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Matin

09h30 : Présentation du rapport 2019 du Comité éthique et scientifique de Parcoursup

Présentation par sabelle Falque-Pierrotin, présidente du CESP
Jean-Richard Cytermann Max Dauchet Catherine Moisan Isabelle Roussel
11h00 : Formations
Parcoursup

-

-

Projet de décret relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux
formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et portant
application de l’article L. 612-3-1 du code de l’éducation
Projet d’arrêté relatif à certaines règles de fonctionnement de la plateforme
Parcoursup

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

Après-midi

14h00 : Etablissements

-

Projet de décret modifiant le décret n°92-45 du 15 janvier 1992 portant organisation
de la bibliothèque nationale et universitaire (Sous réserve)
Projet de décret portant association d’établissement à CY Cergy Paris Université
(Sous réserve)

Rapporteur M. Gérard Maillet, sous-directeur Sous-direction du dialogue contractuel
-

Projet d’arrêté portant reconnaissance par l’Etat de l’institut supérieur des matériaux
du Mans (ISMANS)
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 En présence de David Dupas, directeur de l’établissement.

15h00 : Formations (suite)
Santé
-

Projet de décret 2020 tendant à l’expérimentation des modalités particulières
permettant de renforcer les échanges entre les formations de santé, la mise en place
d’enseignements en commun et l’accès à la formation par la recherche (sous réserve)

-

Projet de modification du décret n° 2012-981 du 21 août 2012 relatif au diplôme de
technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique et modifiant le
code de l’éducation (sous réserve)
Projet de modification de l’arrêté du 24 août 2012 relatif au diplôme de technicien
supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique (sous réserve)

-

-

Projet de décret modifiant la partie du code de l’éducation relative au contrat
d’engagement de service public
Projet de décret fixant les conditions de l’agrément des praticiens maîtres de stage
des universités des deuxième et troisième cycles des études de médecine

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

