
Compte rendu du CNESER 
du   15/09/2020

Présents : Jean-Pascal Simon (SUPR)

Ordre du jour

Point d’information

 Actualités de la rentrée universitaire dans les établissements

Formations
1. Projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence 

professionnelle
2. Projet de décret labellisation bac +1 (Pour information)
3. Projet de décret relatif à la refondation de l’enseignement vétérinaire
4. Projet d’arrêté relatif aux modalités de préparation, de la soutenance de la thèse d’exercice et de  

délivrance du diplôme d’État de docteur vétérinaire
5. Projet  d’arrêté  portant  mesures  provisoires  de mise  en œuvre de la  formation pratique pour  les 

candidats aux diplômes du travail social en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 
(Sous réserve)

Santé

6. Projet  d’arrêté  accréditant  l’université  de Strasbourg en vue de la  délivrance du diplôme d’Etat  
d’infirmier en pratique avancée

Établissements

7. Projet de décret relatif à l’élection des membres du conseil national de l’enseignement supérieur et 
de  la recherche et  des  conseils  des  établissements  publics d’enseignement  supérieur relevant  du 
ministre chargé de l’enseignement supérieur (Sous réserve)

Actualités de la rentrée universitaire dans les établissements

Présentation

La circulaire de septembre a été si longue à sortir c'est qu'elle doit être validée par les autorités sanitaires.

La DGSIP rappelle les éléments de la circulaire, les conduites à tenir et les procédures prévues en cas de cas 
contact, cas confirmés, cas à risques ...(voir documents diffusés dans les établissements) et les durées de la 
quarantaine. Le ministère de la santé n'est pas pour un test systématique, ce n'est pas d'actualité, de tous les  
étudiants mais pour des test ciblé. Les établissements peuvent organiser des espaces de test. Les services  
sanitaires des étudiants de santé seront réorientés vers les universités.

Les masques : ils seront fournis aux agents, pour les étudiants l’État va diffuser des masques via les CROUS 
qui seront, sous la politique de l'établissement, donnés aux plus fragiles.

Dialogue constant et nécessaire avec ARS, Rectorat & Préfecture, même si les résultats ne sont pas là du coté  
des relations avec l'ARS.

Sup’Recherche-UNSA, 87 bis, avenue Georges Gosnat, 94853 Ivry-sur-Seine cédex
http://www.sup-recherche.org
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NB : Il n'y a pas de consignes ministérielles pour les cas groupés, il n'est nulle part écrit qu'un nombre donné  
de cas entraine par exemple une fermeture automatique … pas d'algorithme à appliquer.

Intervention Sup'Recherche

Cette rentrée universitaire qui se déroule dans un contexte « particulier » fait suite à plusieurs mois de 
bouleversements dans le fonctionnement de nos établissements. Nous sommes conscients de la situation 
sanitaire actuelle tout comme nous sommes conscients que nous ne pouvons pas respecter à la lettre, les 
dispositions prudentielles des différentes circulaires ministérielles, de même que celles des protocoles  
sanitaires édictées par nos universités : distanciation physique, désinfection et l'aération régulières … 

La situation sanitaire pose la question du télétravail.  Il  faut entendre les craintes d'une hypothétique 
volonté politique de distanciation durable de l'enseignement. Il est urgent de rassurer les collègues qui se 
voient contraints de faire des enseignements à la fois en présentiel et en ligne (dénommé co-modal dans  
certaines universités). Pour cela il faut mettre en place les règles propres à le faire : une charte du 
télétravail et du télé-enseignement. A ce propos nous voulons rappeler que le cours d’un enseignant est 
protégé à deux titres :

1) au titre d’œuvre de l’esprit (sur laquelle il possède une propriété intellectuelle, mais ce n’est pas  
ici notre propos) ;

2) au titre de la protection de sa personnalité, en particulier de son droit à l’image, mais également  
son droit sur sa voix.

Le droit à l’image, déborde le cadre du respect de la vie privée. Autrement dit, l’image d’une personne  
est protégée même dans sa vie publique, notamment professionnelle. Ainsi, ce droit protège l’enseignant 
qui donne un cours en « présence » ou à distance, contre sa captation, sa diffusion, non autorisée. Les 
auditeurs bénéficient de la même protection. Le cours même en amphithéâtre n’est pas un « événement 
d’actualité »,  exception  la  plus  fréquente  au droit  à  l’image.  Il  faut  donc  que  nos établissements, 
mettent maintenant en place une charte qui définisse les droits et devoirs dans ce domaine : accord 
de la personne filmée, usage, conditions et durée de stockage de la vidéo … 

Nous voulons maintenant aborder la situation plus générale de cette rentrée, les remontées que nous 
avons sont contrastées. Dans certaines universités, certaines composantes (nous ne les citerons pas n'étant 
pas là pour donner bon et mauvais points) les collègues font part de leur satisfaction :  cours le plus 
possible en présentiel, équipement des locaux, notamment des amphis pour faciliter le suivi en ligne de  
CM, licences  Zoom pour  tous,  une réduction des  horaires  de cours  pour  éviter  les  croisements  des  
groupes ...

Si certaines universités n'ont pas attendu la rentrée pour communiquer auprès des personnels, d'autres  
n'avaient  pas  encore  donné,  la  semaine  dernière,  de  directives  aux  enseignants.  Ce  manque 
d’informations fait que les personnels se sentent perdus et se demandent par exemple que faire face à un 
étudiant qui ne mettrait pas de masque ? Pour ce qui est des équipements de protection, dans certaines 
universités des masques dits « lavables » donnés aux personnels sont de très mauvaise qualité.

Sur le plan pédagogique, la différence entre les filières en tension et les autres s’accroît encore un peu 
plus :  des  amphis  bondés dans des  formations de psycho,  des  formations en 1ère  année de PACES 
totalement  en  distanciel :  cours  sont  filmés  et  transmis  que  les  étudiants  regardent  chez  eux.  Or, 
enseigner et apprendre sont des activités sociales et socialisées. Les philosophes et psychologues ont  
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montré  combien  l’interaction  sociale  était  importante :  les  autres  nous  apprennent  comme  on  leur 
apprend.

Pour conclure, nous voulons rappeler que tout enseignant privé du contact et de l'interaction avec ses 
étudiants ne peut que mal le vivre. Sauf erreur d'orientation, on n'embrasse pas le métier d'enseignant,  
pour s'installer ad vitam aeternam devant une webcam et un micro ! 

Dans une situation déjà tendue du fait du manque de moyens humains et locaux, nous demandons à notre  
tutelle d'envisager, à l'heure d'un plan de relance qui ne vise pas qu'à « sauver des millions d'emplois et 
d'éviter  des  milliers  de faillites  d'entreprises »  ce  qui  est  légitime,  un investissement  massif  et  plus 
équitable sur sa jeunesse. On ne peut pas se satisfaire de l'annonce de la création de 10 000 places pour  
les  étudiants  financées  à  hauteur  de  20M€.  Nous  l'avons  souligné  lors  du  dernier  CTMESR,  cette 
enveloppe ne correspond qu'au quart de ce que l’État investit  aujourd'hui pour un étudiant de filière  
générale et moins d'un sixième de l'investissement fait pour un étudiant de STS ou CPGE. 

Nous  demandons,  et  continuons  à  demander  un alignement  des  dotations  par  étudiants  dans  les 
filières générales des universités sur celles de étudiants de STS et CPGE. Cette inégalité qui perdure et  
se confirme d'année en année est simplement inacceptable.

Réponse

La DGSIP assure que le distanciel n'est pas un plan caché, c'est un moyen en plus qui permet des avancées 
Elle est d’accord pour la charte du télétravail.

Formations

3) Projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la 
licence professionnelle

Note de présentation

Le présent projet d’arrêté a pour objet de modifier l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence 
professionnelle.

Il modifie l’article 17 de cet arrêté, dont les dispositions concernent spécifiquement les parcours de licence 
professionnelle  en  180  crédits  européens  organisés  au  sein  des  instituts  universitaires  de  technologie  
(bachelor universitaire de technologie - BUT).

Ces modifications ont été proposées par le groupe de travail BUT issu de la CCN-IUT et discutées avec 
l’ADIUT et la CPU.

La principale modification a pour objet de déroger aux quatre premiers alinéas de l’article 12 du même arrêté  
(les  dispositions  de cet  article  12  étant  communes à  tous  les  parcours  de licence  professionnelle)  pour 
permettre aux programmes nationaux de chaque spécialité de BUT de fixer des règles nationales en matière  
de contrôle des connaissances et des compétences.

Conformément à l’article L. 613-1 du code de l’éducation, les modalités de contrôle des connaissances sont  
arrêtées par la commission de la formation et de la vie universitaire dans le cadre de la réglementation propre  
à chaque diplôme (article 14 de l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant  
à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master).

La  licence  professionnelle  s’inscrit  dans  ce  cadre.  Le  BUT se  caractérise  par  des  programmes  définis 
nationalement précisant  le cadre général  de la certification,  à la différence de la licence professionnelle  
portée par les UFR. C’est pourquoi cet arrêté vise à préciser l’articulation entre les exigences nationales de la 
certification  et  la  compétence  législative  de  la  CFVU  en  la  matière  (article  L.  712-6-1  du  code  de 
l’éducation).
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Dès lors, conformément à la nouvelle rédaction du dix-septième alinéa de l’article 17 de cet arrêté, la CFVU  
précisera les modalités de contrôle des connaissances et des compétences au vu des règles qui seront fixées  
dans les programmes nationaux de chaque spécialité de BUT.

Ce projet d’arrêté modifie également l’article 17 de l’arrêté du 6 décembre 2019 afin d’uniformiser le texte et 
corrige une coquille :

- ajout de la mention « instance en tenant lieu » ;

- remplacement de la mention « organe en tenant lien » par « instance en tenant lieu ».

Intervention de Sup’Recherche

Nous voulons tout d'abord souligner tout d'abord l'incongruité du démarrage du BUT en 2021 (surtout  
dans le contexte actuel) d'autant que nombre de questions restent suspens pour certaines LP, nous y 
reviendrons dans un second temps. 
La modification de l'article 17 rappelle la nécessité d'un « l'avis du Conseil d'IUT » et pas simplement 
d'une « proposition » va dans le sens non seulement d'un équilibre entre CFVU et Conseil d'IUT mais 
permettra d'éclairer utilement la CFVU sur ce qui motive les adaptations locales. 
Nous avions, lors du passage au CNESER de cette réforme, formulé nos inquiétudes quant au devenir 
des Licences Professionnelles dites « suspendues » ? Si elles sont intégrées dans les BUT en création, 
qu'en sera-t-il des étudiants de STS qui les rejoignaient après leur BTS. Dans certaines ils constituaient  
l'essentiel des promotions ? Quid également du rattachement de comme LP « E-Commerce et Marketing 
Numérique » ou « Commerce et Distribution » crées au sein d'un département « Gestion Administrative 
et  Commerciale  des  Organisations »  qui,  en  l'état,  sembleraient  se  voir  rattachée  à  la  spécialité 
« Techniques de commercialisation » ? Idem pour les LP de « Chargé d’affaires… » des divers domaines 
du secteur secondaire formations qui ouvrent des débouchés et perspectives professionnels importants ?

Réponses

Les Lpro et leur cohabitation avec les BUT … le ministère n'a pas à arbitrer sur les choix des établissements  
qui décideront les choix à faire en faisant perdurer les Lpro suspendues qui restent possibles. Les viviers de 
BTS doivent pouvoir être intégrés en 3è année de BUT … idem pour les étudiants de licences générales …

Les  licences  pro  « à  la  frontière »  des  plusieurs  départements :  un  groupe  de  travail  doit  faire  des 
propositions à la CCN et fera des arbitrages.

Vote

Pour  SUPR Contre Abst. NPPV

Résultat du vote : 17 11 5

4) Projet de décret labellisation bac +1 (Pour information)

Note de présentation

Le projet de décret qui vous est présenté pour information introduit une nouvelle sous-section dans le code  
de l’éducation consacrée aux diplômes propres.

Celle-ci  crée  les  labels  «  Formation  complémentaire  de  spécialisation  »  et  «  Passeport  pour  réussir  et  
s’orienter  ».  Ces  labels  concernent  des  formations  en  un  an  après  le  baccalauréat,  proposées  par  des  
établissements  d’enseignement  supérieur.  Ils  sont  attribués  par  le  ministre  chargé  de  l’enseignement 
supérieur  après  évaluation.  Le label  «  Formation supérieure  de spécialisation » identifie  les  formations 
conduisant à un diplôme d’établissement, notamment conçues dans un objectif d’insertion professionnelle et 
définies  en lien avec des  partenaires  du monde socio-économique.  Le label  «  Passeport  pour  réussir  et  
s’orienter  »  (PaRéO)  identifie  les  formations  conduisant  à  un  diplôme  d’établissement  permettant  aux 
bacheliers de préciser leur projet d’études ou d’objectif professionnel en découvrant plusieurs disciplines,  
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plusieurs  cursus  universitaires  ou  plusieurs  environnements  professionnels  et  en  renforçant  certaines 
connaissances et compétences.

Elle en précise les conditions de délivrance qui portent sur les volumes horaires,  les enseignements, les  
périodes en entreprise et le diplôme d’établissement visé. Ces conditions sont définies de manière spécifique 
selon les labels pour tenir compte des finalités différentes visées par l’un et l’autre, à l’exception de celui  
concernant les droits d’inscription qui doivent être équivalents ou raisonnablement proches des montants 
annuels acquittés par les usagers préparant un diplôme national relevant du premier cycle.

La nouvelle sous-section du code définit enfin la procédure d’attribution des labels et ses effets : 

-  demande  de  l’établissement  intéressé  au  ministre  chargé  de  l’enseignement  supérieur,  contenant  les 
éléments en adéquation avec les critères susmentionnés et déposée dans un calendrier compatible avec celui 
de PARCOURSUP;

- évaluation s’appuyant sur l’avis de personnalités choisies en raison de leurs compétences professionnelles 
et scientifiques;

- labellisation pour 5 ans maximum, renouvelable dans les mêmes conditions et retirable dans les mêmes 
formes si les conditions de délivrance ne sont plus remplies;

- la formation labellisée « Formation supérieure de spécialisation » sanctionne un niveau correspondant à 
soixante crédits européens à l’issue d’un parcours validé.

Les dispositions de ce décret sont applicables au lendemain de sa publication.

Quelques questions et réponses

Souhait  d'offrir  un formation à des jeunes qui  ne savent  pas ce qu'ils  veulent  faire.  Deux diplômes qui 
donnent  droit  à  un  accès  au  bourses.  PAREO  a  vocation  d'orientation  …  «  Formation  supérieure  de 
spécialisation » = une année pour tenter quelque chose dans la même philosophie que la césure, ce n'est pas 
pour  proposer  quelque  chose  à  quelqu'un  qui  n'a  rien.  Vocation  à  l'insertion  professionnelle  de  cette 
formation à BAC+1.

Label du ministère Ok pour que ce soit présenté ensuite en CNESER et que l'on ajuste ensuite les choses.

Sécurisation du parcours : pas de droit à intégrer automatiquement dans le décret à telle ou telle formation, ce 
sont les établissements qui le décideront. Pas d'entrée automatique en L2.

 Pourquoi pas soumis au CNESER ?

Présenté pour info par manque de temps pour que ces formations puissent être 

 Financement par qui ? A quelle hauteur ? Sur quelle base ? des STS / DUT ou formations générales ?
Pas de réponse

 Frais d'inscription
de même « ordre » que pour une L1

 Procédure d'accréditation par le CNESER ?
Pas de réponse

 Crédits  ECTS  qui  serviront  à … entrer  dans des 2è année ? Pourquoi  pas d'ECTS sur le label 
« Passeport pour réussir et s’orienter (PAREO) » et poursuite d'études … ou pas ?

E-Candidats ?
 Quelle articulation avec la propédeutique ?

Oui cela doit s'articuler mais sans plus de précisions.
 On ne renforce pas la lisibilité du système … 

Intervention de Sup’Recherche

Nous avons demandé si ce décret pouvait ne pas être publié ? Car, à législation constante, dans le cadre de 
la loi ORE tout ce qui est proposé ici est faisable … il n'y a pas urgence à légiférer on va se créer plus de 
difficultés que l'on résoudra des choses. Regret profond … et occasion ratée, d'autant que cette question  
était présente lors des concertations sur la professionnalisation des premiers cycles. Du coup difficile de 
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comprendre cette soudaine urgence qui conduit à ne présenter que pour information ce texte au CNSER.

5) Projet de décret relatif à la refondation de l’enseignement vétérinaire

Exposé des motifs – Faire OCR sur le doc 3 

3 - Fiche refondation enseignement vétérinaire consultations CNESERAAV CNESER

Notice : Le décret créé une nouvelle voie d’accès, post-baccalauréat, aux études vétérinaires. Les élèves de  
classe terminale préparant le baccalauréat général pourront, dès 2021, candidater sur Parcoursup® pour les 
écoles nationales vétérinaires qui organiseront une sélection selon les modalités fixées par le présent décret,  
prévoyant  notamment  des  pourcentages  minimaux de  bacheliers  bénéficiaires  de  la  bourse  nationale  de 
lycée. Ces étudiants pourront accéder au diplôme d’Etat de docteur vétérinaire après six ans d’études, durée  
des études vétérinaires communément rencontrée en Europe, alors que les voies conduisant actuellement en  
France au diplôme d’Etat de docteur vétérinaire requièrent au moins sept ans d’études. Le décret procède  
également à une clarification des dispositions relatives à l’enseignement supérieur vétérinaire, notamment 
des dispositions relatives à la thèse pour l’obtention du diplôme d’Etat de docteur vétérinaire. Il actualise en 
conséquence les  autres  textes  réglementaires  liées  aux études  vétérinaires,  notamment  ceux relatifs  à  la  
spécialisation vétérinaire et à l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux par les élèves.

Présentation

Recrutement post BCPST inéquitable socialement … et formation plus longue à la moyenne européenne qui 
est de 1 à 2 ans moins longue. Beaucoup de vétérinaires qui s’inscrivent à l'ordre viennent de formation 
étrangères. Problème aussi en aval avec peu de spécialisation ou théses d'université à cause d'une durée de 
formation trop longue.

Refondation globale de la formation en l'organisant en formation post-bac (versus post-prépa).

Propositions d’amendements par la FSU 

Justification du vote : Les deux amendements ont été validés par la tutelle au CNESERAAV en présence du 
représentant du MESRI et les articles ont été modifiés pour l’avis.

ARTICLE 3

Amendement 1: Modification dans l’article 3 du dernier paragraphe de l’Art. R. 812-54 du Code Rural en  
inversant pour plus de logique les deux parties de la phrase.

« Les études vétérinaires s’achèvent  par l’évaluation par le conseil  des enseignants de l’école nationale  
vétérinaire d’affectation de l’année d’approfondissement et la soutenance d’une thèse de diplôme d’Etat de 
docteur vétérinaire prévue à l’article R.  812-56 et  l’évaluation par le conseil  des enseignants de l’école  
nationale vétérinaire d’affectation de l’année d’approfondissement.

Justification : Cet ordre est plus logique car le diplôme final est la thèse d’exercice après validation (si elle  
se fait de l’année d’approfondissement (6ème année des études vétérinaires).

Amendement 2 : Modification dans l’article 3 du dernier paragraphe de l’Art. R. 812-64 du Code Rural.

« Le ministre chargé de l’agriculture peut créer par arrêté dans les deux derniers semestres à la fin du tronc  
commun des épreuves d’ un examen nationales classant pour l’accès à certains parcours sélectifs de l’année  
d’approfondissement  comptant  pour  l’obtention  du  diplôme  d’études  fondamentales  vétérinaire.  Il  fixe 
l’organisation et les modalités de ces épreuves. »

Justification. La FSU est fortement opposée à l’examen national prévu qui comptait pour l’obtention du 
diplôme d’études fondamentales vétérinaire (fin de 5ème année des études vétérinaires). La tutelle avait déjà  
tenté de l’imposer en 2005 et la FSU avait réussi à le faire supprimer car contraire au décret n°2002-482 sur  
les ECTS. Beaucoup d’EC n’ont toujours pas compris que c’est un système délétère qui existe en Amérique 
du Nord et qui permet de mettre en concurrence les écoles vétérinaires (jugement de leur qualité par leur taux 
de réussite à un examen national qui permet l’exercice aux USA et au Canada). Nous avons réussi à faire  
comprendre à notre tutelle qu’un système classant pour le choix de la dernière année était préférable. A la 
différence  de  l’examen  classant  de  l’internat,  cela  n’engage  absolument  pas  l’avenir  professionnel  des 
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étudiants qui peuvent ensuite exercer dans n’importe quel domaine. Il faut savoir qu’il y a déjà dans certains 
domaines de l’année d’approfondissement très demandés une sélection pour y accéder sur des critères qui ne 
sont pas forcément équitables.

Avis du CNESER sur le texte amendé vu que les deux amendements sont retenus

Vote Pour  SUPR Contre Abst. NPPV

Résultat du vote : 34

6) Projet d’arrêté relatif aux modalités de préparation, de la soutenance de la thèse d’exercice 
et de délivrance du diplôme d’État de docteur vétérinaire

Pas de note de présentation

Propositions d’amendements par la FSU 

Justification du vote : Le 2 ème amendement a été validé par la tutelle au CNESERAAV en présence du  
représentant du MESRI et l’article a été modifié pour l’avis.

ARTICLE 6

Amendement  1:  Rajouter  dans  le  premier  paragraphe  de  l’article  6  qu’il  faut  au  moins  un  enseignant 
chercheur issu de l’école nationale vétérinaire de l’étudiant.

« Ce jury qui comprend trois à cinq membres, dont au moins un, enseignant chercheur, est issu de l’école 
nationale vétérinaire de l’étudiant, et ainsi constitué : »

Justification : Cet amendement n’a pas été formellement validé par la tutelle (il est à l’étude) mais il nous 
semble que la thèse d’exercice étant validée par la faculté de médecine (loi du 3 aout 1923 autorisant les  
écoles nationales vétérinaires à délivrer un diplôme de docteur vétérinaire), le fait qu’il y ait un EC de l’école  
vétérinaire dans chaque jury est un minimum. C’était le cas jusqu’à présent.

ARTICLE 7

Amendement 2:  Modification du dernier  paragraphe  de l’article  7  pour  supprimer  le  nombre  maximal 
d’inscriptions en cas d’ajournement.

Le nombre total d'inscriptions pour le diplôme d’Etat de docteur vétérinaire est limité à deux, la seconde 
inscription  En  cas  d’ajournement  une  nouvelle  inscription  ne  peut  pouvant  être  prise  qu'une  fois 
l’autorisation de soutenir à nouveau la thèse obtenue.

Justification : c’est une scorie issue de la dernière réforme des études vétérinaires de 2007.

Avis du CNESER sur le texte amendé vu que les deux amendements sont retenus

Vote sur le texte amendé Pour  SUPR Contre Abst. NPPV

Résultat du vote : 33
Rapporteur  

7)  Projet d’arrêté relatif au référentiel d'activité professionnelle et de compétences acquises à 
l'issue des études vétérinaires et aux domaines professionnels de l’année 
d’approfondissement (Pour information)

Pas de note de présentation

8) Projet d’arrêté portant mesures provisoires de mise en œuvre de la formation pratique pour 
les candidats aux diplômes du travail social en raison de la crise sanitaire née de 
l’épidémie de covid-19

Note de présentation
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Le présent projet d’arrêté a pour objet de prendre des mesures transitoires destinées à faciliter le déroulement 
des formations pratiques des candidats à un diplôme du travail social. Il concerne des formations du niveau 3  
au niveau 7.

La crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 a en effet eu un impact  majeur sur les formations des 
étudiants en travail social et notamment le déroulement des stages. Ces derniers ont été souvent écourtés,  
annulés ou se sont déroulés dans des conditions non optimales pendant la période de confinement.

De  plus,  la  nature  des  établissements  et  services  concernés  entraîne  pour  cette  année  une  réticence  à  
accueillir  des  stagiaires,  en  raison  des  risques  pour  les  personnels,  les  personnes  accueillies  et/ou  
accompagnées et des mesures sanitaires à prendre en faveur des étudiants en stage.

Il  était  donc nécessaire d’accompagner les étudiants et  les établissements de formation par des mesures  
permettant de garantir la qualité des diplômes tout en aménageant les périodes de formation pratique.

Cet arrêté prévoit des mesures assouplissant :

- le seuil minimum de durée de formation pratique ;

- les conditions d’encadrement de ces périodes ;

- le nombre de terrain d’accueil nécessaire.

Ces mesures ont été discutées lors de groupes de travail comprenant des représentants des établissements de 
formation,  des  employeurs,  des  organisations  professionnelles  et  des  services  déconcentrés  de  l’Etat  
concernés. 

Elles  sont  prévues  pour  une  durée  d’un  an,  et  feront  l’objet  d’une  évaluation  au  niveau  régional,  puis  
national, et pourront en tant que de besoin être renouvelées à l’issue de ce délai.

Quelques questions

L’arrêté stipule que « I. Les stages ou les périodes de formation en milieu professionnel effectués par les 
candidats à des diplômes du travail social mentionnés à l’article 1 sont validés lorsqu’ils n’ont pas pu être  
effectués en raison de mesures de confinement, de restriction de déplacement ou de limitation d’activités  
prises pour lutter contre la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.  » (article 2) Est-ce que cette 
validation entraîne la validation des heures ?

Que se passe-t-il  quand la durée minimale de stage ou de période de formation en milieu professionnel  
exigées n'est pas atteinte ? Que propose-t-on à l'étudiant ?

Vote Pour  SUPR Contre Abst. NPPV

Résultat du vote : 18 0 17

Santé

9)  Projet d’arrêté accréditant l’université de Strasbourg en vue de la délivrance du diplôme 
d’Etat d’infirmier en pratique avancée

Exposé des motifs 

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a introduit dans le code de  
la santé publique l’exercice en pratique avancée des auxiliaires médicaux. La profession d’infirmier est la  
première à bénéficier de cet exercice en pratique avancée.

Le  ministère  de  la  solidarité  et  de  la  santé  et  le  ministère  de  l’enseignement  supérieur  ont  travaillé  
parallèlement  et  de  façon  concertée  afin  d’élaborer  la  réglementation  définissant  d’une  part  l’exercice  
d’infirmier  en  pratique  avancée  avec  notamment  les  domaines  d’intervention  qui  seront  ouverts  à  cet 
exercice (articles R. 4301-1 et suivants du code la santé publique) et d’autre part le diplôme d’infirmier  
permettant cet exercice.

Le décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018 créé dans le code de l’éducation un diplôme d’Etat d’infirmier en  
pratique avancée (IPA) délivré par l’université et reconnu au grade master. Ce texte précise que la formation 
est  ouverte  aux  infirmiers  diplômés  d’Etat  et  que  le  diplôme  permettra  l’exercice  dans  un  domaine 
d’intervention précisé par la mention du diplôme.
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L’arrêté du 18 juillet 2018 modifié relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etat d’infirmier en  
pratique avancée définit le référentiel activités/compétences et de formation. La formation se compose de 
quatre semestres incluant deux stages de deux et quatre mois. La première année est composée d’un tronc  
commun  et  la  deuxième  année  d’enseignements  spécifiques  aux  mentions  correspondant  aux  quatre 
domaines d’intervention de l’IPA.

Une  première  campagne  d’accréditation  a  été  organisée  afin  de  permettre  l’ouverture  des  premières 
formations conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée à la rentrée 2018.

Une  nouvelle  campagne  a  été  organisée  pour  la  rentrée  2020.  Les  services  de  la  direction générale  de  
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ainsi que ceux de la direction générale de l’offre 
de soins se sont associés pour l’instruction des dossiers de demande d’accréditation.

L’université de Strasbourg a déposé un dossier pour les quatre mentions : pathologies chroniques stabilisées ;  
prévention et polypathologies courantes en soins primaires ; oncologie et hémato-oncologie ; maladie rénale 
chronique, dialyse, transplantation rénale ; psychiatrie et santé mentale.

Le  nombre  d’étudiants  susceptibles  d’être  accueillis  la  première  année  est  fixé  entre  25  et  30.  Puis,  
l’université prévoit l’accueil de 25 à 30 étudiants par mention la seconde année.

Ce dossier a fait l’objet d’un avis favorable de la part des deux directions générales.

Résultat du vote

Vote Pour SUPR Contre Abst. NPPV

Résultat du vote 27 7 1

Établissements

10)  Projet de décret relatif à l’élection des membres du conseil national de l’enseignement 
supérieur et de la recherche et des conseils des établissements publics d’enseignement 
supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur

Le projet de texte qui vous est présenté est relatif à l’élection ou la désignation des membres du conseil 
national  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la  recherche  et  des  conseils  des  établissements  publics  
d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Ce projet autorise le recours au vote électronique pour l’élection des représentants des étudiants du conseil  
national  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la  recherche  (CNESER)  et  des  membres  des  conseils  des  
établissements publics relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Il répond à une demande  
exprimée de façon récurrente par les directions d’établissements, en particulier à travers les remontées de 
l’enquête relative à la simplification du fonctionnement des établissements menée durant le premier semestre 
de l’année 2020 à l’initiative de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Le recours au vote électronique reste facultatif. Il appartient à chaque autorité administrative de déterminer  
les  modalités  d’organisation des  scrutins  dont  il  a  la  charge entre  le  vote  sous forme papier  et  le  vote  
électronique. Le scrutin est l’opération de vote qui consiste à faire voter les électeurs appartenant à un même  
collège.

En cas de recours au vote électronique, celui-ci sera mis en œuvre dans les conditions prévues par le décret  
n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par 
internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de  
la  fonction  publique  de  l'Etat,  avec quelques  aménagements  et  dans le  respect  de  la  délibération  de  la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2019-053 du 25 avril 2019 portant adoption d'une  
recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance électronique, notamment via 
Internet.

Il est également proposé dans ce projet de corriger certaines difficultés opérationnelles ou juridiques qui ont 
été identifiées par les services ministériels ou certains établissements concernant la composition du comité  
électoral  consultatif  (CEC)  prévue  à  l’article  D.  719-3  du  code  de  l’éducation,  l’affichage  des  listes 
électorales à l’article D. 719-8 et l’établissement des procurations à l’article D. 719-17 du même code.
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Par ailleurs, afin de favoriser la plus large participation des usagers et des personnels à la vie démocratique  
des  établissements,  les  opérations  électorales  devront  être  accompagnées  d’une  communication  interne  
institutionnelle adaptée.

Présentation

Rendre possible mais sans l'imposer en prévoyant un cadre. Ce texte sera prévu pour une expérimentation de 
4 ans. Renforcer la communication institutionnelle pour renforcer la participation … (SUPR) : oui mais il … 
mutualisation d'un outil avec un cahier des charges élaboré conjointement.

Intervention de Sup'Recherche-UNSA

Nous avons exprimé notre adhésion à ce mode de vote en rappelant qu'il  faut que les établissements jouent 
le jeu et donnent accès aux OS à des listes de diffusion afin de leur permettre d'informer les collègues et 
de faire leur propagande électorale. Actuellement ce n'est pas le cas, nous serions au regret de devoir faire  
valoir ce droit en justice, nous attendons donc du MESRI qu'il rappelle cela au établissements.

Amendements de l'UNEF

Voir PDF annoté

Votre texte initial

Vote Pour  SUPR Contre Abst. NPPV

Résultat du vote : 19 14 1

Vote texte amendé (un amendement de l'UNEF)

Vote Pour  SUPR Contre Abst. NPPV

Résultat du vote : 16 18 1

Motions 

Motion SNESUP

JAMAIS NOUS N’AVONS VÉCU DE RENTRÉE AUSSI COMPLIQUÉE !

À la pénurie de postes et de locaux que le CNESER dénonce depuis des années, la crise sanitaire ajoute  
encore  des  contraintes  organisationnelles  qui  rendent  criant  le  fait  que  l’investissement  dans  l’ESR est 
largement insuffisant depuis plusieurs années. L’enseignement supérieur et la recherche craquent de toute  
part et les réponses adaptées ne sont toujours pas à la hauteur. Et c'est dans ce contexte de tension que le  
MESRI continue à avancer sur la loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR) et qu’il engage 
des  concertations  sur  un  calendrier  intenable  sur  le  sujet  pourtant  crucial  de  la  revalorisation  des 
rémunérations et des carrières !

La  priorité  du  moment,  pour  cette  rentrée  historique,  est  l’amélioration  des  conditions  de  travail  des  
collègues et d’études pour les étudiant·es ! Le CNESER souhaite que toutes les énergies soient utilisées à  
accompagner les collègues et les étudiant·es et qu’elles contribuent à ramener un peu de sérénité et non à 
avancer sur une loi qui bouleverserait les fondements de l’ESR : précarisation accrue, privatisation et remise 
en  cause  du  service  public  de  l’ESR,  mise  en  concurrence  des  personnels  et  des  établissements,  
accroissement des inégalités, etc.

Même si la ministre a annoncé 10 000 créations de places en plein cœur de l’été, puis 30 000 créations de  
places le 3 septembre sur la période 2020-2022 (soit 10 000 cette année et 20 000 l’année prochaine alors 
que les besoins sont immédiats et qu’ils ne feront que s’accroître), les précisions sur leur financement ne sont 
pas connues et les sommes évoquées sont loin d’être au niveau de la réalité des besoins (20 millions d’euros 
évoqués  pour  cette  année  lors  de  la  multilatérale  du  lundi  31  août,  c’est  à  dire  2000  euros/  place  
supplémentaire ce qui  est  loin du cout  moyen d’un·e étudiant·e c’est-à-dire 6-7000 euros).  Combien de 
recrutements  de  titulaires  prévus  pour  accueillir  ces  30  000  étudiant·es  ?  Dans  quels  locaux  ?  Quel  
financement
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des formations ?

La ministre a affirmé que les établissements sont prêts à accueillir les étudiant·es. Les élu·es du CNESER ne 
partagent pas cet avis et ont pu constater les énormes difficultés, le désordre et la cacophonie qui règnent  
dans les établissements en ce moment !

Les  personnels  sont  en grande difficulté  et  sont  la  plupart  du temps livré·es  à  eux/elles  -mêmes car  la 
circulaire ministérielle et les propos de la ministre restent très flous, et sa déclinaison dans les établissements  
également, concernant deux points pourtant cruciaux :

- les directives sur la distanciation et le port des masques sont contradictoires : on doit mettre masque et 
respecter si possible la distanciation... Certains établissements autorisent donc la présence des étudiant·es en 
“amphi” avec port de masques, d’autres obligent à la distanciation en neutralisant une place sur deux et en 
divisant les jauges des salles par 2... ce qui complique énormément l’organisation dans des établissements 
majoritairement en grande difficulté en terme de locaux et qui crée de grandes inégalités sur le territoire ;
- l’utilisation de l’enseignement à distance n’est pas du tout cadrée : il y a une contradiction entre l’objectif 
affiché d’un maximum de présentiel et l’appel à projet sur l’hybridation des formations de l’enseignement 
supérieur financé à hauteur de 40 millions d’euros de ces appels à projet. Dans certains établissements, des 
étudiant·es se retrouvent avec dans une même journée une alternance entre enseignement à distance et 
enseignement en présentiel, des enseignant·es se voient obligé·es d'accepter de faire des enseignements à 
distance ou d’être filmé·es... Quelle possibilité ont-ils/elles de refuser ? Quelle prise en compte de la réalité 
des étudiant·es ? Aucune réponse du ministère… 

L’ESR a besoin d’un plan d’urgence. Le CNESER le répète une fois de plus.

L’ESR a besoin :

- d’un recrutement massif de titulaires, chiffré à 6000 emplois par an, toutes catégories confondues, pendant 
10 ans pour se remettre à flot et répondre à l’explosion des effectifs,

- d’une augmentation du nombre de mètres carrés (le plan de relance intègre 4 Mds d’euros quand, selon la 
CPU il en faudrait 8) et de 210 millions d’euros pour accueillir les étudiant·es (30 000 étudiant·es 
supplémentaires sont attendu·es cette année).

Le CNESER attend une réaction rapide du gouvernement à la hauteur de la situation sous peine de s acrifier 
toute une génération !

Vote

Pour Contre Abst. NPPV

Résultat du vote : 16 SUPR 1 11 5

Motion FAGE urgence climatique

Proposition de la CGT de mettre cette motion en plénière et en la travaillant pour avoir une position plus 
consensuelle … soutiennent l'idée et demandent le retrait de la motion.

Réponse : la FAGE retire la motion.
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