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Matin
09h30 : Point d’information
10h00 : Etablissements
-

Arrêté du 28 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 13 janvier 2021 fixant les modalités
permettant de compléter la composition du conseil d'administration, à titre
provisoire, de la communauté d'universités et établissements « Université de Lyon »
(POUR INFORMATION)
Rapporteurs : Géraud de Marcillac
Chef du service de la stratégie de contractualisation,
du financement et de l’immobilier
Olivier Ladaique
Adjoint à la cheffe du département
de la réglementation

10h30 : Formations
-

Projet d’arrêté relatif à l’attribution du grade de master aux titulaires du diplôme «
arts et techniques du théâtre » délivré par l’Ecole nationale supérieure des arts et
techniques du théâtre (VOTE UNIQUEMENT)
Pascal Gosselin
Chef du département
des formations des cycles master et doctorat

-

Projet de décret modifiant le décret n°2020-684 du 5 juin 2020 relatif aux modalités
de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l’épidémie de covid-19

-

Projet d’arrêté relatif aux aménagements des modalités de délivrance du diplôme
national des métiers d’art et du design en raison de l'épidémie de covid-19

Rapporteurs : Catherine Kerneur,
Chef du département des formations du cycle licence
Brigitte Flamand (IGESR)

-

Projet d’arrêté portant abrogation de l’arrêté du 31 juillet 1998 portant définition et
fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « industries du
cuir – tannerie mégisserie »

-

Projet d’arrêté relatif aux programmes et à l’horaire hebdomadaire de la classe
préparatoire scientifique Biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST)

Rapporteurs : Catherine Kerneur,
Chef du département des formations du cycle licence
IGESR : Olivier Sidokpohou (pour la modification de la grille horaire),
Karim Zayana (maths), Jean-Marie Chesneaux (informatique),
François Vandenbrouck et/ou Cécile Bruyère (physique-chimie),
Robin Bosdeveix et/ou Bertrand Pajot (SVT),
Catherine Biaggi (géographie)

Après-midi
14h00 : Formations (suite)
Parcoursup
-

Projet d’arrêté dit « Formations du privé » pris en application de l'article L.612-3-2 du
code de l'éducation

-

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

Rapporteur : Jérôme Teillard
Chef de projet de la réforme
de l’accès à l’enseignement supérieur

-

Projet de décret relatif aux modalités d’admission dans les formations à certains
diplômes du travail social pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19

-

Projet d’arrêté relatif aux modalités d’admission dans les formations conduisant à
certains diplômes du travail social pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de
covid-19
Rapporteur : Amaury Ville
Chef du
bureau des professions sociales – DGCS

Privé
-

Demande d’autorisation à délivrer le diplôme visé « Expert en ingénierie
informatique et innovation numérique » (E3IN) par ITESCIA, l’école de l’expertise
numérique (ESIEE IT)

-

Demande de renouvellement du visa pour le diplôme de gestion et commerce
international (BBA - bac+4) et demande de grade de licence
Rapporteur : Gabriel Ballif
Adjoint à la cheffe du département
des écoles supérieures et de l'enseignement supérieur privé

Santé

-

Projet de décret relatif à l’accès au troisième cycle des études de médecine

-

Projet d’arrêté portant modification de plusieurs arrêtés relatifs aux formations de
santé

-

Projet de décret portant dérogation temporaire aux modalités d’accès aux études en vue
du diplôme d'Etat d'audioprothésiste et du certificat de capacité d'orthophoniste

-

Projet d’arrêté portant accréditation de l’université de Limoges en vue de la
délivrance du certificat de capacité d’orthoptiste

-

Projet d’arrêté portant dérogation temporaire aux modalités d’accès aux études en
vue du certificat de capacité d'orthoptiste
Rapporteur : Jean-Christophe Paul
Chef du département des formations de santé

