
CNESER 19 mai 2022 
Commission permanente 

 

Ensemble des notes de présentation

Texte 1 : Présentation du décret d’application de l’article L. 1261-1 du code de la
santé  publique  relatif  au  don  du corps  à  des  fins  d’enseignement  médical  et  de
recherche.  

Rapport de présentation

Après l’affaire médiatisée dite « du charnier de Descartes » et la fermeture administrative du centre
des dons du corps de l’université Paris-V décidée par la ministre de l’enseignement supérieur, de la
recherche et  de l’innovation,  un dispositif  légal  et  réglementaire  a  été  mis  en place,  destiné à
combler les insuffisances juridiques pour qu’une telle situation ne se reproduise plus. 
«  Le  don du corps à  la science » dont  chacun effectue sa propre représentation,  trop souvent
idéalisée  par  les  donneurs  et  leurs  familles  mais  contrariés  par  la  réalité  de certaines  activités
réalisées sur le corps humain, était jusqu’à présent très peu encadré juridiquement. L’unique base
légale de 1887 disposait uniquement la liberté des funérailles et le respect de la volonté du défunt1.
Beaucoup plus récemment, des dispositions réglementaires (police funéraire – code général  des
collectivités  territoriales)  ont  précisé  de  manière  imparfaite  le  régime des  dons  du  corps  à  un
établissement en envisageant la gratuité pour le don mais seulement après le transport du corps
vers le centre universitaire.
Concomitamment à la fermeture du « centre des Saint-Pères »,  au sujet duquel une procédure
judiciaire est en cours, à la remise aux ministres du rapport de la mission conjointe IAGAS-IGESR
(rapport versé directement à la procédure pénale en cours sans avoir été rendu public), le débat
autour de la révision de la loi de Bioéthique s’ouvrait au parlement. 
La nouvelle disposition législative est venue apporter une réponse sociétale à la hauteur de l’émoi
suscité par ce dossier : le don du corps ne peut être assimilé à un legs ou à une donation en tant
qu’il concerne le corps humain. Codifiée à la suite des dispositions du code de la santé publique
relatives au don d’organe, au don du sang, le don du corps à des fins d’enseignement médical et de
recherche implique de considérer le principe de gratuité du don comme le corollaire de l’acte de
générosité entrepris par le donneur. Par conséquent, aucun coût ne doit rester à sa charge. 
L’article L. 1261-1 du code de la santé publique créé par l’article 13 de la loi n° 2021-1017 du 2 août
2021  relative  à  la  bioéthique  a  prévu  un  décret  en  Conseil  d’Etat  pour  préciser  les  modalités
d’autorisation des établissements de santé, de formation ou de recherche qui demanderaient à
héberger  une  structure  d’accueil,  les  modalités  d’organisation  et  de  fonctionnement  de  ces
structures,  le  règlement  des  conditions  financières  du  transport  du  corps  après  le  décès  vers
l’établissement autorisé et les modalités d’association des familles qui peuvent, sauf opposition du
donneur, demander la restitution du corps.

1  La loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles. L’article 3 prévoit que « Tout majeur ou mineur émancipé,
en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou
religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.

Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions.

Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant
notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est
soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation. »
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Tel  est  l’objet  du  décret  n°  2022-719  du  27  avril  2022  relatif  au  don  du  corps  à  des  fins
d’enseignement médical et de recherche pris en application de l’article L. 1261-1 du code de la
santé publique. Ses dispositions sont par ailleurs codifiées aux  articles R. 1261-1 à R. 1261-33 du
même code.
Les dispositions du décret reprennent le plus fidèlement possible les recommandations du rapport
remis à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et au ministre
des  solidarités  et  de  la  santé  par  le  groupe  de  travail  incluant  notamment  des  membres  des
inspections  (IGESR,  IGAS),  des  enseignants-chercheurs,  piloté  par  une  conseillère  d’Etat.  Les
principes retenus par ce groupe de travail pour encadrer la pratique du don du corps à des fins
d’enseignement médical  et  de  recherche et  qui  ont  guidé l’élaboration du décret  reposent  sur
l’exigence du recueil d’un consentement libre et éclairé, la gratuité du don, l’anonymat, le respect
de la volonté du donneur et le respect dû au corps humain comme l’exige l’article 16-1-1 du code
civil.
Le projet de décret prévoit les conditions d’ouverture, d’organisation et de fonctionnement des
structures créées par les établissements de formation et de recherche ou de santé titulaires d’une
autorisation délivrée par le ou les ministres de tutelle.
Le décret reprend en les précisant les dispositions réglementaires du code général des collectivités
territoriales (article R. 2213-13) relatives au consentement au don, au caractère irrévocable de son
acceptation par l’établissement, qui se matérialise par la délivrance d’une carte de donneur sans
aucune contrepartie financière (section I). 
Il prévoit en outre les conditions de prise en charge financière du transport du corps, à la charge
exclusive de l’établissement autorisé en application du deuxième alinéa de l’article L. 1261-1. Ces
dispositions sont  particulièrement attendues par  la  société  civile,  les donneurs  et  leurs  familles
(section  II).  Cette  section  comporte  les  principales  dérogations  à  la  police  funéraire  de  droit
commun depuis le jour du décès du donneur jusqu’à l’arrivée de son corps dans l’établissement et
sa prise en charge par les équipes de la structure d’accueil qui procèdent à son anonymisation.
La section prévoit aussi les modalités d’information des donneurs et de leurs familles afin de les
éclairer  sur  la  portée  de  leur  geste  et  les  utilisations  possibles  du  corps  du  donneur  avec  les
conséquences qui sont liées à ces activités (information la plus sincère possible sur les situations
décrites dans les sections III et IV).
Il précise également les conditions de la restitution du corps ou des cendres du donneur afin de
respecter sa volonté (section III). De même, l’information et l’association de la famille, des proches
ou  de  la  personne  référente  font  l’objet  de  dispositions  particulières.  Ces  derniers  peuvent
demander, sauf si le donneur s’y est opposé, et sous réserves d’impossibilités liées à la conduite de
certaines activités (projets de formation et de recherche),  qui  doivent rester  exceptionnelles,  la
restitution à leurs frais, par l’opérateur de pompes funèbres désigné, du corps ou des cendres.
Cette section détermine, en outre, le type d’opération funéraire que retient l’établissement, choix
de la crémation ou de l’inhumation. Ce choix est guidé par le type d’activités conduites sur le corps,
il peut arriver qu’à l’issue de certains projets de formation ou de recherche il ne soit plus possible de
reconstituer le corps dans son ensemble. Le projet prévoit la prise en compte par l’établissement de
la volonté du donneur qui a exprimé le souhait d’une restitution à la personne référente qu’il a bien
voulu  désigner.  Lorsque  la  restitution  du  corps  n’est  pas  possible,  en  raison  de  la  nature  des
activités précisées précédemment mais que la restitution des cendres demeure possible, celle-ci est
organisée par l’opérateur de pompes funèbres qui a procédé à la crémation du corps. Lorsque la
restitution du corps ou des cendres du donneur est organisée, la prise en charge des frais financiers
incombe à l’auteur de la demande de restitution.
Dans  les  autres  situations,  notamment  lorsque  l’établissement  n’a  été  destinataire  d’aucune
demande, l’établissement fait procéder à la dispersion des cendres du donneur dans un lieu prévu à
cet effet lorsqu’il a recours à la crémation.
Dans  toutes  les  situations  décrites  à  la  présente  section,  l’établissement  respecte  un  délai  de
prévenance  suffisant  pour  associer  les  proches.  Il  organise  chaque  année  une  cérémonie
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d’hommage aux donneurs à laquelle les proches peuvent assister lorsque le donneur ne s’y est pas
opposé dans sa déclaration.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement des structures d’accueil des dons sont régies par
les articles de la section IV. Cette section, la plus complexe du projet, précise les conditions tenant à
la structure elle-même, qui doit être rattachée à la composante universitaire de santé.
Un  établissement  public  à  caractère  scientifique,  culturel  et  professionnel  est  obligatoirement
associé à un établissement public de santé qui demande une autorisation à héberger une structure
d’accueil des corps. L’organisation et le fonctionnement de la structure d’accueil des corps peut être
assurée dans le cadre d’un groupement conformément aux dispositions de l’article R. 1261-11 et
aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. 
 L’enseignant-chercheur à la tête de cette structure dans les établissements publics à caractère
scientifique,  culturel  et  professionnel,  un  personnel  enseignant  et  hospitalier  dans  les
établissements de santé, est responsable de la conservation du corps pour la durée du don depuis
son acheminement dans l’établissement jusqu’aux opérations funéraires ou sa restitution selon les
cas. Le responsable de la structure ne peut ni être membre de l’instance collégiale qui l’assiste, ni la
présider.
Ses  décisions  sont  éclairées  par  un  avis  émis  par  une  instance  collégiale  qui  doit  être  créée
obligatoirement dans chaque structure d’accueil. Ses missions et sa composition sont déterminées
par le décret. Cette instance est constituée, à parts égales, de deux collèges de cinq à dix membres
chacun. Les membres du collège de personnalités extérieures sont désignés par le recteur de région
académique. Lorsqu’un établissement est autorisé à ouvrir en son sein une structure d’accueil en
partenariat avec des établissements publics liés par une convention, l’effectif du comité peut être
augmenté en conséquence pour assurer la représentation de ces établissements partenaires au sein
du premier collège dont les autres membres sont désignés par le responsable de l’établissement
bénéficiaire  de  l’autorisation  ministérielle  et,  le  cas  échéant,  par  le  responsable  du  ou  des
établissements associés.
Sa consultation est obligatoire sur les programmes de formation (qui  peuvent être pluriannuels)
ainsi  que  sur  certains  projets  de  formation,  lorsque  la  structure  doit  prévoir  de  manière  très
exceptionnelle  une  segmentation  du  corps  ou  une  sortie  temporaire  pour  les  besoins  d’une
formation médicale de haut niveau.  Les programmes et les projets de formation qui prévoient de
faire appel à une utilisation du corps donné à des fins d’enseignement médical et de recherche ne
peuvent concerner que les personnels des professions médicales, certaines personnes qui exercent
leurs missions dans les blocs opératoires et les étudiants qui se destinent à ces professions. Cette
instance, se prononce par ailleurs sur tout projet de recherche incluant ou non une segmentation
ou un besoin d’accueil temporaire. Son avis apprécie ensemble l’intérêt scientifique du projet, la
pertinence de recourir au corps pour conduire le projet dont elle est saisie et les questions éthiques
qu’il soulève. Tout projet de recherche est soumis à la constitution préalable d’un dossier.
Le responsable de la structure s’oppose à la conduite des projets,  même dans le cas d’un avis
favorable de l’instance collégiale, sans appel possible, s’il estime que les conditions de conservation,
les  garanties  éthiques  ne  sont  pas  respectées  et  s’il  estime  que  la  sortie  du  corps  n’est  pas
pertinente au regard de la description du projet et de l’équipement de la structure d’accueil.
Lorsque le projet soumis à l’instance collégiale fait l’objet de réserve, le responsable de la structure
d’accueil peut solliciter le chef d’établissement pour qu’il demande à un homologue qui dirige un
établissement qui héberge une autre structure d’accueil la consultation de son instance collégiale
pour apprécier la réserve mentionnée ci-dessus.
Enfin, l’instance collégiale est consultée sur les situations exceptionnelles, telles que la nécessité de
conserver le corps pour une durée supérieure à deux ans, et lorsque la restauration du corps dans
son état le plus proche possible de celui d’origine, ou sa restitution sont impossibles, principalement
en cas de destruction du corps ou de sa conservation rendues nécessaires pour les besoins de
l’enseignement médical. Le comité approuve la conservation temporaire du corps pour une période
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de  six  mois  renouvelable  une  fois,  ainsi  que  toute  conservation  de  pièce  anatomique  rendue
nécessaire pour les besoins de la formation médicale. 
Les coopérations organisées avec des établissements publics ou privés, notamment lorsqu’un projet
de formation ou de recherche rend nécessaire la sortie temporaire du corps,  donnent lieu à la
conclusion  d’une  convention  dont  le  projet  est  soumis  préalablement  à  l’instance  collégiale
susmentionnée. Les montants de la participation financière sont fixés par l’organe délibérant de
l’établissement autorisé en application du deuxième alinéa de l’article L. 1261-1. De telles activités
ne peuvent toutefois être la source d’aucun profit pour les parties. Elles ne constituent qu’une
activité accessoire de celles des structures d’accueil.
Les dispositions des sections V et VI déterminent le régime d’autorisation des établissements à
héberger  une structure  d’accueil  des  dons du corps  et  les  conditions de délivrance d’une telle
autorisation  à  cet  établissement,  et  le  cas  échéant  à  un  établissement  public  à  caractère
scientifique, culturel et professionnel associé.
Certaines dispositions du décret prévoient la publication d’arrêtés ministériels en particulier pour
déterminer un document-type d’information à l’attention des futurs donneurs et de leurs familles et
pour préciser les pièces constitutives du dossier qui accompagne la demande d’autorisation prévue
par la section V du décret ainsi que les modalités de transfert du corps du donneur vers une autre
structure  lorsque  l’une  d’elles  n’est  pas  en  mesure  d’accueillir  le  corps,  en  dépit  de  son
engagement, par exemple pour des raisons matérielles exceptionnelles
Enfin, le décret du 27 avril a prévu, en son article 2 un dispositif transitoire de mise en conformité
des établissements avec la nouvelle réglementation tout en permettant à leurs structures d’accueil
des corps de continuer à fonctionner afin de respecter les engagements pris auprès des donneurs. 
Dans  ces  conditions,  l’instruction  des  demandes  d’autorisation  par  les  services  ministériels  (la
DGESIP, la DGRI et l’IGESR qui ont participé à la rédaction de cette nouvelle réglementation) pourra
être effective à la réception des pièces constituant  le  dossier  prévu par l’article R.1261-25.  Les
autorisations  ministérielles  devront  toutefois  être  notifiées dans  le  délai  prévu de six  mois  par
l’article 2 dès lors que le dossier transmis sera complet.
Enfin, l’article 3 du décret du 27 avril apporte les modifications nécessaires au code général des
collectivités territoriales. 
Ce décret a fait l’objet d’un avis favorable du Conseil national des opérations funéraires (CNOF) qui
a été consulté pour tenir compte de ses impacts concernant la police funéraire et a été validé par le
président et les membres de la section sociale du Conseil d’Etat. 
 

Formations 

Texte 2 : Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la
formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat

 REPORTE

Établissements 

Texte 3 : Projet d’arrêté portant création d’un IEP à l’université Paris-XII
RAPPORT AUX MEMBRES DU CNESER

Le projet d’arrêté qui vous est présenté porte création, au sein de l’université Paris-XII, université
paris-Est Créteil (UPEC), d’un institut d’études politiques (IEP), sous la forme d’un institut interne au
sens du 2° de l’article L. 713-1 du code de l’éducation. Ce projet prévoit également la modification
de  l’arrêté  du  25  septembre  2013  modifié  relatif  aux  instituts  et  écoles  internes  et  aux
regroupements  de  composantes  des  établissements  publics  à  caractère  scientifique,  culturel  et
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professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur afin de prendre en compte
la création du nouvel IEP.        

Cet arrêté est pris sur le fondement de l’article L. 713-1 précité qui indique que les universités sont
composées « Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur sur proposition ou après avis du conseil  d'administration de l'université et du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche ».

Depuis 10 ans l’UPEC projette de créer un institut d’études politiques dans l’est francilien. 

En 2019, après avoir étoffé son offre de formation, l’université a créé une unité de formation et de
recherche (UFR) d’études politiques qui intègre l’Ecole internationale d’études politiques (EEP) et
l’Institut de préparation à l’administration générale (IPAG). L’EEP qui préfigure le futur IEP s’installe
à Fontainebleau en 2020.

Le projet de création de l’Institut d’études politique de l’UPEC à Fontainebleau correspond à un
besoin constaté au niveau national et au niveau territorial.

Le  nombre de candidatures  aux différents  concours  des  IEP est  en accroissement  constant  ces
dernières  années.  Le  territoire  francilien,  notamment,  connaît  une  forte  demande  d’accès  aux
instituts d’études politiques.  A cet égard,  le choix d’une implantation au sein de l’académie de
Créteil  et du département de Seine-et-Marne comble un déséquilibre au sein de l’Ile-de-France.
Aujourd’hui les deux IEP existants relèvent des académies de Paris et de Versailles. Or, l’académie
de Créteil est déjà, parmi les trois académies d’Ile-de-France, celle dont le taux de scolarisation des
18-24 ans est le plus bas et cette population est en plein essor.

L’EEP a développé de nombreux partenariats avec des structures régionales notamment dans le
cadre de la préparation à des concours administratifs (lycées, IRA de Metz…).

L’IEP reprendra l’ensemble de l’offre de formation de l’EEP et sa capacité d’accueil, à savoir : 575
étudiants  répartis  dans  5  licences  et  290  étudiants  accueillis  dans  8  masters.  Par  ailleurs,  il
proposera un diplôme d’établissement pour lequel l’attribution du grade de master est en cours
d’instruction. Ce diplôme d’établissement est ouvert sur sélection à 70 étudiants en première année
et 20 étudiants supplémentaires issus de formations partenaires peuvent intégrer le cursus en 3ème

année.

L’équipe  pédagogique  est  actuellement  composée  de  trois  professeurs  d’université  (économie,
sciences de la communication,  science politique),  sept  maîtres  de conférences  (droit  et  science
politique), un professeur associé et un maître de conférences associé. Un huitième poste de maître
de conférences sera ouvert au recrutement en 2022. 

L’équipe administrative de l’Ecole est actuellement composée de trois postes de BIATSS (catégories
A,  B et  C).  Cinq postes supplémentaires seront attribués à l’IEP et deux autres seront mis à sa
disposition d’ici 2023.

La transformation de la composante est prévue pour le 1er septembre 2022.

Le conseil de l’UFR a délibéré en faveur de ce projet à l’unanimité le 21 septembre 2021.

5 



Le  comité  technique  de  l’université  Paris-XII  a  émis  un  avis  défavorable  sur  ce  projet,  le  19
novembre 2021 par 5 voix contre et 5 abstentions. 

Le conseil d’administration de l’établissement s’est prononcé en faveur de la création de l’IEP et de
la suppression de l’UFR d’études politiques, le 26 novembre 2021 par 24 voix pour et 3 contre. 

Tel est l’objet du projet d’arrêté qui vous est proposé.

Texte 4 : Projet d’arrêté relatif à l’admission en première année dans certaines écoles
d’ingénieurs 

Note de présentation

Le présent arrêté, relatif à l’admission en première année dans les 32 écoles publiques du Concours
commun INP  (CCINP)1,  a  pour  objet  d’entériner  la  création,  à  partir  de  la  rentrée 2021,  de la
nouvelle voie de CPGE Mathématiques, physique et informatique (MPI), en créant, dès la session
2023, un concours qui lui est dédié2, ainsi que les dispositions de l’arrêté du 21 février 2020 portant
déconcentration auprès du recteur de région académique des nominations des jurys de concours
d'écoles d'ingénieurs (cf. l’article 5 du présent arrêté).

Par ailleurs, les concours Physique et chimie (PC), Technologie, physique et chimie (TPC) et Physique
et technologie (PT) comptent une épreuve écrite supplémentaire à compter de la session 2023, en
informatique pour les deux premiers, en sciences industrielles pour le troisième.

Enfin, la liste des écoles émargeant au CCINP a été actualisée, en tenant compte de la création de
plusieurs entités3, ainsi que de l’intégration dans le groupe CCINP et du départ hors du groupe de
certaines écoles4.

Pour des raisons de clarté, on a préféré abroger l’arrêté du 17 octobre 2014 relatif à l’admission en
première année dans certaines écoles d’ingénieurs, plutôt que de le modifier.  

Texte 5 : Décret attribuant le grade licence portant attribution du grade de licence aux
titulaires de certains diplômes

Note de présentation 

Le projet de décret qui vous est soumis pour avis a pour objectif de reconnaitre le grade licence aux
diplômes d’établissements suivants : 

 Cadre des forces aérospatiales de l’Ecole de l’air et de l’espace ;

 Cycle  Pluridisciplinaire  d’Etudes  Supérieures  (CPES)  « Economie  et  sciences  pour
l’ingénieur » de l’Université de La Réunion ;

 Officier chef de quart passerelle/capitaine 3000 de l’Ecole Nationale Supérieure Maritime
(ENSM).

Ces établissements ont présenté aux services de la direction générale de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle un dossier de demande d’attribution du grade de licence aux futurs
titulaires  des  diplômes  concernés.  Ces  dossiers  sont  le  fruit  de  nombreux  échanges  entre  les
établissements,  le  département  des  formations  du  premier  et  cycle  ainsi  que  les  conseillers
scientifiques en charge de ces secteurs de formation.
Les dossiers et les formations étant conformes au cahier des charges du grade licence2, le présent
projet de décret prévoit leur reconnaissance dans le code de l’Education.

2  Arrêté du 27 janvier 2020 relatif au cahier des charges des grades universitaires de licence et de master
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1. Grade licence du diplôme « Cadre des forces aérospatiales » de l’Ecole de l’air et de l’espace
L’école est, depuis 2019, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
(EPSCP) de type grand établissement. Elle propose, depuis sa création en 1935, des formations à
destination de tous les officiers de l’armée de l’air et l’espace, dont un diplôme d’ingénieur reconnu
par la commission des titres d’ingénieur (CTI).
Le  diplôme  « Cadre  des  forces  aérospatiales »  est  le  fruit  d’une  révision  des  programmes  et
parcours  de  formation,  menée  par  la  direction  générale  de  l’enseignement  et  de  la  recherche
(DGER) du ministère des armées et l’Ecole de l’air et de l’espace. La formation accueille sur concours
des militaires ayant une expérience professionnelle opérationnelle dont l’employeur, à l’issue des 3
années que dure le cursus, reste l’armée de l’air et de l’espace. Toutefois, la majorité des candidats
intègrent directement la formation en deuxième année par le biais d’un processus de validation des
acquis  professionnels  (VAP).  La  formation  alterne  entre  périodes  de  formation  militaire  ou
aéronautique  et  spatiale  (sous  forme  de  mises  en  situations  professionnelles)  et  périodes  de
formation académique.
La formation est  adossée au centre de recherche de l’Ecole de l’air et de l’espace (CREA) et fait
intervenir ses 27 enseignants  chercheurs.  Ce lien avec la recherche se développe au travers de
partenariats  avec  l’Office  National  d’Etudes  et  de  Recherches  Aérospatiales  (ONERA)  et  le
Commissariat  à  l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).  L’établissement collabore
également,  pour  la  délivrance  de  certains  diplômes,  avec  Aix-Marseille  Université  et  l’Institut
d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence. 
L’attribution du grade de licence au diplôme de « Cadre des forces aérospatiales », consacrera la
qualité des enseignements proposés par l’établissement et constituera un levier important dans la
politique de formation mise en place par l’armée de l’air et de l’espace. Elle garantira l’attractivité
de la formation pour les futurs diplômés, en facilitant leur poursuite d’études, et renforcera son
positionnement au niveau international.

2. Grade de licence du diplôme d’officier  chef  de quart  passerelle  et  de capitaine 3000 de
l’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM)

Créée  en  2010,  l’Ecole  Nationale  Supérieure  Maritime  (ENSM)  est  un  établissement  public  à
caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) de type grand établissement, placé sous
l’autorité du ministère de la Mer et issu du regroupement des quatre écoles nationales de la marine
marchande du Havre, de Saint-Malo, Nantes et Marseille. L’établissement délivre un certain nombre
de diplômes dans le domaine maritime dont un ayant obtenu le grade de licence3 en 2016.
Le diplôme d’« officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000 » sanctionne une formation de
trois ans post bac et s’adresse à des étudiants au profil varié :  ces derniers sont des bacheliers
généraux, technologiques ou professionnels (avec un nombre de places réservé pour ces derniers). 
Le corps enseignant est constitué d’anciens marins (professeurs titulaires ou contractuels) ou de
marins  encore  en  activité  (professeurs  vacataires)  et  de  détachés  de  l’éducation  nationale
(professeurs certifiés et agrégés).  L’adossement à la recherche est en cours de construction avec
notamment la création d’un laboratoire de recherche pour centraliser les travaux. L’ENSM apporte
également son expertise dans des actions de recherche dans les domaines du risque maritime et de
l’efficience  énergétique.  Enfin,  le  site  du  Havre  fait  partie  de  la  conférence  havraise  des
établissements  d’enseignement  et  de  recherche  du  supérieur  (CHEERS)  dont  l’objectif  est  de
renforcer l’attractivité de l’enseignement supérieur dans la région.
L’attribution du grade de licence à la formation d’« officier chef de quart passerelle et de capitaine
3000 » s’inscrit dans la refonte des formations initiée par l’ENSM afin de correspondre au schéma
LMD. Il consolidera également le statut de l’école au niveau international en faisant de l’ENSM un
pôle d’expertise et d’excellence des formations dans le domaine maritime.
 

3  Diplôme d’officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8000 kW
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Texte 6 : Projet de décret modifiant les dispositions du code de l’éducation relatives
au diplôme national des métiers d’art et du design
et

Texte 7 : Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 18 mai 2018 relatif au diplôme national
des métiers d’art et du design 

Note de présentation

Les présents projets de textes (un décret et un arrêté) ont pour objet de modifier les dispositions
réglementaires relatives au diplôme national des métiers d’art et du design (DN MADE).

Pour rappel, le DN MADE est diplôme national, créé en 2018, organisé en 180 ECTS, conférant grade
de licence et opéré principalement dans des lycées publics et privés sous-contrat.

Ces modifications  sont  le  fruit  des  conclusions d’un comité de suivi  de  la réforme,  divisé en 5
groupes de travail, chargé de réfléchir respectivement sur les thèmes suivants : 

- Volume horaire de la formation ;
- Autorisation d’ouverture et conventionnement établissement/EPSCP ;
- Orientation, passerelles mobilités, poursuite d’études et insertion professionnelle ;
- Articulation design et métiers d’art ;
- Fiches RNCP.

Ces  groupes  de  travail  se  sont  déroulés  de  septembre  à  décembre  2021  sur  différents  points
d’évolution du  diplôme à  la  suite  d’un  bilan  au  terme des  3  premières  années  d’existence  du
diplôme.

Leurs préconisations ont été intégrées dans le diplôme sous la forme de deux textes : 

- un projet de décret modifiant les dispositions du code de l’éducation relatifs au DN MADE 
- un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 18 mai 2018 relatif au DN MADE. 

Le  projet  de  décret  insère  dans  la  partie  du  code  de  l’éducation  consacrée  au  DN MADE  des
dispositions relatives à l’engagement étudiant, à la possibilité de mise en place des épreuves et des
délibérations  de  jury  à  distance  (visio),  et  également,  des  dispositions  relatives  à  la  procédure
disciplinaire en cas de fraude, inspirées de celles mises en place pour le baccalauréat et le BTS. 

Les référentiels et les blocs de compétences ont été toilettés, les annexes de l’arrêté du 18 mai 2018
sont remplacées par de nouvelles actualisées. 

Enfin,  les modifications apportées dans les référentiels  ont également été faites dans les fiches
RNCP du diplôme, créant dorénavant 1 fiche par mention de DN MADE. 
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