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Matin 
 
9h30 : Information 
 

- Point d’actualité  
 

 Rapporteurs : Anne-Sophie Barthez, directrice 
générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion 

professionnelle et Bernard Larrouturou, directeur 
général de la recherche et de l'innovation 

 
10h30 : Formations 
 
 

- Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 13 février 2017 modifié portant définition et fixant 
les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « conception et 
industrialisation en construction navale »  

Expert : Federico Berera, IGESR 
 

- Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de 
technicien supérieur « métiers de la mesure »  

Expert : Jean Cavaillès, IGESR 
 

- Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de 
technicien supérieur « management économique de la construction »  

Expert : Jean-Michel Schmitt, IGESR, ou Thierry Monin, IA-IPR 
 

- Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de 
technicien supérieur « finitions, aménagement des bâtiments: conception et 
réalisation » 

Expert : Jean-Michel Schmitt, IGESR, ou Didier Rauch, IA-IPR 
 
 
 



 

- Projet de décret relatif au diplôme national des métiers d’art et du design  
Experte : Brigitte Flamand, IGESR 

 

- Projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 18 mai 2018 relatif au diplôme 
national des métiers d’art et du design 

Experte : Brigitte Flamand, IGESR 
 

- 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 

Experte : Brigitte Flamand, IGESR 
 

Rapporteur : Catherine Kerneur,  
Chef du département des formations du cycle licence  

 
 
 
11h30 : Etablissements 
 
- Projet d’arrêté portant approbation de la convention de coordination territoriale 

dénommée «Sorbonne Alliance » 
 

Rapporteur : Géraud de Marcillac 
Sous-directeur du dialogue contractuel, service de la stratégie 

de contractualisation, du financement et de l’immobilier 
 
 

- Projet de convention de coopération documentaire entre l'Université de Montpellier et 
l'Université Paul Valéry, Montpellier III. (Pour information) 

 
Rapporteur : Odile Contat 

Chef du Département de l’information scientifique 
et technique et réseau documentaire 

 
 
 

Après-midi 
 
 
 
14h00 : Présentation de l’Etat de l’emploi scientifique en France  
 

Rapporteur : Louis Meuric 
Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques 

 
 
 
 
 



14h45 : Moyens 2021 
 
 

- Avis sur le budget de l'enseignement supérieur.  
 

Rapporteurs : M. Brice Lannaud 
Chef de service, adjoint à la directrice générale 

Philippe Burdet 
Sous-directeur du financement de l'enseignement supérieur 

Mme Claire Bullet,  
Cheffe du département de l’allocation des moyens 

Service de la stratégie de contractualisation,  
du financement et de l’immobilier 

Sous-direction du financement de l’enseignement supérieur 
 
 

- Avis sur le budget de la recherche et du spatial.  
 

Rapporteur :   
Vincent Motyka 

Chef du Service de la performance du financement 
 et de la contractualisation avec les organismes de recherche  

Direction générale de la recherche et de l’innovation 
Et Maurice Caraboni, chef du département  

de la gestion et du pilotage budgétaire des programmes 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


