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09 h 30 : Etablisse
ements
‐

Projet de déécret visantt à créer l’Innstitut Polyttechnique de
d Paris
Rapporteurs :
M. Christop
phe Digne, directeur
d
dee Telecom Sud
S Paris
M. François
is Bouchet, directeur
d
gé
énéral de l’EEcole Polyteechnique
M. Didier Jancii, directeur général parr intérim
du Grroupe des éccoles nation
nales d'éconnomie et sta
atistique
M. Ch
hristophe Siimon , direcction généraale de l’arm
mement _miinistère dess armées
M. Vinccent Théry, conseil génnéral de l'économie, de
e l'industrie,, de l'énergie et des
technolo
ogies_ minisstère de l’écconomie

‐

Projet d’arrrêté portantt création dde l’institut universitairre de technoologie (IUT)) Grand
o
ouest Norm
mandie, institut internee de l’univerrsité de Cae
en.

‐

Projet d’arrrêté portantt création dde l’institut des science
es et techniqques de l’ingénieur
d
d’Angers (ISSTIA), école
e interne dee l’université
é d’Angers.
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‐

Projet d’arrêté portant création de l’école d’ingénieurs en sciences industrielles et
numérique (EISINE), école interne de l’université de Reims.
Rapporteur : M. Gérard Maillet, sous‐directeur
Sous‐direction du dialogue contractuel
Département de la règlementation (DGESIP B1 ‐ 2),
En présence de responsables des établissements

10 h 30 : Formations :
‐

Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de
technicien supérieur « Services informatiques aux organisations » option
A : « Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux », option B : « Solutions
logicielles et applications métiers ».
Expert : Mme Gaubert‐Macon, IGEN

‐

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 3 novembre 2014 modifié portant définition et
fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « comptabilité
et gestion ».
Expert : M. Paguet, IGEN

‐

Projet d’arrêté relatif aux diplômes nationaux de l’enseignement supérieur et aux
titres d’ingénieur diplômé permettant la délivrance de l’autorisation d’intervention à
proximité des réseaux (AIPR).
‐

Projet d’arrêté accordant la reconnaissance par l’Etat à l’établissement privé hors
contrat « CRESPA » de Lyon (centre régional d’études supérieures pour la
préparation aux affaires) pour la formation aux BTS : Négociation et relation client et
Notariat.

‐

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant la nomenclature des
mentions du diplôme national de licence et l’arrêté du 4 février 2014 fixant la
nomenclature des mentions du diplôme national de master.
Rapporteur : Mme Catherine Kerneur,
Chef du département des formations du cycle licence (DGESIP A1‐2)
Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle
Service de la stratégie des formations et de la vie étudiante
Sous‐direction des formations et de l'insertion professionnelle

‐

Projet d’arrêté fixant les conditions d’admission en cycle de formation d’architecte
de l’Institut national des sciences appliquées de Strasbourg.
Rapporteur : Pascal Gosselin , chef du département DGESIP A1‐3
M. Romuald Boné, directeur de l’INSA Strasbourg,
M. François Dufour, directeur général des services,
M. Guy Sturzer, directeur de la formation
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‐

Projet d’arrêté relatif à l’attribution du grade de master aux officiers diplômés de
l’Ecole spéciale militaire de Saint‐Cyr.
Rapporteur : Pascal Gosselin, chef du département DGESIP A1‐3
Le Colonel Alain Messager et M. Ronan Doaré,
Direction générale de l’enseignement et de la recherche
Ecoles de Saint‐Cyr Coëtquidan
Le Colonel Alain Dallagnol
Direction des ressources humaines de l’armée de terre
Ministère armées

‐

Projet de décret modifiant le décret n°2014‐1100 du 29 septembre 2014 portant
création du label « campus des métiers et des qualifications ».
Rapporteur : Mme Christine Bruniaux
Chef du département du lien formation‐emploi
DGESIP A1‐1

‐

Projet de décret relatif aux dispositions spécifiques applicables aux centres de
formation d’apprentis prévues à l’article 24 de la loi n° 2018‐711 du 5 septembre
2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et aux obligations des
organismes prestataires d’actions de développement des compétences.
Rapporteurs : Mme Isabelle Grandgérard‐Rance
Conseillère juridique auprès de la Déléguée générale à l’emploi
Clarisse Dubert
Cheffe de la mission alternance et accès aux qualifications
Mme Christine Matraglia
Adjointe à la cheffe de mission alternance et accès aux qualifications
Sous‐direction des politiques de formation et du contrôle
DGEFP/ Ministère du Travail

Après‐midi

14 h 00 : Présentation du texte sur le « CIR » de la Commission d’études spécialisées du
CNESER.
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