
CNESER RÉUNION
EN COMMISSION PERMANENTE 

lundi 8 juillet 2019

Formations

Projet d’ordonnance visant à harmoniser et à assurer la cohérence de diverses dispositions
législatives avec celles prises en application de la loi n° 2018‐771 du 5 septembre 2018 pour
la liberté de choisir son avenir professionnel

L’ordonnance qui vous est présentée s’inscrit dans le projet global de transformation du marché du travail, en
organisant une rénovation en profondeur du système de formation professionnelle et d’apprentissage,  en
réformant  le  régime  d’assurance  chômage  et  en  adaptant  et  simplifiant  la  politique  d’insertion
professionnelle des travailleurs handicapés, initiée par la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté
de choisir son avenir professionnel.

Le projet d’ordonnance qui vous est présenté se fonde sur les dispositions du 1° de l’article 114 de la loi du 5
septembre 2018 ci-après reproduit :

« Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la
promulgation  de  la  présente  loi,  le  Gouvernement  est  autorisé  à  prendre  par  ordonnances  toute  mesure
relevant du domaine de la loi afin :

1° D'harmoniser l'état du droit, d'assurer la cohérence des textes, d'abroger les dispositions devenues sans
objet et de remédier aux éventuelles erreurs :

a) En prévoyant les mesures de coordination et de mise en cohérence rendues nécessaires par les dispositions
de la présente loi ;

b) En corrigeant des erreurs matérielles ou des incohérences contenues dans le code du travail ou d'autres
codes à la suite des évolutions législatives consécutives à la présente loi ; ».

Dans cette perspective, l’article 1er du projet d’ordonnance procède à des corrections de coquilles et de
références et  à la mise en cohérence des dispositions du code du travail  rendues nécessaires suites aux
modifications apportées par la loi du 5 septembre 2018 précitée.

En  outre,  certaines  définitions  et  mesures  introduites  par  cette  loi  sont  précisées  ou  modifiées  afin
notamment d’en clarifier ou d’en préciser la portée, ou de les simplifier.

Échanges et discussion

bcp de points du texte posent encore problème ce qui ne permet pas de voter en faveur de ce texte. Il est
précisé que sur le plafond de 150h il y aura dérogation pour la VAE.

Pour Contre Abst.   SUPR NPPV
Résultat du vote : 2 9 13 1

Projet de décret en Conseil d’Etat modifiant le décret n° 2017‐1135 du 4 juillet 2017 relatif à 
la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience.

Notice : le décret précise les modalités de calcul de la durée d’expérience, notamment pour les périodes
d’activités accompagnées d’un tuteur et les obligations des organismes certificateurs relatives aux modalités
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de réception des demandes de validation des acquis de l’expérience, à l’identification des écarts potentiels
entre  les  activités  déclarées  des  candidats  et  le  référentiel  d’activités  de  la  certification  ciblée,  aux
informations préventives sur la fraude à la session d’évaluation. Il fixe les modalités de réception d’une
demande de validation des acquis de l’expérience, les délais et modalités de report d’un congé ainsi que les
droits associés à une démarche de validation des acquis de l’expérience en matière de rémunération et de
protection sociale. Afin de permettre et de faciliter la demande de prise en charge en une seule fois, ce décret
détermine l’ensemble des frais éligibles à une démarche de validation des acquis de l’expérience quelle que
soit la source de financement ainsi que le motif de refus de prise en charge applicable à tous les financeurs. Il
apporte, en outre, des indications sur les obligations d’information des organismes accompagnateurs.

Objectifs  poursuivis  :  Ce  décret  comporte  des  dispositions  de  conséquence  et  de  coordination  des
dispositions de la loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles
1er, 4, 8, 9, 31, 36 et 39. A titre d’exemple, la suppression de la contribution des entreprises au titre du congé
individuel de formation étant l’une des sources importantes de financement des actions entreprises dans le
cadre d’une VAE a pour conséquence de modifier le chapitre dédié à la mise en œuvre de la VAE. Les
dispositions de coordination du présent décret résultent principalement des nouvelles dispositions de l’article
31 de la même loi.

Il  répond,  par  des  modifications  de  dispositions  existantes  ou  de  nouvelles  dispositions  relatives  à  la
procédure et au financement de la VAE, à un principe de clarté et un objectif d’intelligibilité attendus soit par
les candidats soit par les structures intervenantes.

Il permet également la neutralisation de la remontée des excédents des FONGECIF/CPIR en 2019 et 2020. 

Échanges et discussion

On regrette qu'il n'y ait plus d'obligation de paritarisme dans les jurys … au motif que l'on n'arrive pas à
constituer des jurys paritaires. Les OS font remarque que la fonction de ce type de texte est d'inciter au
paritarisme … que dirait-on si on appliquait le même raisonnement pour la représentation femme / homme
dans les instances ?

Pour Contre UNSA Abst. NPPV
Résultat du vote : 20 5

Projet de décret relatif à la diffusion des coordonnées des centres de conseils sur la 
validation des acquis de l'expérience sur le portail national dédié à la validation des acquis 
de l’expérience.

Objet : Mettre à jour sur le portail national www.vae.gouv.fr, en temps réel, la liste et les coordonnées des
centres  de conseil  sur  la  validation des  acquis  de l’expérience afin de renforcer  l’accessibilité  de  toute
personne au service public d’orientation, d’informations et de conseils en matière de validation des acquis de
l’expérience. 

Échanges et discussion

Pas de questions ni interventions

Pour  UNSA Contre Abst. NPPV
Résultat du vote : 25
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Projet de décret simple relatif aux modalités de report de taxe d’apprentissage et de 
contribution supplémentaire à l’apprentissage

Le IX de  l’article  24  de  la  loi  n°2018-771 du  5  septembre  2018 pour  la  liberté  de  choisir  son  avenir
professionnel prévoit le reversement des reports de taxe d’apprentissage et de contribution supplémentaire à
l’apprentissage constatés au 31 décembre 2019 dans les centres de formation d’apprentis (CFA) et excédant
le tiers des charges de fonctionnement constatées au titre du dernier exercice clos :

IX.

Les reports de taxe d'apprentissage et de contribution supplémentaire à l'apprentissage constatés au 31
décembre 2019,  excédant  le  tiers  des  charges  de fonctionnement  constatées  de l'organisme au titre  du
dernier exercice clos, sont reversés à l'établissement France compétences. Au titre de sa mission mentionnée
au 1° de l'article L. 6123 5 du code du travail, France compétences les affecte au financement de centres de
formation d'apprentis pour garantir, au delà de cette date, la continuité de leur activité pédagogique en
matière d'apprentissage. En cas de cessation de l'activité de formation par apprentissage, les excédents
constatés à ce titre sont reversés à France compétences.

Un décret prévoit les conditions d'application du présent IX.

Ces fonds sont reversés à France compétences qui les utilise, au titre de sa mission de financement de la
péréquation inter branches, pour garantir la continuité de l’activité pédagogique des CFA. Les excédents
constatés en cas de cessation de l’activité de formation par apprentissage sont également reversés à France
compétences.

L’article 1er du projet de décret définit les reports de taxe d’apprentissage et de contribution comme les
montants  portés  aux comptes  de tiers  retraçant  la  taxe d’apprentissage non utilisée,  conformément  à  la
nomenclature applicable aux centres de formation d’apprentis.

L’article 2 pose le principe du reversement à France compétences des montants excédant le tiers des charges
de fonctionnement (après déduction des charges financières et des charges exceptionnelles) au plus tard le 30
avril 2020. En cas de cessation d’activités en 2019, le reversement intervient au plus tard au 29 février 2020.

Les reversements sont accompagnés du rapport du commissaire aux comptes ou de l ‘agent comptable et des
pièces justifiant de la situation de trésorerie, ces pièces sont adressées également aux services régionaux de
contrôle.

L’article 3 fixe les actions de France compétences après encaissement : inscription sur la sous-section «
péréquation » de la section financière « Alternance », information du ministère en charge de la formation
professionnelle et présentation d’un bilan financier des mouvements en conseil d’administration.

Échanges et discussion

Pas de problèmes

Pour  SUPR Contre Abst. NPPV
Résultat du vote : 16 9

Projet d’ordonnance portant adaptation des dispositions de la loi n° 2018‐771 du 5 
septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel aux collectivités d’outre‐
mer régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint‐Barthélemy, à Saint‐Martin et à Saint‐
Pierre‐et‐Miquelon.

La loi  pour  la  liberté  de  choisir  son  avenir  professionnel,  promulguée  le  5  septembre  2018,  porte  une
profonde  rénovation  du  système de  la  formation  professionnelle  et  de  l’apprentissage  qui  a  vocation  à
s’appliquer sur l’ensemble du territoire national.
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Toutefois, le 2° de l’article 114 de la loi du 5 septembre 2018 autorise le Gouvernement, dans les conditions
prévues à l’article 38 de la Constitution, à procéder par ordonnance aux adaptations des dispositions de cette
loi aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique,
Mayotte, La Réunion) ainsi qu’à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

En  effet,  ces  territoires,  dont  les  économies  sont  caractérisées  par  leur  éloignement  et  leur  insularité,
enregistrent des niveaux de qualification plus faibles et des taux de chômage, notamment chez les jeunes,
plus élevés que ceux du territoire métropolitain.

Cette ordonnance doit être prise dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la loi, soit avant le
5 septembre 2019.

Dans la perspective d’élaboration de cette ordonnance et afin de prendre en compte au mieux les spécificités
ultra-marines,  les DIECCTE et  les collectivités territoriales d’outre-mer ont  été invitées à faire part  des
problématiques  particulières  en  matière  de  formation  professionnelle  et  d’alternance  émanant  de  leurs
territoires  respectifs,  le  cas  échéant,  des  dysfonctionnements  constatés,  et  à  formuler  des  propositions
d’adaptation de la loi du 5 septembre 2018 sur leurs territoires respectifs.

Afin d’appuyer la DGEFP dans le processus d’élaboration de cette ordonnance, l’inspection générale des
affaires sociales (IGAS) a été missionnée, le 26 novembre 2018, par la ministre du Travail pour établir un
diagnostic  de  la  situation  des  territoires  ultra-marins  en  matière  de  formation  professionnelle  et
d’apprentissage, notamment sur la base d’entretiens avec les acteurs locaux, à partir duquel devaient être
formulées  les  propositions  d’adaptation  de  la  loi  du  5  septembre  2018.  L’analyse  de  l’IGAS  devait
notamment porter sur :

- le schéma pertinent d’opérateurs de compétences et les conditions de leur présence territoriale ;
-  les missions des CFA et  les conditions de prise en charge du financement au contrat  en fonction des
sujétions territoriales ;
- le développement sécurisé de la mobilité des salariés en alternance, dans les Etats périphériques.

Le rapport de l’IGAS a été remis à la ministre le 16 mai 2019.

L’essentiel des propositions et préconisations d’adaptation de la loi du 5 septembre 2018 émises a été repris
dans la présente ordonnance.

Échanges et discussion

La CGT salue la méthode et est très favorable à l'ensemble des mesures … quelques points en demi-teinte
OK pour la modulation des prises en charge, mais souhaite une évaluation. Vote favorable.

Pour  SUPR Contre Abst. NPPV
Résultat du vote : 15 3 6

Projet d’arrêté définissant le cadre national de scolarité et d’assiduité des étudiants inscrits
dans une formation relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur

NOTE DE PRESENTATION

Le projet d’arrêté ci-joint définit le cadre national de scolarité et d’assiduité des étudiants inscrits dans une
formation relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur.

Il vient en application de l’article L. 612-1-1 du code de l’éducation (issu de la loi Orientation et Réussite des
Etudiants du 8 mars 2018) qui dispose que : « Dans le respect d'un cadre national défini par arrêté du
ministre chargé de l'enseignement supérieur, le président ou chef d'établissement détermine les conditions
de scolarité et d'assiduité applicables à l'ensemble des étudiants inscrits dans une formation d'enseignement
supérieur. Il veille à leur bonne application. Ces conditions de scolarité et d'assiduité sont prises en compte
pour le maintien du bénéfice des aides attribuées aux étudiants sur le fondement de l'article L. 821-1. »
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Cet arrêté se compose de deux sections, l’une relative aux étudiants boursiers ou non boursiers (section 1) et
l’autre concernant plus particulièrement les bénéficiaires d’une bourse ou d’une aide spécifique du ministère
chargé de l’enseignement supérieur (section 2).

L’article premier dispose que le président  ou le directeur de l’établissement détermine les conditions de
scolarité et d’assiduité applicables aux étudiants inscrits dans leurs formations. 

Cet article précise également que tout étudiant inscrit administrativement au sein d’un établissement relevant
du ministre chargé de l’enseignement supérieur doit  accomplir  les démarches nécessaires en vue de son
inscription pédagogique, conformément au règlement de la scolarité et des études établi par celui-ci. Il est
précisé que les faits qui caractérisent la méconnaissance de l’obligation d’assiduité par enseignement ou type
d’enseignement porte sur les enseignements en présentiel (notamment les cours magistraux, travaux dirigés,
travaux pratiques),  les enseignements à distance, les enseignements mobilisant les outils numériques, les
séquences d’observation ou de mise en situation professionnelle ainsi  que sur les projets individuels ou
collectifs  qui  favorisent  la  mise  en  perspective,  sur  un  même objet  d’étude,  de  plusieurs  disciplines  et
compétences.

L’article 2 précise que les étudiants sont tenus de respecter les conditions de scolarité et d’assiduité qui
sont  portées  à  leur  connaissance  et  qu’en  cas  de  non-respect,  l’étudiant  est  tenu  de  justifier  son
absence,  par  tous  moyens,  auprès  du  service  en  charge  de  la  scolarité  de  son  établissement
d’inscription.

Il est également fait référence aux étudiants préparant le diplôme national de licence, qui doivent en
outre respecter les engagements auxquels ils ont souscrit dans le cadre du contrat pédagogique pour la
réussite  étudiante prévu à l’article  5  de l’arrêté  du 30 juillet  2018 relatif  au diplôme national  de
licence.

L’article 3 concerne les parcours de formation personnalisés des étudiants, les dispositifs d’accompagnement
pédagogique et certaines situations particulières des étudiants. 

L’article 4 prévoit que les conditions de scolarité et d’assiduité font l’objet d’une présentation annuelle au
conseil  d’administration,  avec  un  bilan  de  leur  mise  en  œuvre  pour  l’année  précédente.  Ce  bilan  fait
également l’objet d’un échange avec le recteur d’académie.

Il  est  rappelé,  à  l’article  5,  que  les  étudiants  bénéficiaires  d’une  bourse  du  ministère  chargé  de
l’enseignement  supérieur  sur  critères  sociaux  ou  d’une  allocation  annuelle  accordée  dans  le  cadre  du
dispositif des aides spécifiques doivent remplir les conditions générales de scolarité et d’assiduité auxquelles
est  subordonnée ce  droit,  conformément  aux dispositions des  articles  D. 821-1 et  D.  821-4 du code de
l’éducation. 

L’article 6 fait référence aux situations de méconnaissance des obligations de scolarité et d’assiduité des
étudiants et de la procédure qui est mise en place en cas de justification insuffisante de leur absence.

L’article 7 vise les étudiants qui bénéficient d’une aide financière, dans le cadre d’études effectuées dans l’un
des  pays  membres  du  Conseil  de  l’Europe  et  notamment  la  procédure  à  suivre  pour  le  paiement  des
mensualités de leur aide financière.

Pas de remarque de la part de SUPR.

Échanges et discussion

Remarques de la FAGE : autour de l'article 3 qui est une recopie de l'article 12 du cadre national des
formations, mais qui manque de précision, marquer textuellement que les exemples relèvent de dispenses.
Souhaite que la CFVU soit mentionnée.

Réponse cela laisse la latitude au Pdt de consulter la CFVU, mais OK pour mentionner la CFVU.

+ remarque sur la demande d'assiduité pour les CM

Pour  SUPR Contre Abst. NPPV
Résultat du vote : 3 11 9 1

Sup’Recherche-UNSA, 87 bis, avenue Georges Gosnat, 94853 Ivry-sur-Seine cedex
http://www.sup-recherche.org

5/24

http://www.sup-recherche.org/


Formations en Santé :

Projet de décret modifiant le code de l’éducation et relatif au régime du 3ème cycle des 
études de pharmacie.

Le projet d’arrêté qui vous est soumis complète et précise le projet de décret relatif à la réforme du troisième
cycle long des études de pharmacie.

Comme le prévoit la réglementation du troisième cycle rénové de médecine, ce projet d’arrêté structure les
diplômes  d’études  spécialisées  de  pharmacie  en  trois  phases  permettant  à  l’étudiant  d’acquérir
progressivement l’autonomie et les compétences nécessaires à l’exercice de la pharmacie dans la spécialité
qu’il prépare. Lorsque la maquette de formation annexée à l’arrêté le prévoit, l’étudiant choisit en fin de
première  phase une option précoce au sein de la  spécialité  et  peut  accéder  à  une formation spécialisée
transversale.  Des  modalités  de  réorientation  entre  les  spécialités  ou  vers  le  troisième  cycle  court  sont
décrites.

Le suivi pédagogique de l’étudiant est confié d’une part à une commission régionale de coordination de la
spécialité qui est notamment chargée de s’assurer du respect de la formation suivie par l’étudiant et de son
accompagnement, et, d’autre part, à un coordonnateur local de la spécialité qui suit au plus près le parcours
de l’étudiant.

Ce suivi s’appuie sur un contrat de formation signé par chaque étudiant à la fin de la première phase de sa
formation et qui mentionne :

 • son projet professionnel,
 • les objectifs pédagogiques de la formation à suivre au sein de la spécialité, 
 • son sujet de thèse, 
 • le cas échéant la formation spécialisée transversales suivie 
 • un portfolio comprenant notamment un carnet de stage. 

La formation en stage constitue une modalité majeure de formation. Les stages sont semestriels et accomplis
dans des lieux agrées selon des modalités rénovées prenant en compte une modulation des agréments afin
qu'ils répondent aux exigences du niveau de la phase suivie par les étudiants.

L’organisation des stages s’effectue au niveau régional et deux commissions sont créées :

 • une commission chargée d’évaluer les besoins de formation,
 • une commission qui se réunit en deux formations : une formation en vue de l’agrément des lieux de stages,
une commission en vue de leur répartition.

L’évaluation de chaque phase est nécessaire pour accéder à la phase suivante. La thèse est soutenue à la fin
de la phase 2 dite d’approfondissement et permet la délivrance du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie.
Le  DES  est  délivré  à  l’issue  de  la  phase  de  consolidation,  après  validation  du  mémoire.  Le  diplôme
mentionne  l’option  précoce  suivie  au  sein  de  la  spécialité  et,  le  cas  échéant,  la  formation  spécialisée
transversale suivie. 

Ce projet d’arrêté s’adresse aux étudiants ayant réussi le concours national d’internat en pharmacie au titre
de l’année 2019-2020. Les dispositions de l’arrêté s’appliquent aux étudiants qui s’inscrivent au DES de
pharmacie hospitalière dont la maquette est annexée. Ce DES remplace de pharmacie à compter de la rentrée
universitaire 2019-2020.

Ce projet d’arrêté a fait l’objet de concertation avec les acteurs concernés (enseignants et étudiants).

Tel est l’objet du présent arrêté qui est soumis aujourd’hui à votre avis.

RAS

Pour SUPR Contre Abst. NPPV
Résultat du vote : 24

Sup’Recherche-UNSA, 87 bis, avenue Georges Gosnat, 94853 Ivry-sur-Seine cedex
http://www.sup-recherche.org

6/24

http://www.sup-recherche.org/


Projet d’arrêté portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques

Le texte qui vous est soumis a pour objet d’engager la réforme du troisième cycle des études de pharmacie.

Cette réforme prend appui sur les conclusions du rapport du Professeur Porquet chargé par les ministres de la
santé et de l’enseignement supérieur de conduire les travaux sur une réforme du troisième cycle des études
de pharmacie en corollaire à la réforme du troisième cycle des études de médecine.

Le projet de décret modifie les dispositions du code de l’éducation relatives au troisième cycle long des
études  de  pharmacie  et  introduit  des  dispositions  réorganisant  les  diplômes  d’études  spécialisées  de
pharmacie auxquels accèdent les lauréats des concours d’internat en pharmacie. 

Sur  le  modèle  du  troisième  cycle  rénové  des  études  de  médecine,  le  projet  de  décret  introduit  une
progressivité de la formation des étudiants grâce à la création de trois phases au sein du troisième cycle long.

Chaque étudiant devra choisir une option précoce qui permet l’acquisition de compétences particulières au
sein de la spécialité suivie.

Les étudiants du troisième cycle long auront également accès à des formations spécialisées transversales
relevant du troisième cycle des études de médecine.

Un contrat  de  formation est  signé par chaque étudiant  et  permet de suivre l'acquisition progressive des
compétences tout au long de la formation.

Le pilotage et l’organisation des diplômes d’études spécialisées de pharmacie ainsi que le suivi des étudiants
sont assurés par les acteurs suivants :

- une commission régionale chargée d’évaluer les besoins de formation par spécialité ;
- une commission régionale de coordination de la spécialité dont l’une des missions est de s'assurer du
respect de la mise en œuvre de la formation ; 
- un coordonnateur local de la spécialité chargé du suivi au plus près de l’étudiant.

Ce projet de décret a fait l’objet de concertation avec les acteurs concernés – enseignants et étudiants – et est
complété par le projet d’arrêté qui vous est également proposé pour avis.

RAS

Pour  SUPR Contre Abst. NPPV
Résultat du vote : 24

Projet de décret en Conseil d’Etat modifiant le code de l’éducation et relatif au régime du 
3ème cycle des études de médecine

Note de présentation

Le texte qui vous est soumis aujourd’hui a pour objet de modifier, d’une part le décret n°2016-1597 du 25
novembre 2016 relatif à l’organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le code de
l’éducation et, d’autre part, certaines dispositions du code de l’éducation de manière générale.

Le décret du 25 novembre 2016 modernise le système de formation des médecins et simplifie l’organisation
du troisième cycle des études de médecine qu’il réoriente vers l’acquisition progressive des connaissances et
compétences professionnelles.

La concertation menée en 2018 autour de la construction réglementaire de la réforme du 3ème cycle des
études de médecine ainsi que sa mise en œuvre ont conduit à identifier des axes d’évolution réglementaire.

Ce projet de décret propose ainsi :

1) des mesures d’ajustement de la réforme du troisième cycle des études de médecine :

- préciser le délai au terme duquel les deux premières phases de formation doivent être validées et prévoir
une réorientation lorsqu’un étudiant n’a pas réussi à valider l’une de ces phases dans ce même délai ;
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- préciser que les étudiants de troisième cycle long des études de pharmacie peuvent être autorisés à suivre
une formation spécialisée transversale, comme les étudiants de troisième cycle des études de médecine ; en
effet, la réforme du troisième cycle long des études de pharmacie prévoit que les étudiants inscrits dans les
nouveaux DES de pharmacie pourront désormais être conduits à candidater à une FST, dans le cadre de leur
projet professionnel et au regard des besoins de santé et de l’offre de formation ;  

- il est proposé que le contrat de formation ne soit plus conclu à l’issue de la validation de la phase socle,
mais au cours de cette dernière afin qu’il puisse être tenu compte des souhaits des étudiants lorsque leur
maquette de formation prévoit des stages libres au cours de cette phase.

- l’inscription dans ce même code que les lieux de stage et les praticiens maîtres de stage des universités
peuvent  être  agréés  au  titre  d’une  option  ou  d’une  formation  spécialisée  transversale  (FST)  et  non
uniquement au titre d’une ou plusieurs spécialités (DES) ; 

- l’intégration au niveau du code de l’éducation du principe selon lequel le choix des stages de la phase de
consolidation est organisé au niveau de la région et non pas au niveau de la subdivision ;

- la modification des articles R. 633-17, 18, 27, -37, -38, -42, -44, et -46, afin de tenir compte de la réforme
du 3ème cycle long des études de pharmacie. Les formations pharmaceutiques seront en effet désormais
organisées au niveau de la région et non plus de l’interrégion. Cette modification à partir d’un décret en
Conseil d’Etat relatif à la médecine est imposée par la structuration du code de l’éducation qui mêle les
articles en R ainsi que les articles en D pour les formations de pharmacie. La réforme du 3ème cycle long des
études  de  pharmacie  ne  nécessite  majoritairement  que  la  modification  des  articles  en  D.  Eu  égard  au
calendrier  imparti  pour  cette  réforme,  l’utilisation  du  véhicule  de  ce  décret  en  conseil  d’Etat  pour  les
modifications mineures des autres articles permet de gagner du temps.

2) l’introduction d’une nouveauté : à l’issue de l’année de recherche, l’ancienneté des étudiants sera réputée
augmentée de deux semestres. Les modalités de reclassement seront définies par arrêté des ministres chargés
de l’enseignement supérieur et de la recherche. Les stages non validés seront par ailleurs pris en compte dans
le  calcul  de  l’ancienneté  lorsque le  motif  d’invalidation est  lié  à  un congé de paternité  ou à  un congé
d’adoption.

3) des dispositions diverses :

- le projet de décret prévoit des dispositions spécifiques pour les étudiants présentant un fort handicap (le
pourcentage est défini par arrêté) et vise à leur permettre, après avis de leur coordonnateur local, de valider
un stage en surnombre choisi indépendamment de leur rang de classement et en conséquence en principe non
validant ; 

RAS

Pour  SUPR Contre Abst. NPPV
Résultat du vote : 24

Projet de décret relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie 
et de maïeutique et modifiant le code de l’éducation

NOTE DE PRESENTATION

Le projet de décret qui vous est présenté aujourd’hui est pris en application de l’article 1 du projet de loi
relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé qui supprime le numérus clausus et rénove
les  premiers  cycles  des  études  médicales,  pharmaceutiques,  odontologiques  et  maïeutiques.  Les
expérimentations issues de l’article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement
supérieur et à la recherche ont largement inspiré les modèles d’accès dans les formations de santé décrits
dans ce projet de texte.

Pour répondre à l’objectif de diversification des voies d’accès et in fine des profils d’étudiants recrutés, le
projet  de  décret  définit  plusieurs  parcours  de  formation  antérieurs  permettant  d’accéder  aux  quatre
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formations de santé susmentionnées : une formation conduisant au diplôme national de licence, une année de
formation spécifique et une formation paramédicale.

Il détermine aussi les conditions et les modalités de l’admission en deuxième et troisième années du premier
cycle  de  ces  formations  en  instaurant  notamment  des  règles  de  répartition  en  fonction  du  parcours  de
formation antérieur de l’étudiant. Le nombre de possibilités de candidatures est maintenu à deux.

Par ailleurs, le projet de décret confirme les deux dispositifs qui existaient avant la réforme, à savoir les
passerelles  permettant  d’accéder  en  deuxième  ou  troisième  année  sous  conditions  de  titres,  grades  ou
diplômes et le droit au remords facilitant la réorientation vers une autre formation médicale que celle déjà
entreprise. 

Le  projet  de  texte  définit  également  les  modalités  du  principe  de  régulation  et  précise  la  nature  de  la
concertation entre les acteurs coopérant à la fixation des objectifs nationaux pluriannuels.

Il  explicite  aussi  les  conditions  d’accès  aux  formations  médicales,  pharmaceutiques,  odontologiques  et
maïeutiques pour les publics spécifiques que sont les personnes titulaires de titres ou diplômes validés à
l’étranger ou ayant accompli des études en vue de ces diplômes ainsi que les élèves des écoles du service de
santé des armées.

Enfin, le projet de décret décline les mesures transitoires à adopter au cours de l’année universitaire 2020-
2021, date d’entrée en vigueur du texte, pour les étudiants qui ont suivi une première année commune aux
études de santé ou un dispositif expérimental lors de l’année universitaire 2019-2020 et à qui il reste des
possibilités de présenter une candidature.

Intervention de Sup’Recherche – UNSA

SUP’Recherche-UNSA a soutenu la diversification des voies d’accès aux métiers de la santé, cependant un
certain nombre de craintes que nous avons formulées lors du CNESER du 28 janvier se confirment. La
suppression du numérus clausus tel qu’il existait peut être vue comme un point positif, car cette sélection ne
prenait pas en compte des compétences nécessaires au métier de de la santé comme l’empathie, la capacité
d’écoute, le sens de l’autre et engendrait un gâchis humain en première année. Toutefois il ne fallait pas
comprendre qu'il s'agissait d'abolir toute sélection. Reste à savoir sur quels critères se fera l'accès en 2è ou 3è
année nous seront attentifs à ce que, comme il l'est mentionné dans l'Article R. 631-1-2 « la réussite à des
épreuves dont la nature et l’organisation favorisent la réussite d’étudiants issus de différents parcours de
formation. »

Sur  ce  qui  ressemblera  peu  ou  prou  d'un  concours  puisque  « les  universités  [fixeront]  les  capacités
d’accueil », nous sommes inquiets sur le déroulement de ces épreuves qui prévoient : « une ou plusieurs
épreuves orales et (…) une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles.  » on nous fait
remonter des grandes craintes sur la faisabilité … 

Les  dispositions  transitoires prévoient  que  « Pour  chaque  université  concernée  par  ces  dispositions
transitoires, les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté le nombre de
places attribuées au titre de cette première année commune aux études de santé . » Les collègues sont
inquiets à ce propos,  car  il  semblerait  qu'ils  soient  obligés d’accepter 130% de leur  numérus clausus de
l'année précédent … Ce qui conduit, par exemple pour une université comme Dijon, à faire passer de 200 à
260 étudiants en médecine et de 82 à 106 pour pharmacie… 

Si cela est avéré, les conditions de travail des collègues et d'études des étudiants seront fortement dégradées
faute de locaux, de terrains de stage en CHU/ville, d’enseignants (notamment à cause des postes gelés dans
le cadre des PRE…).  Nos collègues y voient un tour de force pour obliger les UFR à augmenter les
capacités d’accueil de façon déguisée …

Qu'en est-il de la réalité de cette information ? Si elle est exacte, c’est faire peu de cas des équipes sur le
terrain qui sont déjà surmenées… C’est bien de penser des réformes pour les étudiants, c’est mieux de
s’assurer qu’elles soient supportables par les enseignants.
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Explication de vote : nous nous sommes abstenus, car même si nous soutenons la finalité du projet, il
est  difficile  pour nous de donner  un blanc seing sans plus de garantie  sur les  moyens qui  seront
mobilisés. Nous avons des doutes quant à savoir si des moyens suffisants seront mis en place par le
MESRI.

Pour Contre Abst. SUPR NPPV
Résultat du vote : 13 8 2 1

Établissements

Projet de décret portant association d’établissements à l’université de Nantes (Association 
du CHU de Nantes et de l’Ecole des Beaux‐Arts de Nantes Saint Nazaire à l’université de 
Nantes)

Rapport aux membres du CNESER

Le projet  de texte qui  vous est  présenté porte association du Centre hospitalier  universitaire de Nantes,
établissement public de santé, et de l’Ecole des beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire, établissement public de
coopération culturelle, à l’université de Nantes en application des articles L. 718-3 et L. 718-16 du code de
l’éducation. Ces associations s’inscrivent dans le cadre du projet « Nantes excellence trajectory » (NExT)
déposé dans le cadre du programme des investissements d’avenir avec l’INSERM et l’Ecole centrale de
Nantes.

L’article  L.  718-3  précise  que  la  coordination  territoriale  peut  notamment,  pour  les  établissements  ou
organismes concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de recherche du site,
faire l’objet d’une association à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

L’article L. 718-16 prévoit qu’ « un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions
du  service  public  de  l'enseignement  supérieur  ou  de  la  recherche  peut  être  associé  à  un  ou  plusieurs
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur
proposition du ou des établissements auxquels cette association est demandée, après avis du Conseil national
de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le décret prévoit les compétences mises en commun entre les
établissements  ayant  conclu  une  convention  d'association.  Cette  convention  prévoit  les  modalités
d'organisation et d'exercice des compétences partagées entre ces établissements. La convention d'association
définit les modalités d'approbation par les établissements associés du volet commun du contrat pluriannuel
mentionné à l'article L. 718-5. »

Conformément  à  l’article  L.  718-16,  les  conventions  d’association  conclues  entre  les  établissements
partenaires prévoient les compétences partagées et leurs modalités d’organisation, d’exercice et de suivi. Le
décret  d’association  fixe  les  compétences  mises  en  commun.  Entre  l’université  de  Nantes  et  le  Centre
hospitalier universitaire de Nantes, elles concernent notamment la recherche biomédicale et l’innovation en
santé, la formation des professionnels de santé, la gestion des effectifs, des locaux et des équipements dédiés
à la recherche en santé, les systèmes d’information, et le mécénat. Entre l’université de Nantes et l’Ecole des
beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire, elles concernent notamment le doctorat dans les domaines des arts et de
la création, l’offre de formation, l’accueil d’étudiants, d’artistes et de partenaires internationaux, la place de
l’art et de la culture, et la vie étudiante.

Dans le cadre de cette association le Centre hospitalier universitaire de Nantes et l’Ecole des beaux-arts de
Nantes Saint-Nazaire conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière. 

Le conseil  d’administration de l’université de Nantes a approuvé le 28 juin 2019 (24 voix pour, 6 voix
contre et 1 abstention) la convention d’association après avis du comité technique réuni le 7 mai 2019 (2
voix pour, 6 voix contre et 1 abstention). 

Le conseil de surveillance du Centre hospitalier universitaire de Nantes en a fait de même le 24 juin 2019 (11
voix  pour)  après  un  avis  favorable  du  comité  technique  rendu  le  14  juin  2019  (5  voix  pour  et  5
abstentions).
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Le conseil d’administration de l’Ecole des beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire a également délibéré en ce
sens le 27 juin 2019 (unanimité pour) après un avis favorable du comité technique rendu le 7 juin 2019
(unanimité pour).

La partie réglementaire du code de l’éducation (article D. 718-5) est mise à jour en conséquence.

Pour  SUPR Contre Abst. NPPV
Résultat du vote : 12 3 7

Projet d’arrêté portant création d’un institut d’administration des entreprises au sein de 
l’université d’Angers (institut interne).

RAPPORT AUX MEMBRES DU CNESER

Le projet d’arrêté qui vous est présenté porte création d’un institut d’administration des entreprises, institut
interne au sens du 2° de l’article L. 713-1 du code de l’éducation, dénommé « IAE Angers » au sein de
l’université d’Angers. Il prévoit également la modification de l’arrêté du 25 septembre 2013 modifié relatif
aux instituts et écoles internes et aux regroupements de composantes des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur afin de prendre
en compte cette création. 

Cet  arrêté  est  pris  sur  le  fondement  de  l’article  L.  713-1  précité  qui  indique  que  les  universités  sont
composées « Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur
proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche ».

L’IAE Angers est situé sur le Campus Saint-Serge de l’université d’Angers à Angers. 

Il  a  pour  mission d’assurer,  développer  et  promouvoir  l’enseignement  supérieur et  la  recherche dans le
domaine des sciences  de gestion.  Pour  remplir  cette mission,  la  stratégie  d’IAE Angers s’appuie  sur la
pluridisciplinarité de ses formations, l’innovation pédagogique, la recherche, ses liens avec le monde socio-
économique et sa dimension internationale.

Ces orientations stratégiques ont été définies en tenant compte des attentes des différentes parties prenantes
du projet : étudiants, stagiaires de la formation continue, anciens diplômés, personnels, réseau IAE et ses
membres,  partenaires  universitaires,  acteurs  socio-économiques  du  territoire,  ainsi  que  des  priorités  et
spécificités de l’Université d’Angers.

L’IAE assure, auprès de 268 étudiants, des enseignements dans le cadre d’une troisième année de licence
(mention  « Economie-Gestion »  parcours  Management  International)  et  de  six  Masters  (mentions
« Comptabilité Contrôle Audit », « Gestion des Ressources Humaines », « Management », « Management et
Administration  des  Entreprises »,  « Management  et  Commerce  International »,  et  « Marketing  Vente »)
comprenant au total 10 parcours. Ces formations sont, à ce jour, proposées au sein de l’unité de formation et
de recherche (UFR) de droit,  économie et  gestion qui a exprimé son soutien au projet.  Le transfert  des
formations de l’UFR de droit et gestion à l’IAE est sans incidence sur les conditions de travail des personnels
et des usagers.

Les enseignements sont dispensés par 5 professeurs d’université, 11 maîtres de conférences, 6 professeurs
agrégés, 3 professeurs associés ainsi que par 1 ATER. Les effectifs administratifs sont constitués de 8 agents.

L’UFR de droit et gestion de l’université d’Angers a émis un avis favorable sur le projet lors de sa réunion
du 14 juin 2018 (26 pour et 9 contre).

Le comité technique de l’université d’Angers s’est prononcé en faveur de ce projet le 28 mai 2019 (7 pour et
3 abstentions). Le conseil d’administration de l’établissement a délibéré à l’unanimité sur la création de
l’IAE Angers lors de sa délibération du 29 mai 2019. 

Pour  SUPR Contre Abst. NPPV
Résultat du vote : 3 3 16 1
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Projet de décret relatif à Centrale Lille Institut.

Rapport aux membres du CNESER

Le présent décret modifie le décret n° 93-1144 du 29 septembre 1993 relatif à l’Ecole centrale de Lille,
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) constitué sous la forme d’une
école extérieure aux universités régie par les articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l’éducation.

L’Ecole centrale de Lille devient Centrale Lille Institut et regroupera au sein d’écoles internes, au 1er janvier
2020, les formations d’ingénieurs aujourd’hui dispensées par l’école et par l’Ecole nationale supérieure de
chimie de Lille (ENSCL), établissement public à caractère administratif régi par l’article D. 741-6 du code
de l’éducation et le décret n°86-640 du 14 mars 1986. 

L’Ecole centrale de Lille et  l’ENSCL sont  placées sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement
supérieur. Elles sont dotées de l’autonomie pédagogique, administrative et financière. Seule l’Ecole centrale
de Lille est membre de la communauté d’universités et établissements Lille Nord de France et dispose des
responsabilités et compétences élargies depuis le 1er janvier 2012.

L’ENSCL est déjà associée à l’Ecole centrale de Lille sur le fondement de l’article L. 718-16 du code de
l’éducation.  Le décret  n°2017-1751 du 22 décembre 2017 portant  association d'établissements  à  l'Ecole
centrale de Lille prévoit les compétences mises en commun qui concernent notamment des échanges de
bonnes pratiques en matière de pédagogie, de santé, de sécurité et de conditions de travail, des actions de
recherche, les relations internationales ainsi que des fonctions supports telles que les ressources humaines, la
formation continue des personnels, la politique d'achat, les ressources informatiques, pédagogiques et les
systèmes d'information.

Héritière de l'Ecole des arts industriels et des mines de Lille fondée en 1854, puis de l’Institut industriel du
Nord créé en 1872,  l’Ecole centrale de Lille forme en trois ans 300 élèves ingénieurs par an.  Outre le
diplôme  de  centralien,  elle  délivre  deux  autres  titres  d’ingénieurs  diplômés  en  génie  industriel  et
entrepreneurial  (50  diplômés  par  an)  et  en  génie  informatique  et  industriel  (40  diplômés  par  an).  Les
enseignements  sont  dispensés  par  151 enseignants-chercheurs,  enseignants  et  chercheurs.  112 personnes
assurent le support technique et administratif de l’école.

L’école  propose  six  mentions  de  masters.  Elle  comprend  six  laboratoires  dont  l’essentiel  des  activités
concerne les sciences de l’ingénieur : mécanique des fluides, mécanique des solides et des matériaux, génie
civil,  génie  électrique,  automatique,  informatique  industrielle,  génie  industriel,  génie  des  procédés,
électronique, acoustique. Elle accueille une centaine de doctorants.

Elle a rejoint le groupe des écoles centrales en 1993 qui comprend aujourd’hui CentraleSupélec, constitué
sous la forme d’un grand établissement, et les écoles centrales de Lille, Lyon, Marseille et Nantes.

Issue de l’institut de chimie de la faculté des sciences de Lille créé en 1894, l’ENSCL forme en trois ans 75
élèves ingénieurs par an. 25 % des élèves-ingénieurs poursuivent en doctorat. Les enseignements dispensés
par 47 enseignants, dont 38 enseignants-chercheurs mènent à la délivrance du titre d’ingénieur diplômé de
l'école. 30 personnes assurent le support technique et administratif de l’école.

Outre le diplôme d’ingénieur, l’école est accréditée avec l’université de Lille pour délivrer le diplôme de
master mention « Chimie ».

La politique de recherche de l’ENSCL s’appuie sur l’Institut Michel-Eugène Chevreul. L’école est membre
de  la  Fédération  Gay-Lussac,  regroupement  de  20  écoles  d'ingénieurs  de  chimie  et  de  génie  chimique
françaises. A ce titre, au côté de quatre autres écoles de la Fédération Gay Lussac, elle accueille un cycle
préparatoire intégré sur deux ans, soit une centaine d’élèves répartis sur deux promotions. 

Le projet de texte prévoit que les écoles internes sont créées ou supprimées par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur, sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l’établissement. Les
missions et compétences de ces écoles, leurs modalités d'organisation et de fonctionnement, de désignation
de leurs responsables ainsi que la durée de leur mandat seront fixées par les statuts de Centrale Lille Institut.
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Centrale  Lille  Institut  délivrera  les  titres  d’ingénieurs  diplômés  pour  lesquels  l’établissement  aura  été
accrédité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

A cet égard le décret du 29 septembre 1993 précité précise que les conditions d'admission des élèves et les
modalités  générales  de  la  scolarité  et  du  contrôle  des  connaissances  en  vue  de  la  délivrance  des  titres
d'ingénieurs  diplômés  de  l’établissement  seront  fixées  par  arrêté  du  ministre  chargé  de  l'enseignement
supérieur, après avis du conseil d'administration de l'établissement.

Les dispositions transitoires du projet de texte précisent que le directeur, le directeur général des services et
l’agent comptable de l’Ecole centrale de Lille deviennent respectivement directeur, directeur général des
services et agent comptable de Centrale Lille Institut.

Les  membres  du  conseil  d’administration,  du  conseil  scientifique  et  du  conseil  des  études  siègent
valablement jusqu’à la désignation de leurs successeurs qui doit intervenir dans un délai de trois mois. Le
projet  de  décret  permet  à  ces  conseils  d’être  renouvelés  avant  le  31  décembre  2019  et  au  conseil
d’administration d’adopter le budget de l’établissement pour l’année 2020.

Les biens, droits et obligations de l’ENSCL sont transférés à Centrale Lille Institut. 

Les agents précédemment affectés dans cet établissement y sont également affectés.

De même, les étudiants inscrits dans cet établissement y sont inscrits. Ceux-ci reçoivent, à la fin de leurs
études, le diplôme de l’une des écoles internes de Centrale Lille Institut. Toutefois, les étudiants qui en font
la demande pourront recevoir, au lieu et place de ce diplôme, celui de l’ENSCL.

Le compte financier de l’ENSCL relatif à l'exercice 2019 sera établi par l’agent comptable en fonction lors
de la suppression de l’école et approuvé par le conseil d'administration de Centrale Lille Institut.

Des dispositions transitoires sur les instances de dialogue social des deux écoles sont en outre prévues. Le
comité technique, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la commission consultative
paritaire et la commission paritaire d'établissement devront être constitués dans un délai de six mois.

La partie réglementaire du code de l’éducation est modifiée en conséquence : la dénomination de l’Ecole
centrale de Lille est modifiée aux articles D. 651-1, D. 711-2 et D. 715-1. La mention de l’ENSCL est par
ailleurs supprimée à l’article D. 741-5 à compter du 1er janvier 2020. 

Les dispositions réglementaires sur l’association, devenues sans objet, sont supprimées à l’article 

D. 718-5 et dans le décret du 22 décembre 2017 précité à la même date, l’Ecole nationale supérieure des arts
et industries textiles (ENSAIT), EPSCP constitué sous la forme d’une école extérieure créée par le décret
n°2003-1089 du 13 novembre 2003, demeurant associée à Centrale Lille Institut.

Échanges et discussion

Projet approuvé à l'unanimité des CT et CA.

Pour SUPR Contre Abst. NPPV
Résultat du vote : 14

Projet de décret fixant les conditions de désignation des directeurs des instituts nationaux 
supérieurs du professorat et de l’éducation.

NOTE DE PRÉSENTATION

La présente note a pour objet de soumettre à l’avis du CNESER du 8 juillet 2019 le projet de décret fixant les
conditions de désignation des directeurs des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation.

Le projet  de décret  est  pris  en application de l’article  12 de la loi  « pour  une école  de la  confiance »
modifiant le processus de nomination des directeurs des écoles supérieures du professorat et de l’éducation,
en vue des futurs instituts supérieurs du professorat et de l’éducation (INSPE). 
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Le projet  de  texte  prévoit  la  durée  du  mandat,  les  conditions  d’expérience  des  candidats  ainsi  que  les
modalités de recrutement, parmi lesquelles l’audition par une commission dont la composition est fixée par
le présent décret. 

Déclaration UNSA éducation

La  composition  du  comité  d'audition  des  candidats  à  la  direction  des  INSPE  ne  comporte  que  des
« personnalités extérieures à l’institut ». Dans les faits, on peut penser que la présidence de ce comité sera
assurée par des représentants et pas par le recteur et le président de l'université  eux-mêmes. Nous ne voyons
donc pas ce qu'apporte ce comité par rapport à la procédure actuelle dans laquelle les candidats présentent
leur candidature et projet au Conseil d'école où des représentants siègent des représentants du Rectorat et des
établissements partenaires. Nous estimons que ce décret est inutile et n'a pour résultat que de faire passer un
message qui sera pris comme de la de défiance vis-à-vis du Conseil des Instituts.

Alors que l'on s'efforce, dans les universités, à tendre vers des fonctionnements les plus analogues possibles
des différentes composantes. Cela même dans le cadre des établissements expérimentaux puisque beaucoup
de statuts donnent des prérogatives les plus proches possible aux composantes à et sans personnalité morale.
Ce décret va faire des INSPE des composantes spécifiques de par le mode de désignation de son directeur.
Ce sera la seule composante où le directeur ne présente pas son projet et sa candidature devant le conseil.
Jusqu'alors les candidats de présentaient leur projet aux élus de du conseil de l'ESPE, mais le pouvoir de
désignation appartenait aux ministres de l'EN et de l'ESRI, le conseil ne donnant qu'un avis. C’est pour cette
raison que nous proposons d’ajouter quatre représentants des élus du Conseil de l’Institut dans ce comité.

Sup'Recherche UNSA fait une proposition d’amendement de l'Article 2

Art.  D.  720-3  -  Un  comité  d’audition  est  constitué  pour  chaque  appel  à  candidature  aux fonctions  de
directeur d’institut national supérieur du professorat et de l’éducation. 
Ajouter un alinéa à la fin du nouvel article D. 720-3 définissant la composition du comité d’audition :
« - de quatre représentants des personnels élus au conseil de l’institut. »

Vote de l'amendement

Pour  SUPR Contre Abst. NPPV
Résultat du vote : 13 3 8 1

L'amendement est retenu par le CNESER, mais on ne sait pas si l'administration le reprendra

Texte amendé

Pour  UNSA Contre Abst. NPPV
Résultat du vote : 2 16 5 1

Texte non amendé

Pour Contre UNSA Abst. NPPV
Résultat du vote : 0 21 3 1

Formations 

Projet d’arrêté fixant les modalités d'accréditation des établissements d’enseignement 
supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication 
audiovisuelle

Projet d’arrêté MC-MESRI fixant les modalités d'accréditation des établissements d’enseignement supérieur
de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle
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I. Le présent arrêté s’inscrit dans le cadre du modèle récemment adopté par le MC et le MESRI s’agissant
des écoles d’art et de spectacle vivant avec un découpage en deux arrêtés (cf. infra), l’un relatif aux écoles
nationales et à celles délivrant un diplôme conférant un grade de Licence ou de Master (article L 613-1 du
code de l’éducation), et l’autre relatif aux écoles non nationales délivrant uniquement un diplôme national du
MC, sans grade universitaire.

Le projet d'arrêté qui vous est soumis fixe les modalités d'accréditation des établissements publics nationaux
d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication
audiovisuelle pour tous leurs diplômes, ainsi que des autres établissements d’enseignement supérieur de la
création artistique dans les mêmes domaines en vue de la délivrance de diplômes à grade universitaire.

Étant donné l’offre de formation actuelle et à court et moyens termes du ministère de la culture dans ces
domaines, il n’est pas proposé à ce stade un arrêté fixant les modalités d’accréditation des établissements non
nationaux en vue de la délivrance de diplômes nationaux du ministère de la culture. En effet, il n’existe pas à
ce jour  de  diplômes nationaux du MC dans ces  domaines.  Il  n’existe  ainsi  que deux écoles  nationales
relevant du MC dans ces domaines :

- l’Institut national de l’audiovisuel (INA Sup), qui délivre déjà des diplômes nationaux du MESRI (article
L. 613-1 du code de l’éducation, une licence conjointement avec l’université de Marne-la-Vallée, et deux
habilitations au grade de Master en propre), outre la délivrance de diplômes d’école ;

- La Fémis, qui délivre des diplômes d’écoles, et  a demandé ce que son diplôme principal (Bac+6) soit
habilité au grade Master.

II. Ce projet d'arrêté est pris en application de l'article L. 75-10-1 du code de l’éducation, créé par l’article 53
de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.

L'article  L.75-10-1  du  code  de  l'éducation  prévoit  ainsi  un  arrêté  conjoint  des  ministres  chargés  de
l'enseignement supérieur et de la culture précisant les modalités d'accréditation des établissements publics
nationaux (alinéa premier).

Il prévoit également que l'accréditation des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique
dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle se fait par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la culture, pour délivrer des diplômes nationaux du ministère de la
culture (alinéa 1).

Il prévoit enfin que l'accréditation des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans
les  domaines  du  cinéma et  de  la  communication  audiovisuelle  se  fait  par  arrêté  conjoint  des  ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la culture, pour délivrer des diplômes nationaux définis à l’article
L. 613-1 du code de l’éducation (alinéa 2), c’est-à-dire les diplômes conférant le grade de Licence ou le
grade de Master.

Sur le modèle de l’arrêté du 13 juillet 2018 fixant les modalités d’accréditation des établissements d’arts
plastiques et de spectacle vivant (établissements publics nationaux et établissements délivrant un diplôme
conférant un grade de Licence ou de Master), le choix proposé est ainsi de définir dans un seul arrêté les
modalités d'accréditation des écoles nationales et des autres écoles délivrant un grade universitaire (N.B.  :
même si ces dernières n’existent pas à ce jour au MC).

III. Sur le fond, la rédaction du présent arrêté est calqué en grande partie sur celle de l'arrêté du 22 janvier
2014 fixant les modalités d'accréditation des établissements du MESRI et sur celle de l’arrêté du 13 juillet
2018 susmentionné.

L'article 1er définit le champ d'application: tous les EPN, qu'ils délivrent ou non un diplôme conférant grade
(La Fémis et l’INA Sup), et les autres établissements qui délivrent notamment un diplôme conférant grade.

L'article 2 concerne l'instruction conjointe du dossier. Il est proposé une instruction conjointe MC-MESRI
pour les seuls diplômes conférant grade (diplômes nationaux et diplômes d'école) et une instruction du seul
ministre chargé de la culture pour les autres diplômes nationaux, et le cas échéant pour les diplômes d’école
que le  MC souhaiterait  pouvoir  évaluer (cas  de la Fémis,  si  celle-ci  à terme n’obtient  pas de grade de
Master).

Sup’Recherche-UNSA, 87 bis, avenue Georges Gosnat, 94853 Ivry-sur-Seine cedex
http://www.sup-recherche.org

15/24

http://www.sup-recherche.org/


Les articles 3 et 4 précisent l'objet et les attendus du dossier d'accréditation.

L'article 5 précise que le dossier d'accréditation fait l'objet d'un rapport d'évaluation.

L'article 6 rappelle que le CNESERAC donne son avis sur l'accréditation des établissements et qu'il fonde cet
avis  sur  le  dossier  d'accréditation.  Le  CNESER est  également  consulté  sur  la  délivrance  des  diplômes
conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation par les établissements dans
le cadre de leur procédure d'accréditation.

L'article 7 précise que la liste des diplômes est annexée à l'arrêté d'accréditation. 

L'article 8 concerne le renouvellement de l'accréditation. Il précise que la procédure de renouvellement prend
en  compte  l’évaluation  nationale  conduite  par  le  HCERES  pour  les  diplômes  conférant  grade  et  dans
l’absolu, pour les autres diplômes nationaux, l’évaluation coordonnée par le ministère de la culture.

L'article 9 concerne, à l’instar des deux arrêtés du 13 juillet 2019 relatifs aux écoles d’art et de spectacle
vivant, les dispositions de transition : lors de la création de la procédure d’accréditation, il est proposé une
première période d’accréditation automatique à titre de transition, puis une seconde période d’accréditation
de plein exercice, lorsque de l’entrée dans la vague d’évaluation concernant l’établissement. S’agissant de La
Fémis, dans le contexte de la demande en cours d’habilitation au grade de Master, plusieurs possibilités sont
envisageables :

- articuler l’adoption du présent arrêté avec l’arrêté du MESRI portant habilitation au grade de Master, le
présent arrêté prenant en compte cet arrêté d’habilitation ;

- fusionner le présent arrêté et l’arrêté portant habilitation au grade de MASTER (cf. le cas de l’ENSCI) ;

- à défaut, accréditer dans un premier temps l’école sans l’habiliter à délivrer un tel diplôme national, mais
simplement en mentionnant son diplôme principal.

RAS

Pour  SUPR Contre Abst. NPPV
Résultat du vote : 22

Projet d’arrêté fixant la 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 master à leurs titulaires

Note de présentation

Le projet d’arrêté qui vous est soumis résulte des travaux de la commission d’évaluation des formations et
diplômes de gestion (CEFDG) au cours de l’année 2018-2019. Il a pour objet d’autoriser des établissements
d’enseignement supérieur  technique privés ou consulaires à délivrer  un diplôme visé par  la ministre  de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et pour certains d’entre eux à conférer le grade
de master aux étudiants titulaires de ces diplômes visés. Ces autorisations prennent effet à compter de la
rentrée 2019, après évaluation des formations par la CEFDG. 

Cet  arrêté  récapitule  dans  un  document  unique  et  officiel,  la  liste  des  établissements  d’enseignement
supérieur  technique  privés  et  consulaires  autorisés  à  délivrer  un  diplôme  visé  par  la  ministre  de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et pouvant, le cas échéant, conférer le grade de
master à leurs titulaires.

Pour l’année 2018-2019, la commission s’est réunie au cours de 9 séances pour évaluer les dossiers des
écoles et auditionner leur directeur.

32 demandes, pour des formations de 23 écoles, ont été examinées, soit 23 renouvellements et 9 premières
demandes de Bac+3 à Bac+5 dont : 
12 demandes de visa Bac+3 (renouvellements) ;
2 demandes de visa Bac+4 (renouvellements dont une avec extension sur un nouveau site)
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18 demandes de visa Bac+5 (15 renouvellements dont un avec demande d’extension sur un nouveau site et 
2 premières demandes). Parmi elles, 15 demandes de grade de master (14 renouvellements et une première
demande) ;
2 extensions du visa sur un nouveau site.

La commission continue de s’attacher à vérifier la qualité des programmes et de l’insertion professionnelle
des  diplômés.  Elle  s’assure  également  des  modalités  de  recrutement  des  étudiants  et  de  l’encadrement
pédagogique par des professeurs permanents en nombre suffisant et de qualité, mais aussi de la politique
sociale ainsi que du rayonnement national et international de l’établissement. 

Pour les diplômes conférant le grade de master, elle s’assure de l‘adossement de la formation à la recherche
et  de  la  politique  scientifique  des  établissements  (structuration  de  la  recherche,  nature  et  qualité  des
publications…). La contribution des écoles à la politique de site est également observée par la commission.

Par ailleurs, la commission est également attentive aux efforts réalisés par les établissements en matière de
politique  sociale  (accompagnement  des  étudiants,  accès  de  la  formation  par  la  voie  de  l’apprentissage,
accueil de boursiers sur critères sociaux, existence de dispositifs internes de bourses ou participation à des
dispositifs nationaux…). 

Enfin, le référentiel d’évaluation élaboré par la commission s’appuie sur l’arrêté du 22 janvier 2014 relatif au
cahier des charges des grades universitaires de licence et de master. Il est disponible en ligne sur le site de la
CEFDG (www.cefdg.fr)

Les propositions d’autorisations sont accordées pour des durées variables de 1 an à 5 ans selon la qualité du
programme. Des recommandations sont formulées et transmises à chaque établissement. Elles visent à inciter
les établissements à poursuivre leurs efforts en vue d’améliorer certains points de leur formation et ainsi les
aider dans leur évolution ou leur démarche de progression.

Pour Contre Abst. SUPR NPPV
Résultat du vote : 2 3 18

Etablissements

Projet de décret portant création de l’université Paris Sciences Lettres et approbation de 
ses statuts.

Rapport aux membres du CNESER

Le présent décret approuve les statuts de l’Université Paris sciences et lettres (PSL) conformément à l’article
2 de l’ordonnance n°2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de
rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. 

L’Université PSL constitué en 2015 sous la forme d’une communauté d’universités et établissements devient
un  établissement  public  à  caractère  scientifique,  culturel  et  professionnel  (EPSCP)  expérimental
regroupant des établissements-composantes.  Il  comprend également des membres-associés (Collège de
France, Institut Curie), des organismes de recherche (Centre National de la Recherche Scientifique, Institut
national  de  la  santé  et  de  la  recherche  médicale,  Institut  national  de  recherche  en  informatique  et  en
automatique) et des partenaires qui participent, à des degrés divers, au projet porté par l’établissement.

L'université PSL est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le recteur de
l'académie  de  Paris,  chancelier  des  universités,  exerce  les  compétences  mentionnées  à  l’article  2  de
l’ordonnance du 12 décembre 2018 précitée et, à ce titre, assure le contrôle administratif et budgétaire de
l'établissement.

Les établissements-composantes sont les suivants :
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-  L’Ecole  nationale  des  Chartes  (ENC),  l’Ecole  pratique  des  hautes  études  (EPHE),  l’Université  Paris-
Dauphine et l’Observatoire de Paris, EPSCP constitués sous la forme de grands établissements ;

- L’Ecole nationale supérieure de chimie de Paris (ENSCP), EPSCP constitué sous la forme d’une école
extérieure ;

- L’Ecole normale supérieure (ENS), EPSCP ;

- L’Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) et le Conservatoire national supérieur
d’art dramatique (CNSAD), établissements publics à caractère administratif respectivement placés sous la
tutelle du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé de la culture ; 

- L’Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle (ESPCI) constituée sous la forme d’une régie
autonome de la Ville de Paris ;

- La Fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres – Quartier latin.

Les  partenaires  qui  n’appartiennent  à  aucun autre  regroupement  d’établissements  sont  les  quatre  autres
écoles  d’art  qui  ont  vocation à  devenir  des établissements-composantes  au même titre que le CNSAD  :
l’Ecole  nationale  supérieure  des  arts  décoratifs  (ENSAD),  l'Ecole  nationale  supérieure  des  beaux-arts
(ENSBA), l’Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son (FEMIS) et le Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP). 

Ces  écoles  bénéficient  des  financements  de contrats  doctoraux dans le  cadre  de l’action  Sciences,  arts,
création, recherche qui accueille 47 doctorants.

La liste des partenaires figurera au règlement intérieur de l’Université PSL. Les partenaires coordonnent
leurs actions de formation, de recherche et de valorisation avec la stratégie de l’Université PSL et disposent à
cet effet d’une représentation au conseil d’administration avec voix consultative. Les relations entre chaque
partenaire et l’Université PSL seront régies par une convention spécifique.

L’Université PSL est dirigée par un président élu avec l’appui d’un comité exécutif et le concours d’un
directoire. Elle est administrée par un conseil d’administration assisté d’un sénat académique. Elle est dotée
d’un conseil d’orientation stratégique.

L’Université PSL dispose de compétences propres et de compétences coordonnées et partagées avec les
établissements–composantes.

Elle délivre l’ensemble des diplômes nationaux ou d’établissement conférant un grade universitaire.

Les statuts prévoient les procédures de coordination budgétaire et des ressources humaines, de suspension,
d’exclusion et de sortie d’un établissement-composante, les conditions dans lesquelles les établissements-
composantes  peuvent  transférer  ou  déléguer  des  compétences  à  l’Université  PSL ainsi  que  celles  dans
lesquelles  l’Université  PSL  peut  déléguer  à  un  ou  plusieurs  établissements-composantes  l’exercice  de
certaines compétences.

L’Université PSL bénéficie des responsabilités et compétences élargies, en application de l’article 15 de
l’ordonnance du 12 décembre 2018 précitée.

Le projet de texte modifie conformément à l’article 11 de l’ordonnance du 12 décembre 2018 précitée les
décrets statutaires de huit établissements-composantes (les statuts de l’ESPCI sont toilettés selon ses règles
propres) : 

    •  Il  prévoit  que ces  établissements  sont  des  établissements-composantes  de l’Université  PSL ;  leurs
missions s’inscrivent dans la stratégie de l’Université PSL qu’ils contribuent à définir ; 

    • Il précise les prérogatives du président de l’Université PSL : ce dernier assiste aux séances du conseil
d’administration des établissements-composantes avec voix consultative et émet un avis sur chacune des
candidatures recevables aux fonctions de directeur de l’établissement ;

    • Il précise les conditions de délivrance des diplômes propres conférant un grade universitaire et du titre
d’ingénieur diplômé dans les conditions fixées par l’article L. 642-1 du code de l’éducation, ainsi que la
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préparation des diplômes nationaux, par délégation et au nom de l’Université PSL et dans le respect des
articles 13 et 19 de ses statuts ;

    • Le budget des établissements-composantes est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et
des ressources humaines prévue à l’article 15 des statuts de l’université PSL.

Le  décret  abroge  à  compter  du  1er  janvier  2020,  date  du  transfert  des  biens,  droits  et  obligations  et
d’affectation des agents de la COMUE à l’établissement expérimental :

    • Le décret n°2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et
établissements « Université de recherche Paris sciences et lettres - PSL Research University » ;

    • Le décret n°2016-25 du 18 janvier 2016 portant association d'établissements à l'Université de recherche
Paris sciences et lettres - PSL Research University (Ecole pratique des hautes études, Ecole des hautes études
en sciences sociales, Ecole française d’Extrême-Orient, Ecole nationale des chartes et Institut Pasteur).

Il modifie par ailleurs les articles D. 612-32-2 et D. 613-34 du code de l’éducation qui mentionnent les
diplômes conférant un grade universitaire (licence et master), les articles D. 711-6 et D. 711-6-1 du même
code portant classification d’EPSCP et l’article D. 718-5 du même code qui liste les associations existantes. 

Le président de l’Université de recherche Paris sciences et lettres - PSL Research University en fonction à la
date d'entrée en vigueur du présent décret exerce par intérim les attributions du président de l’Université PSL
définies par les statuts de l’établissement jusqu’à l’élection du président qui doit intervenir dans un délai de
deux mois suivant l’élection des représentants élus du conseil d’administration de l’Université PSL. 

Ce président préside et convoque le conseil d’administration provisoire, préside le directoire qui est constitué
dans un délai de huit jours, prépare le règlement intérieur provisoire et organise dans un délai de trois mois
suivant l’adoption du règlement intérieur de l’Université PSL l’élection des représentants élus du conseil
d’administration  de  l’Université  PSL  et  dans  un  délai  de  six  mois  suivant  l’adoption  de  ce  règlement
intérieur l’élection des représentants élus du sénat académique. 

Il nomme dans un délai de six mois les membres du conseil d’orientation stratégique.

Un conseil d’administration provisoire est institué dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée
en  vigueur  du  décret  comprenant  le  président  par  intérim  de  l’Université  PSL,  les  représentants  des
établissements-composantes de l’Université PSL, les membres-associés et les organismes de recherche ainsi
que les représentants élus des personnels et des étudiants, les personnalités qualifiées, les représentants des
entreprises, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et des
associations membres du conseil d’administration de l’Université de recherche PSL constituée sous la forme
d’une communauté d’université établissements.

Ce conseil adopte le règlement intérieur de l’Université PSL et son budget pour l’année 2020.

Les structures internes et les services communs de l’Université de recherche Paris sciences et lettres - PSL
Research  University  demeurent  en  place  et  leurs  conseils  et  responsables  demeurent  en  fonction  et
continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à la désignation des nouveaux responsables et l’installation des
nouveaux conseils conformément au règlement intérieur de l’Université PSL.

De nouvelles instances de dialogue social (comité technique, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail, commission consultative paritaire et commission paritaire d’établissement) devront être créées
dans un délai de six mois à compter du 1er janvier 2020.

Remarques et questions de Sup'Recherche

Établissement  expérimental  qui  ne  compte  que  des  établissements-composantes &  des  associés  et  les
organismes  de  recherche  qui  participent  à  sa  gouvernance  « L’Université  PSL  est  constituée  par  ses
établissements-composantes,  ses  membres-associés  et  organismes ».  Quelle  plus-value  de  cet
établissement expérimental par rapport à une structure de type COMUE ? Cf article 12 : « En vertu du
principe d'attribution, l'université n'agit que dans les limites des compétences que lui attribuent les présents
statuts et des compétences que les établissements-composantes lui ont transférées. »
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CA :  élus  minoritaires  usagers  +  personnels  =  collège  1  qui  compte  le  Pdt  et  les  représentants  des
établissements-composantes + 8 personnalités extérieures.

 interdisciplinarité radicale c'est-à-dire ? => pas de réponse
 RH = charte commune … question du mieux-disant ? 
 Comment les comités techniques, hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la commission

consultative  paritaire  et  la  commission  paritaire  d’établissement  de  l’Université  PSL  prévus  à
l'article  10  coordonnent   (ou  pas)  leurs  travaux  avec  les  mêmes  instances  des  établissements-
composantes ?

Questions des autres OS

 Les prérogatives du sénat académique ?
 Quels avantages pour les étudiants ?
 SGEN pas favorable … ne refera pas le débat. On n'a l'impression que l'on ne fait pas grand-chose

des ordonnances … On ne voit pas de plus-value par rapport à la COMUE
 SNPTES : remarque sur la manière de désigner le pdt de l'établissement expérimental. 
 FAGE : quelle politique sociale de PSL ? Quelle identité commune ?
 CNESERAC (culture) : Qu'en sera-t-il du droit ce véto avec un autre président  ? Le fait que PLS

fasse écran avec le ministère de la culture pose pb.

Réponses

Sénat académique : instance consultative, nous allons faire en sorte qu'elle ait le plus de poids possible en
termes de représentation des communautés … des commissions … lieu vivant de débat touchant à la vie
académique de l'université. Instance extrêmement importante … 

Les étudiants : n'avait visiblement pas prévu de parler de cela, la plus-value pour eux est la capacité de
circuler à travers les établissements par la carte de master … les diplômes seront des diplômes de PSL, car
c'est une marque qui s'impose à l'international … prestige … services mutualisés (santé, accueil notamment
des étrangers, ressources accessibles ...)

Plus-value  par  rapport  à  la  COMUE :  c'est  changer  de  nom  (c'est  un  peu  court !)…  faire  que  nos
établissements redeviennent des universités, subsidiarité, offre commune de diplomation … 

Statut des écoles d'art : il n'y aura pas d'écran par rapport au ministère de la culture

Sur les RH et Cté techniques : pas souhaité, mais coordination et droit de communication sur l'ensemble
des agents pour initier un dialogue social.

Pour Contre Abst. UNSA NPPV
Résultat du vote : 19 4 2

Projet de décret de CY Cergy Paris Université et approbation de ses statuts

Rapport aux membres du CNESER

Le projet de texte qui vous est présenté porte création de CY Cergy Paris Université   et approbation de ses
statuts, sur le fondement de l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de
nouvelles  formes  de  rapprochement,  de  regroupement  ou  de  fusion  des  établissements  d’enseignement
supérieur et de recherche.

Ce  nouvel  établissement  est  un  établissement  public  à  caractère  scientifique,  culturel  et  professionnel
expérimental.  Ses  statuts  peuvent  ainsi  déroger  aux  dispositions  du  code  de  l’éducation  relatives  à
l’organisation et au fonctionnement des EPSCP.

   I. A compter du 1er janvier 2020, CY Cergy Paris Université se substitue à l’université de Cergy-Pontoise,
à  la  communauté  d’université  et  établissements  (COMUE)  « Université  Paris-Seine »  et  à  l’Ecole
internationale des sciences du traitement de l’information (EISTI) et intègrera en tant qu’établissements-
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composantes  l’Ecole  pratique de  service  social  (EPSS) et  l’Institut  libre  d'éducation physique  supérieur
(ILEPS), qui conservent leur personnalité morale. 

Les autres établissements qui étaient membres de la COMUE seront associés à CY Cergy Paris Université
par un décret pris en application de l’article L. 718-16 du code de l’éducation. Ils participeront dans le cadre
de CY Alliance aux écoles magistrales et doctorales de site. L’Ecole Nationale Supérieure d’Arts de Paris-
Cergy (ENSAPC), l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles (ENSAV), l’Ecole Nationale
Supérieure de Paysage de Versailles (ENSPV),  l’Ecole Nationale Supérieure de l’Electronique et de ses
Applications (ENSEA), l’Institut Supérieur de Mécanique de Paris (SUPMECA), l’école ITESCIA, l’Institut
Supérieur International du Parfum, de la Cosmétique et de l’Aromatique alimentaire (ISIPCA), l’Ecole de
Biologie Industrielle (EBI) et l’Ecole d’Electricité, de Production et des Méthodes Industrielles (ECAM-
EPMI) ont ainsi vocation à participer à ce regroupement au sens de l’article L. 718-2 du code de l’éducation
qui se substitue à celui créé par la COMUE.

L’École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) est, quant à elle,  associée à CY
Cergy  Paris  Université  selon  des  modalités  déterminées  par  les  statuts.  Ces  modalités  particulières
d’association résultent  d’une  mise en œuvre  commune de  l’Initiative  d’excellence  « CY Initiative » qui
implique des relations plus étroites entre les deux établissements au sein d’un directoire qui assure la mise en
œuvre de l’action « initiative d’excellence ».

Les  établissements-composantes  conservent  leurs  instances  propres,  notamment  leurs  conseils  de
gouvernance. Ils coordonnent certaines de leurs compétences avec CY Cergy Paris Université. Ils peuvent
également  mettre  en  commun et  partager  certaines  de  leurs  compétences  (et  réciproquement)  dans  les
conditions prévues par les statuts. 

Le conseil de site de CY Cergy Paris Université est destinataire des budgets des établissements-composantes
et des établissements associés afin de s’assurer que ces derniers respectent la stratégie budgétaire arrêtée par
ce conseil  après le débat  d’orientation budgétaire et  avis du conseil  d’établissement de CY Cergy Paris
Université. Le budget des établissements-composantes fait auparavant l’objet d’un dialogue de gestion avec
le président de CY Cergy Paris Université.

En cas de manquement à la stratégie globale définie par CY Cergy Paris Université ou aux obligations
résultant  des  statuts,  une procédure d’exclusion peut-être engagée par  le  président  après approbation du
conseil de site. 

Les personnels des établissements-composantes peuvent exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein CY
Cergy Paris Université, et réciproquement, dans le respect des dispositions statutaires qui les régissent.

Les  établissements-composantes  et  associés  peuvent  décider  de  mettre  fin  à  leur  participation  à
l’établissement expérimental dans les conditions prévues aux articles 26 et 30 des statuts.

    II. Le projet de texte prévoit les dispositions transitoires nécessaires à la mise en place des organes de
gouvernance  du  nouvel  établissement  courant  2019,  avant  transfert  des  biens,  droits  et  obligations  de
l’université de Cergy-Pontoise, de la COMUE et de l’EISTI au nouvel établissement au 1er janvier 2020.

CY Cergy Paris Université est dirigé par un président, élu pour cinq ans parmi les enseignants-chercheurs ou
personnels assimilés. Il siège avec voix délibérative au sein du conseil de site et du conseil d’établissement
qui participent à l’administration de l’établissement.

Le conseil de site est en charge de la coordination territoriale. Il est composé de 32 membres parmi lesquels
50 % de représentants élus des personnels et d’usagers.

Le conseil d’établissement est constitué de 48 membres dont 43 représentants élus des personnels et des
usagers. Il est notamment en charge des activités de recherche et de formation déployées par les laboratoires
et les composantes de CY Cergy Paris Université ainsi que de la répartition des moyens, du recrutement et de
la gestion des carrières des personnels.

Le président,  est assisté de vice-présidents ainsi que d’un comité de direction de site et d’un comité de
direction  d’établissement  qui  préparent  et  mettent  en  œuvre  les  délibérations  des  conseils  respectifs.
Participent  au  comité  de  direction  de  site  les  responsables  des  établissements-composantes  et  des
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établissements  associés  tandis  que  siègent  au  comité  de  direction  d’établissement,  notamment  les
responsables des composantes. 

Par ses avis, le conseil des étudiants qui réunit des représentants des usagers de CY Cergy Paris Université et
des établissements associés (CY Alliance) éclaire les établissements participant  au regroupement sur les
questions relatives notamment à l’offre de formation, la vie étudiante et l’offre culturelle et sportive. 

    III.  CY  Cergy  Paris  Université  est  structuré,  outre  les  établissements-composantes,  autour  de
composantes académiques sans personnalité morale, régies par l’article L. 713-1 du code de l’éducation.

L’offre de formation de CY Cergy Paris Université des composantes est organisée au sein des structures
académiques suivantes : l’Ecole universitaire des premiers cycles et les Ecoles magistrales et doctorales de
site.

L’Ecole universitaire des premiers cycles coordonne les formations de premier cycle des établissements
participant au regroupement.

L’offre des second et troisième cycles est organisée au sein de 5 écoles magistrales et doctorales de site
(« Graduate school ») qui peuvent en outre porter une école universitaire de recherche : 

    •  L’école  magistrale  et  doctorale de site  Sciences,  Ingénierie,  Economie et  Gestion (CY Tech),  qui
reprendra notamment l’offre de formation de l’EISTI après son intégration à laquelle contribuera l’IUT et
des départements universitaires ; les établissements associés à CY Cergy Paris Université relevant du champ
disciplinaire des sciences, de l’ingénierie, de l’économie et de la gestion participent également à ses activités
doctorales ;

    •  L’école  magistrale  et  doctorale  de site  Arts  et  Humanités,  qui  regroupe l’UFR langues et  études
internationales  et  l’UFR lettres  et  sciences  humaines  de CY Cergy Paris  Université  ;  les  établissements
associés relevant du champ disciplinaire des arts et humanités contribuent également à ses activités, dans le
cadre de l’Ecole universitaire de recherche (EUR) Humanités, Création, Patrimoine ;
    • L’école magistrale et doctorale de site Droit et Science politique, qui regroupe l’UFR Droit et Sciences
Po Saint-Germain-en-Laye ; 
    • L’école magistrale et doctorale de site Education, qui regroupe l’Espé de l’académie de Versailles et les
établissements-composantes : l’EPSS et l’ILEPS.
    • L’ESSEC constitue la cinquième école magistrale et doctorale de site dans le champ disciplinaire du
Management.

Chaque  école  est  composée  d’un  conseil  et  d’un  directeur.  CY  Tech  dispose  en  outre  d’un  comité
stratégique. 

Enfin, un département des études doctorales, composé également d’un conseil et d’un directeur, est chargé
de l’accompagnement des doctorants, de la mise en œuvre de la stratégie doctorale au sein de l’établissement
et plus largement de mener la réflexion autour des formations de 3ème cycle.

    IV. La partie réglementaire du code de l’éducation est modifiée en conséquence. 

* Le comité technique de l’université de Cergy-Pontoise et de la COMUE Université « Paris-Seine ont émis
un avis  favorable  sur  le  projet  de  décret  portant  création  de l’établissement  expérimental  et  ses  statuts
figurant en annexe le 12 juin.

Le conseil d’administration de l’université a délibéré le 25 juin en faveur du projet (23 voix pour et 2 contre),
celui de la COMUE délibère le 4 juillet. 

La consultation des instances de l’ESSEC, de l’EISTI et des établissements-composantes est en cours.

Explication de vote de Sup'Recherche

Il nous a été dit que l'école universitaire des premiers cycles est un regroupement de composantes, mais pas
directement opérateur de formation il a un rôle d'appui et d'aide notamment dans la réponse à appel d'offres
externes. Mais la chose n'est pas aussi claire à la lecture des statuts puisque l'article 31 précise que l'école
universitaire des premiers cycles demande l'accréditation alors qu'elle doit être demandée par l'établissement
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et que le Président de Cergy nous a dit que ce sont les composantes de base où se trouvent les ressources, que
ce sont avec elles que se fait le dialogue de gestion. Dans ce contexte on ne voit pas bien comment ce
paragraphe  pourrait  se  mettre  en  œuvre :  « Pour  mener  à  bien  ces  missions,  l’école  universitaire  des
premiers cycles demande à bénéficier d’une accréditation spécifique pour les diplômes de premier cycle,
distincte de celles sollicitées par l’établissement pour ses formations de master et de doctorat, pour ses
formations d’ingénieur, pour les diplômes propres de son institut d’études politiques et pour les diplômes
nationaux  préparés  dans  son  institut  universitaire  de  technologie  et  dans  son  école  supérieure  du
professorat et de l’éducation. »

Si bien que même si nos élus locaux ont voté en faveur de ce projet, nous voulons par notre vote signaler
cette ambigüité dans la rédaction des statuts, ambigüité qui si elle n'est pas levée peut conduire à déplacer
subrepticement  le  centre  de  gravité  vers  l'école  universitaire  du  premier  cycle  et  conduire  à
l'amoindrissement du rôle des UFR dans les formations.

Pour Contre Abst.  SUPR NPPV

Résultat du vote : 4 16 2 1

Recherche

Projet de décret relatif à la gestion de la copropriété des résultats de recherche, au mode 
de désignation et aux missions du mandataire unique prévu à l’article L. 533‐1 du code de 
la recherche

Publics concernés : Etat, personnes publiques investies d’une mission de recherche

Objet : Gestion de la copropriété entre personnes publiques investies d’une mission de recherche d'une ou
plusieurs inventions, connaissances techniques, logiciels, bases de données et savoir-faire. Désignation d’un
mandataire unique en charge de la gestion et l’exploitation des droits détenus en copropriété.

Entrée en vigueur : le texte entrera en vigueur le lendemain du jour de sa publication 

Notice : dans le cadre de la loi 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
entreprises,  le  présent  décret  abroge  le  décret  n° 2014-1518  du  16  décembre  2014  relatif  au  mode  de
désignation et aux missions du mandataire prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche.

Il  définit  des  règles  de  gestion  de  la  copropriété  qui  s’imposent  à  défaut  d’accord  entre  les  personnes
publiques copropriétaires de résultats en application du V de l’article L.533-1 du code de la recherche. Il
institue, par ailleurs, l’obligation de désigner un mandataire unique chargé de la gestion de l’exploitation des
résultats détenus en copropriété. Ce mandataire unique peut ainsi opérer seul les actions de protection et de
valorisation des résultats, en lien avec les entreprises intéressées. La désignation d’un mandataire unique doit
simplifier les négociations des contrats d’exploitation sur les résultats et accélérer le transfert des résultats de
la recherche publique vers les entreprises. 

Références :  le  texte  est  pris  pour  l’application de  l’article  L.  533-1  du code de  la  recherche,  dans sa
rédaction issue de l’article 119 de la loi  n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative au plan d’action pour la
croissance et la transformation des entreprise. Le décret ainsi modifié par le présent texte peut être consulté,
dans sa rédaction issue de la modification, sur le site Internet Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Discussion

Qu'est-ce qu'un mandataire unique ?

Des filiales qui ont des filières de valorisation, des SAT … 

Nb de brevets issus de la recherche publique : stabilité à 10 % une étude d'impact économique des SAT est
en cours.Question y a-t-il eu un effet du mandataire unique ? Amélioration ou pas ? 
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Réponse : Ce qui est recherché c'est un gain en efficience. Enquête France Biotech : délai de 18 mois pour
désigner un mandataire ce qui respecte le décret ce qui est très pénalisant pour les startups. Il y a un vrai
besoin. (En bref, ne répond pas réellement à la réponse, car il y a peu de résultats. La cause des mauvais
transferts est due à ce temps (long) pour désigner les mandataires.

Pour SUPR Contre Abst. NPPV

Résultat du vote : 13 9 1
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