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Matin 

 
09h30 : Point d’information 
 
 
Derniers travaux de la Sous-direction des Systèmes d'Information et des Études Statistiques (SIES) 

 
- Présentation du moteur de recherche « ScanR » 

 
- La place des femmes dans la recherche 

Par Isabelle Kabla-Langlois, 
Sous-directrice des systèmes d'information 

 et des études statistiques 
 DGESIP DGRI A2 

 
11h00 : Formations 
 
Parcoursup 
 
 

- Projet d’arrêté pris pour l’application du V de l’article L. 612-3 du code de 
l’éducation.  
 

- Projet d’arrêté pris en application de l’article L. 612-3-2 du code de l’éducation  
 



Rapporteur : Jérôme Teillard, 
Chef de projet « Réforme de l'accès à l'enseignement supérieur » 

Santé 
 
6 textes sont retirés de l’ordre du jour 
 

- 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 d’arrêté modifiant l’arrêté du 14 juin 2012 relatif au diplôme d’Etat de 
manipulateur d’électroradiologie médicale  
 

- 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  
(Sous réserve) 

 
- Projet de décret modifiant les articles R. 6153-1, 6153-1-1 et R. 6153-1-2 et R. 6153-2 

du CSP, dans leur version issue du décret du 3 juillet 2018 relatif au Dr Junior  
(Sous réserve) 
 

- Projet d'arrêté modifiant l’arrêté du 18 octobre 2017 
 

- Trois projets d’arrêtés relatifs au contrat de service public (Sous réserve) 
 

- Projet de décret relatif à l'accès au deuxième cycle des études de médecine  
(Sous réserve) 
 
 

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 
Mme Sandrine Jaunier, chef du bureau démographie et santé (RH1) 

Direction générale de l'offre de soins 
Ministère en charge de la santé 

 
  



 
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 (Pour information) 

 
Rapporteur : M. Gérard Maillet, sous-directeur  

Sous-direction du dialogue contractuel 
En présence de M. Alain Colas, administrateur de 

la Bibliothèque nationale universitaire (BNU) 
 
 
 

- Projet de décret portant création de l’université Clermont-Auvergne 
 

Rapporteur 
M. Gérard Maillet, sous-directeur  

Sous-direction du dialogue contractuel 
 
 
 
 


