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09h30 : Formation
ns
‐

Projet d’orrdonnance visant à h armoniser et à assurrer la cohéérence de diverses
d
dispositionss législative
es avec cell es prises en applicatio
on de la loii n° 2018‐7
771 du 5
sseptembre 2018 pour la liberté dee choisir son avenir pro
ofessionnel

‐

onseil d’Etaat modifiantt le décret n°
n 2017‐11335 du 4 juillet 2017
Projet de décret en Co
relatif à la mise
m en œuvre de la vaalidation de
es acquis de l'expériencce.

‐

Projet de décret
d
relatiif à la diffussion des co
oordonnées des centrees de conseils sur la
vvalidation des
d acquis de
d l'expérieence sur le portail national dédiéé à la validation des
aacquis de l’expérience.

‐

d taxe d’appprentissagge et de
Projet de déécret simple relatif auxx modalitéss de report de
ccontribution suppléme
entaire à l’aapprentissagge

‐

Projet d’ord
donnance portant
p
adaaptation dess disposition
ns de la loi nn° 2018‐771 du 5
sseptembre 2018 pour la liberté dee choisir son avenir pro
ofessionnel aux collecttivités
d
d’outre‐meer régies parr l’article 733 de la Consstitution et à Saint‐Bartthélemy, à Saint‐
S
Martin et à Saint‐Pierre‐et‐Miqueelon.
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Rapporteurs : Mme Isabelle Grandgérard‐Rance
Conseillère juridique auprès de la Déléguée générale à l’emploi
Mme 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
Mme Christine Bruniaux
Chef du département du lien formation‐emploi
DGESIP A1‐1

‐

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
Rapporteur : M. Amaury Fléges
Chef du service de la stratégie des formations et de la vie étudiante,
Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle
Service de la stratégie des formations et de la vie étudiante

11h00 : Formations en Santé :
‐

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

‐

Projet d’arrêté portant organisation
pharmaceutiques

‐

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

‐

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

du troisième cycle long des études

Rapporteurs : M. Jean‐Christophe Paul
Chef du département des formations de santé (DGESIP A1‐4),
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
Bureau démographie et santé (RH1)
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Direction générale de l'offre de soins
Ministère en charge de la santé
11h45 : Etablissements
‐

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)

‐

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

‐

Projet de décret relatif à Centrale Lille Institut.

Rapporteur : M. Gérard Maillet, sous‐directeur
Sous‐direction du dialogue contractuel
Département de la règlementation (DGESIP B1 ‐ 2),
En présence des responsables des établissements.
‐

Projet de décret fixant les conditions de désignation des directeurs des instituts
nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation.
Rapporteur : M. Pascal Gosselin,
chef du département des formations
des cycles master et doctorat (DGESIP A1‐3)
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,
Après‐midi

14h00 : Formations (suite) :
‐

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

Rapporteur :
Ministère de la culture
Bureau de la législation
Sous‐direction des affaires juridiques
Service des affaires juridiques et internationales
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Secrétariat général

‐

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

En présence de Mme Carole Druker‐Godard
présidente de la commission d’évaluation
des formations et diplômes de gestion
(CEFDG)
Rapporteur : Mme Catherine Malinie
chef du département des écoles supérieures
et de l’enseignement privé
(DGESIP A1‐5),
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

14h45 : Etablissements (suite)
‐

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

‐

Projet de décret de CY Cergy Paris Université et approbation de ses statuts
Rapporteur : M. Gérard Maillet, sous‐directeur
Sous‐direction du dialogue contractuel
Département de la règlementation (DGESIP B1 ‐ 2),
En présence des responsables des établissements.

15h45 : 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
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