diplôme d'expert en automobile et les épreuves de l'examen organisées conformément
au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les
dispositions de l'arrêté du 25 avril 1995 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues
à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté à
compter de la date d'obtention des épreuves.

Article 10 - Seules les unités A et B peuvent faire l'objet de la procédure de validation d'acquis d'expérience.

Article 11 - La première session du diplôme d'expert en automobile organisée conformément aux dispositions du
présent arrêté aura lieu en 2014.
La dernière session du diplôme d'expert en automobile organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 25
avril 1995 aura lieu en 2013. À l'issue de cette session, l'arrêté du 25 avril 1995 précité est abrogé.

Article 12 - La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et les recteurs sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait le 31 juillet 2012
Pour la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,
Simone Bonnafous

Nota - Les annexes IIa, III, IV et VI sont publiées ci-après. Le présent arrêté et l'intégralité de ses annexes sont mis
en ligne sur les sites http://www.education.gouv.fr  et http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Annexe IIa 

Nature des épreuves Unités Coeff. Forme Durée Note éliminatoire

Unité A      

EA1 - Culture générale et
expression

UA 1 écrite 4h  

EA2 - Mathématiques et sciences
physiques

UA     

EA2 - 1 Sous-épreuve : UA1 1 écrite 2 h  
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mathématiques

EA2.2 - Sous-épreuve : sciences
physiques

UA2 1 écrite 2 h  

Unité B      

EB - Analyse des systèmes et
contrôle des performances

UB  écrite 6 h 10/20

Unité C      

E4 - Analyse et contrôle des
véhicules

UC4  Pratique et orale 3 h 10/20

E5 - Épreuve « véhicule
gravement endommagé » et
« connaissances juridiques »

UC5   3 h  

E5.1 - Véhicule gravement
endommagé

UC51  orale 1 h 10/20

E5.2 - Connaissances juridiques UC52  écrite 2 h 10/20

E6 - Expertise d'un véhicule UC6  Pratique et orale 2 h 10/20

Annexe III
Liste des diplômes permettant aux candidats d'être dispensés de certaines unités de contrôles

Unités du diplôme d'expert en
automobile

Liste des diplômes autorisant la dispense

Unité A Brevets de technicien supérieur du secteur industriel
Diplômes universitaires de technologie du secteur industriel
Diplômes d'ingénieur

Unité B Brevets de technicien supérieur :
Maintenance et après-vente des véhicules automobiles, option VP et VI
Après-vente automobile, option VP, VI, motocycles
Exploitation des véhicules à moteur
Moteur à combustion interne
Agro-équipement
Machinisme agricole
Génie des équipements agricoles
Maintenance après-vente des engins de travaux publics et de manutention
Diplôme universitaire de technologie :
- Génie mécanique option automobile
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Diplôme d'ingénieur :
- Diplôme de l'Estaca, option automobile
- Isat (Nevers)

Annexe IV
Liste des diplômes permettant aux candidats de ne justifier que d'un an de pratique professionnelle
conformément à l'article 5 b) du décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du
diplôme d'expert en automobile

Brevets de technicien supérieur :
Maintenance et après-vente des véhicules, option VP et VI
Après-vente automobile, option VP, VI, motocycles
Exploitation des véhicules à moteur
Moteur à combustion interne
Agro-équipement
Machinisme agricole
Maintenance après-vente des engins de travaux publics et de manutention
Diplômes universitaires de technologie :
Génie mécanique option automobile
Diplômes d'ingénieur :
Diplôme délivré par l'école supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile (Estaca)
Diplôme délivré par l'école supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile (Isat) à Nevers.
Diplômes d'ingénieur délivrés par les écoles figurant sur la liste des établissements habilités à délivrer un diplôme
d'ingénieur en application du code de l'enseignement technique.

Annexe VI
Tableau de correspondance

Diplôme d'expert en automobile - arrêté du 25 avril 1995 Diplôme d'expert en automobile - présent arrêté

Unité A Unité A

Expression française Culture générale et expression

Sciences physiques-mathématiques Mathématiques et sciences physiques

Unité B Unité B

Analyse des systèmes et contrôle des performances Analyse des systèmes et contrôle des performances

Unité C Unité C

Connaissances juridiques et administratives « Véhicule gravement endommagé » et
« connaissances juridiques »

Contrôle technique d'un véhicule et présentation d'un
dossier technique

Analyse et contrôle des véhicules
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Expertise d'un véhicule accidenté Expertise d'un véhicule
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Personnels
Formation professionnelle continue
Modification pour l’année scolaire 2012-2013 du calendrier des sessions 2011-2013 du
diplôme de compétence en langue
NOR : MENE1233245N
note de service n° 2012-138 du 5-9-2012
MEN - DGESCO A2-4

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux délégué(e)s académiques à la formation professionnelle
initiale et continue ; aux délégué(e)s académiques à la formation continue

Conformément aux dispositions des articles 3 et 5 des arrêtés des :
- 7 mai 2010 portant création des diplômes de compétence en langue étrangère professionnelle et en français
professionnel de premier niveau,
- 13 décembre 2010 portant création des diplômes de compétence en langue régionale et en langue des signes
française,
le calendrier des sessions du DCL fixé par la note de service n° 2010-244 du 13 décembre 2010 est abrogé.
Un nouveau calendrier pour l'année scolaire 2012-2013 est établi comme suit :
Calendrier des sessions du DCL - année scolaire 2012-2013

Date Langue Ouverture des
inscriptions

Clôture des
inscriptions

Vendredi 26 octobre 2012 Anglais 25-6-2012 2-9-2012

Vendredi 7 décembre 2012 Allemand 3-3-2012 14-10-2012

Vendredi 7 décembre 2012 Espagnol 1-8-2012 14-10-2012

Vendredi 14 décembre 2012 Anglais 1-8-2012 24-10-2012

Vendredi 8 février 2013 LSF 15-10-2012 9-12-2012

Mercredi 20 mars 2013 chinois 19-11-2012 20-1-2013

Vendredi 22 mars 2013 anglais 25-10-2012 20-1-2013

samedi 30 mars 2013 Breton 10-12-2012 10-2-2013

Mercredi 22 mai 2013 Occitan 14-1-2013 10-3-2013

Mercredi 22 mai 2013 Russe 14-1-2013 10-3-2013

Mercredi 22 mai 2013 Arabe 14-1-2013 10-3-2013

Mercredi 22 mai 2013 Portugais 14-1-2013 10-3-2013
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Mercredi 22 mai 2013 Portugais 14-1-2013 10-3-2013

Vendredi 24 mai 2013 Français
professionnel

14-1-2013 10-3-2013

Vendredi 31 mai 2013 FLE 14-1-2013 10-3-2013

Mercredi 5 juin 2013 Allemand 14-1-2013 10-3-2013

Mercredi 5 juin 2013 Espagnol 14-1-2013 10-3-2013

Mercredi 5 juin 2013 Italien 14-1-2013 10-3-2013

Vendredi 7 juin 2013 Anglais 14-1-2013 10-3-2013

Samedi 22 juin 2013 Breton 14-1-2013 17-3-2013

 
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Michel Blanquer
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Mouvement du personnel
Conseils, comités et commissions
Nominations au conseil d’orientation relatif à l’attribution du label « Qualité français
langue étrangère »
NOR : ESRS1200300K
liste du 13-9-2012
ESR - DGESIP A-MAEI

Sont nommés au conseil d'orientation prévu dans le décret n° 2007-1831 du 24 décembre 2007 :
Au titre des « personnalités » :
- le président de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES) ;
- le directeur général de Campus France ;
- le directeur général d'Atout France ;
- le secrétaire général de la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) ;
- le directeur de l'Alliance française de Paris Ile-de-France
- le président de l'Association des directeurs des centres universitaires d'études françaises pour étrangers
(ADCUEFE) ;
- le président de groupement FLE ;
- le président du groupement professionnel Souffle ;
- le président de l'Union nationale des organismes de séjours éducatifs, linguistiques et des écoles de langues
(UNOSEL) ;
- Vincent Dollé, président de l'Association pour la qualité en recherche et enseignement supérieur (QuaRES) ;
- Brigitte Lepez, maître de conférences, université Charles-De-Gaulle-Lille 3, auditrice ;
- Jean-Claude Sentenac, gérant de cabinet d'audit et de conseil, auditeur.
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Mouvement du personnel
Nomination
Cessation de fonctions et nomination du directeur de l’École supérieure des affaires de
l’université Grenoble-II
NOR : ESRS1200302A
arrêté du 23-8-2012
ESR - DGESIP B2

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 23 août 2012, il est mis fin, sur sa
demande, aux fonctions de directeur de l'École supérieure des affaires de l'université Grenoble-II de Pascal Louvet.
Christian Defélix, professeur des universités, est nommé directeur de l'École supérieure des affaires de l'université
Grenoble-II.
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Informations générales
Vacance de fonctions
Directeur de l'observatoire des sciences de l’univers - Institut Pythéas de l’université
d’Aix-Marseille
NOR : ESRS1200304V
avis du 29-8-2012
ESR - DGESIP B2

Sont déclarées vacantes à compter du 1er janvier 2013 les fonctions de directeur de l'observatoire des sciences de
l'univers - Institut Pythéas, école interne à l'université d'Aix-Marseille créée par le décret n° 85-1243 du 26 novembre
1985 modifié.
Conformément aux dispositions de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, le directeur est choisi dans l'une des
catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans l'école, sans condition de nationalité. Il est nommé par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil de l'observatoire. Son mandat est de cinq ans
renouvelable une fois.
Les dossiers de candidature, comprenant notamment un curriculum vitae et une déclaration d'intention, devront
parvenir, dans un délai de trois semaines à compter de la publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère
de l'enseignement supérieur et de la recherche, au président de l'université d'Aix-Marseille, Jardin du Pharo, 58,
boulevard Charles-Livon 13007 Marseille.
Les candidats devront adresser une copie de leur dossier à l'administrateur provisoire de l'OSU-Institut Pythéas, 163,
avenue de Lumigny, bâtiment TPR1, entrée G, 13288 Marseille cedex 9.
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Informations générales
Vacance de fonctions
Directeur de l’école polytechnique de l’université d’Aix-Marseille
NOR : ESRS1200306V
avis du 31-8-2012
ESR - DGESIP A

Les fonctions de directeur de l'école polytechnique de l'université d'Aix-Marseille sont déclarées vacantes au
1er décembre 2012.
Conformément aux dispositions de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, le directeur est choisi dans l'une des
catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'école, sans condition de nationalité. Il est nommé par la
ministre chargée de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil de l'école. Son mandat est de cinq ans
renouvelable une fois.
Les dossiers de candidature, un exemplaire papier et un exemplaire sous format électronique (à l'adresse suivante :
presidence@univ-amu.fr), comprenant notamment une lettre de motivation, un curriculum vitae et une déclaration
d'intention, devront parvenir dans un délai de trois semaines à compter de la parution du présent avis au Bulletin
officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, au président de l'université d'Aix-Marseille,
Jardin du Pharo, 58, boulevard Charles-Livon 13284 Marseille cedex 07.
Les candidats devront adresser une copie de leur dossier au ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche, direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, service de la stratégie de
l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, mission des écoles supérieures et de l'enseignement
supérieur privé, 1, rue Descartes 75231 Paris cedex 05.
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