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Mardi 12 avril 2022

Matin

09h30 : Point d’information par la DGESIP et la DGRI

10h00 : Points d’information :

-

Présentation du dispositif PAUSE
Rapporteur : Laura Lohéac
Directrice exécutive du Programme PAUSE

-

RIPEC et repyramidage
Rapporteur : Pierre Coural
Chef du service des personnels enseignants
de l'enseignement supérieur et de la recherche
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11h00 : Formations
-

Texte n°1 : Projet d’arrêté de renouvellement du comité de suivi des cycles licence,
master et doctorat
Rapporteur : Muriel Pochard
Sous-directrice de la stratégie et de la qualité des formations

-

Texte n°2 : Projet d’arrêté portant définition des programmes nationaux de la licence

professionnelle « bachelor universitaire de technologie » et abrogeant l’arrêté du 3
août 2005 modifié relatif au diplôme universitaire de technologie dans l'Espace
européen de l'enseignement supérieur et l’arrêté du 15 septembre 1988 relatif à la
prise en compte, à titre expérimental, des activités physiques et sportives pour la
délivrance du diplôme universitaire de technologie
Rapporteur : Xavier Tripoteau,
Adjoint à la chef du service
de la stratégie des formations et de la vie étudiante

-

Texte n°3 : Projet d’arrêté prorogeant les dispositions de l’arrêté du 4 novembre 2020

portant mesures provisoires de mise en œuvre de la formation pratique pour les
candidats aux diplômes du travail social en raison de la crise sanitaire née de
l’épidémie de covid-19
Rapporteur : Amaury Ville
Secrétaire général du Haut Conseil du Travail Social
Chef du bureau des professions sociales

-

Texte n°4 : Projet d’arrêté fixant le thème de lettres et philosophie des classes

préparatoires économiques et commerciales de seconde année pour l’année 20222023
Rapporteur : Catherine Kerneur,
Chef du département
des formations du cycle licence

12h30 : Désignation à la CNEMOP
Après-midi

14h00 : Point d’information :
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-

Présentation de la démarche contractuelle des COM-COP des EPST et EPIC

-

Présentation des contrats d’objectifs et de performance dans les établissements
publics de recherche : INSERM et INRAE
Rapporteurs : Damien Rousset
Directeur général délégué à l'administration
Thomas LOMBES
Directeur général délégué à la stratégie
INSERM
Fabrice Marty
Directeur général délégué
aux Ressources
INRAE

15h00 : Formations (suite)

-

Texte n°5 : Projet de décret modifiant les dispositions du code de l’éducation relatives

au brevet de technicien supérieur et le décret n°2020-398 du 3 avril 2020 relatif à la
certification en langue anglaise pour les candidats à l'examen du brevet de technicien
supérieur et modifiant le code de l'éducation
-

Texte n°6 : Projet d’arrêté relatif à la définition des épreuves de contrôle du brevet de

technicien supérieur
-

Texte n°7 : Projet d’arrêté portant répartition des épreuves obligatoires générales et

professionnelles pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur pour la
session d’examen 2022
Rapporteurs : Catherine Kerneur,
Chef du département
des formations du cycle licence

-

Texte n°8 : Projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 31 octobre 2008 fixant la

liste des diplômes d’études spécialisées de pharmacie et de l’arrêté du 31 octobre 2008
réglementant les diplômes d’études spécialisées de pharmacie
-

Texte n°9 : Projet d’arrêté relatif à la création d’une formation spécialisée transversale

« Innovation et recherche en sciences biologiques et pharmaceutiques » et portant
modification de plusieurs arrêtés relatifs aux formations de santé
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-

Texte n°10 : Projet d’arrêté portant autorisation d’expérimentations relatives aux

modalités permettant le renforcement des échanges entre les formations de santé, la
mise en place d’enseignements communs et l’accès à la formation par la recherche
-

Texte n°11 : Projet de décret relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat

d’infirmier de bloc opératoire
-

Texte n°12 : Projet d’arrêté relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat

d’infirmier de bloc opératoire
Rapporteur : Jean-Christophe Paul
Chef du département des formations de santé

-

Texte n°13 : Projet de décret relatif aux diplômes conférant grade de master et
modifiant l’article D. 612-34 du code de l’éducation

-

Texte n°14 : Projet d’arrêté relatif à l’attribution du grade de master aux titulaires du
diplôme chimie intégrative et innovation délivré à titre international par l’Université
Paris sciences et lettres (Université PSL)
Rapporteur : Pascal Gosselin
Chef du département des formations des cycles master et doctorat
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