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(La séance est ouverte à 11 h 21, sous la présidence de M. ROLLET.) 

11..  AAPPPPRROOBBAATTII OONN  DDUU  PPRROOCCEESS--VVEERRBBAALL   DDEE  LL AA  SSEEAANNCCEE  DDUU  CCOONNSSEEII LL   DDEESS  FFOORRMM AATTII OONNSS  DDUU  

2233  JJAANNVVII EERR  22000088,,  ((PPOOUURR  DDEELL II BBEERRAATTII OONN))  

M. ROLLET  : Nous avons répondu au souhait que certains avaient exprimé de ne pas avoir 
un compte rendu succinct, c'est donc la reprise très fidèle de ce qui a été dit. Néanmoins, 
avez-vous des observations ? 

M. MORIN  : J'ai des modifications rédactionnelles que je vous enverrai par courriel. 

M. JOURDAIN  : J'ai moi aussi des modifications de rédaction, je ferai de même. 

Sans autres observations sur le fond, le procès-verbal est adopté. 

M. ROLLET  : Je remercie ceux qui l'ont réalisé, je pense que le résultat est à la hauteur de ce 
qui était recherché. Je laisse la parole au directeur pour le point suivant. 

22..  II NNFFOORRMM AATTII OONN  DDUU  DDII RREECCTTEEUURR  CCOONNCCEERRNNAANNTT  LL EESS  PPRRII NNCCII PPAALL EESS  DDEELL II BBEERRAATTII OONNSS  DDUU  

PPRREECCEEDDEENNTT  CCOONNSSEEII LL   DD''AADDMM II NNII SSTTRRAATTII OONN  

M. FLAHAULT  : Le précédent Conseil d'administration s'est tenu le 25 février, son procès-
verbal sera approuvé lors de sa prochaine séance le 24 avril prochain. Néanmoins, je 
souhaitais vous donner quelques éléments sur les délibérations prises à cette occasion.  

Le document jaune qui vous est transmis (Orientations générales de la politique de l'école, 
Eléments organisationnels) est toujours un document de travail ; nous attendrons le 24 avril 
pour valider l'ensemble, puisque cela fera partie d'une pièce annexe du compte rendu. C'est en 
quelque sorte le projet d'établissement sur lequel vous avez travaillé et qui, en principe, 
devrait à peu près tenir compte de l'ensemble des recommandations faites par le conseil des 
formations et des groupes de travail qui ont beaucoup travaillé à sa co-rédaction, ainsi que le 
conseil scientifique qui a travaillé sur certains éléments. Le Conseil d'administration a lui-
même discuté, ligne à ligne, pendant plusieurs séances et l'a adopté par section. 

Ce n'est, en fait, pas le projet d'établissement lui-même car le Conseil d'administration n'avait 
pas vocation à délibérer sur celui-ci mais, selon le décret, sur "les orientations générales de la 
politique de l'école". La partie I, ainsi, a fait l'objet d'une délibération. La partie II, Eléments 
d'organisation, pages 38 et suivantes  ne fait pas partie des éléments qui doivent être votés par 
le Conseil d'administration (comme l'organigramme que vous aviez vu pendant plusieurs 
séances) . (). 

Je ne vais pas détailler les orientations générales dans leur ensemble mais donner quelques 
indications importantes sur la structuration de l'école.  

Il a été décidé la création de 6 départements d'enseignement et de recherche (page 8) :  

-département des sciences de l'information et de biostatistique ; 

-département d'épidémiologie et de recherche clinique ; 

-département santé, environnement et travail ; 

-institut du management ; 

-département des sciences humaines, sociales, et des comportements en santé; 

-département des sciences infirmières et paramédicales pour la santé publique. 
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Certains intitulés seront peut-être changés car les départements en décideront d'eux-mêmes. 
L'ensemble a été acté, le sixième département a fait l'objet d'une demande exprimée très 
particulièrement par le président du Conseil d'administration, suivie à l'unanimité. 

(Arrivé de M. Geoffard.) 

Un autre point important est la création des services généraux (page 8) qui reprennent la 
plupart de ceux de l'ex-ENSP. L'Agence comptable y figure car si l'agent comptable ne 
rapporte pas au secrétariat général mais directement au directeur, en revanche ses services y 
sont rattachés fonctionnellement. 

Je ne reviens pas sur un certain nombre de points qui avaient été validés au préalable, comme 
la demande d'habilitation des masters.  

Le Conseil d'administration a validé la demande d'accréditation de l'école doctorale en réseau 
avec neuf autres établissements pour lequel vous aviez émis un avis favorable lors d'un 
précédent conseil des formations. 

Le président Rollet avait adressé un courrier au Conseil d'administration pour porter à sa 
connaissance qu'il débattrait avec votre conseil de la possibilité de créer des commissions. 
Donc, toute la partie relative à l'ingénierie de formation, au rôle des représentants des métiers 
ou des filières et aux parcours de formation n'a pas été abordée spécifiquement par le CA afin 
de laisser le champ libre aux recommandations du conseil des formations dans ce domaine. Le 
CA attend aussi de la part du conseil des formations des recommandations sur la structuration 
des filières, de la Direction des études, et le rôle des commissions.  

Je voudrais aussi évoquer avec vous un document encore très préliminaire (dossier gris), la 
"Contribution à l'élaboration du contrat quadriennal  d'objectifs et de moyens de 
l'EHESP". Ce ne pouvait pas être le contrat lui-même puisque celui-ci est un document signé 
par les tutelles et le président du Conseil d'administration. C'est en fait notre contribution. Un 
mandat a donc été donné par le CA à son président et au directeur pour discuter ce contrat 
d'objectifs et de moyens avec les tutelles qui reprend les objectifs et les orientations générales 
que vous connaissez pour la plupart.  

(Arrivée de M. Chodorge.) 

Le chiffrage (page 15) vous donne l'orientation politique que nous voulions donner à ce 
COM, c'est-à-dire proposer que l'ensemble des tutelles, Santé et affaires sociales et 
l'Enseignement supérieur et Recherche, contribue à l'effort que constitue la création de 
l'EHESP, au prorata de chaque effort consenti, de chaque demande soumise dans le cadre de 
ce contrat. Il s'agit évidemment de continuer de poursuivre l'effort sur les formations relevant 
de la Mission 1, appelées souvent formations statutaires. Elles seront financées, à la fois, par 
la subvention Etat et par les contributions hospitalières, pour lesquelles nous avons proposé de 
demander une contribution supplémentaire pour accompagner les efforts visant, par exemple, 
à la "mastérisation" de ces formations ou, éventuellement, à l'ouverture sur d'autres parcours 
que pourrait créer l'EHESP.  

De la même façon, nous avons proposé que les subventions  de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche, ainsi que le nombre de postes d’enseignants-chercheurs, puisse couvrir les 
demandes que nous pensions légitimes dans le cadre de la mise en place des masters et de 
l'école doctorale. 

Aujourd'hui, des réunions conjointes avec l'ensemble des tutelles se mettent en place, la 
dernière avait lieu vendredi dernier. L'exercice est difficile car nous sommes en création et 
non pas en vitesse de croisière. Nous allons donc prévoir une clause de revoyure fin 2009. Le 
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contrat pourrait alors être réajusté en fonction des réalisations qui seront effectives ou des 
nouveaux projets qui auront été soumis.  

Pour la partie recherche, c'est assez difficile, car son financement se fait classiquement après 
évaluation des projets qui sont soumis, soit par appels d'offres de type ANR ou PHRC 
(ministère de la Santé), soit par labellisation d'unités de recherche. Les tutelles n’ont pas 
l’habitude de s'engager a priori dans ce domaine, cela déprendra beaucoup des demandes qui 
leur parviendront. Si ces dernières sont plus importantes ou au contraire en retard, des 
réajustements se feront peut-être dans un sens ou dans l'autre.  

Au plan des ressources propres, nous nous proposons de réaliser à l’école un effort assez 
important non pas en termes d'augmentation de la productivité puisque le LERES (notamment 
l’analyse des eaux) ou le GIE des Presses de l’EHESP les améliorent de façon régulière, mais 
parce que le recrutement de postes d'enseignants-chercheurs devrait s'accompagner d'une 
augmentation des réponses aux appels d'offres sur le plan de la recherche. 

Le fonds de roulement de l'école décrit dans les pages suivantes est assez important, soit plus 
de 20 M€. L'objectif est de l'investir en totalité pour la construction, reconstruction ou 
rénovation et mise en conformité des locaux du campus. Ces fonds n'ont jamais été repris par 
Bercy car le plan pluriannuel d'investissement acté du temps de l'ENSP avait prévu une 
rénovation et mise en conformité des locaux. Nous en reparlerons ultérieurement car ils 
impliqueront aussi le conseil des formations. 

Je suis à votre disposition si vous souhaitez des informations complémentaires. 

Mme RIFFARD-VOILQUE  : Une observation en rapport avec la Mission 1, je suis 
extrêmement troublée de ne pas trouver la formation des directeurs des services déconcentrés, 
d'ARH et d'ARS dans aucun des documents, ni même dans les fiches de présentation des 
métiers et des formations professionnelles. Je ne pense pas que la DHOS ou la DAGPB ait 
pensé que d'autres organismes pourraient assurer de manière performante cette formation. Je 
suis un peu restée sur cette interrogation et s'il est encore temps de la corriger, ce serait bien. 
Mais peut-être avez-vous abordé la question lors de la dernière réunion à laquelle je n'ai pas 
pu assister.  

Puisque le Conseil d'administration n'a pas encore arrêté sa position sur ces documents, le 
sujet mérite d'être approfondi, sauf à considérer que les futurs directeurs d'ARS, des services 
déconcentrés ou d'ARH ont une connaissance tellement approfondie de toutes ces questions 
qu'ils n'ont pas besoin d'une formation à l'adaptation à l'emploi. 

M. ROLLET  : Les représentants de l'administration centrale souhaitent peut-être s'exprimer 
sur ce point. Bien sûr, je pense que cette école a tout à fait vocation à former les directeurs 
d'ARH, et demain d'ARS, et des services déconcentrés en général, mais je pense qu'il s'agit là 
d'emplois et non pas de missions statutaires. La mission 1, selon les textes, correspond aux 
missions de formations dites statutaires de différents métiers dans l'Administration. Les 
directeurs d'ARS ou d'ARH me paraissent plutôt relever de la formation permanente que de la 
formation dite initiale au sens de nos textes. C'est une réponse peut-être un peu juridique. 

Mme RANDRIANARISON  : Sans anticiper une évolution, j'aimerais juste rappeler l'état 
actuel de ce type de formations puisqu'on ne fait pas table rase du passé. L'ENSP formait des 
directeurs des services déconcentrés (DDASS, DRASS), les secrétaires adjoints et généraux, 
en l'état actuel des choses, cela se poursuivra en 2008. Pour la DAGPB, il y a toujours une 
formation à monter au titre de 2008 pour les nouveaux directeurs en premier poste et les 
nouveaux directeurs adjoints et secrétaires généraux en premier poste également. Cela fait 
partie du corpus de formations, peut-être au titre des inspecteurs de l’actionsanitaire et sociale 
puisque c'est le corps de certains. Mais il est certain qu'une formation spécifique fait partie de 
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la formation statutaire ou continue -le qualificatif est peut-être difficile à trouver- et donc de 
l'offre de formations de l'école. 

M. CHODORGE  : Il serait paradoxal, au moment où l'on passe des ARH aux ARS où l'école 
garde le titre "Ecole de santé publique", que l'on repartitionne les choses. Je gère en ce 
moment une convention tripartite entre le médico-social, le sanitaire et les autorités de 
tutelles, il serait contradictoire, au moment où l'on étend le champ de la réflexion, que l'on ne 
puisse pas faire de formation continue tous ensemble. Je comprends bien qu'un directeur 
d'ARH soit désigné par le président de la République et qu'il n'y ait pas de formation statutaire 
initiale. Mais, à notre sens, le creuset de l'école était aussi cela : former les services 
déconcentrés de l'Etat. 

M. CASSE : J'ai été élu l'année dernière au titre des cycles préparatoires et je suis élève 
fonctionnaire. A priori, je ne représente plus les "autres élèves" mais je serai amené à 
intervenir en leur nom concernant les concours. Et à ce titre, je profiterai de la présence des 
représentants de la DHOS. 

Je suis surpris de ne pas voir dans le document le centre de documentation pourtant connu et 
reconnu. Je m'attendais à le voir dans le contrat d'objectifs et de moyens mais peut-être figure-
t-il ailleurs ? 

M. FLAHAULT  : Je pense que vous parlez  de la banque de données en santé publique 
(BDSP). En réalité, l'organigramme -qui n'a pas été voté- mentionne dans une cartouche 
"Editions & documentation" mais il n'est pas à l'ordre du jour de situer la BDSP au sein du 
GIE des presses de l'EHESP. En revanche, nous avons réaffirmé en interne notre soutien aux 
activités de la BDSP. D'ailleurs, une certaine mise à plat sera certainement nécessaire pour 
savoir quel réseau constitue la BDSP, qui la regarde, à quel point elle pourrait être davantage 
un outil utile au sein de l'école pour les enseignants et les élèves, ainsi que sa dynamique au 
niveau européen comme source très utile et intéressante d’information dans les champs 
sanitaires et sociaux. A titre personnel, je l'utilise souvent et elle mériterait d'être davantage 
valorisée à l'extérieur. Ce n'est donc pas un oubli, d'ailleurs trois emplois à temps plein sont 
affectés au projet BDSP. C'est loin d'être un désintérêt. 

Mme ORIO  : Nous sommes satisfaits de voir naître les départements qui figurent dans le 
document d'orientations générales de la politique de l'école, en particulier l'institut du 
management dont nous avons plaidé la création sur ces fonts baptismaux pendant près de trois 
ans. Nous espérons une mise en oeuvre relativement rapide de cet institut. 

D'autre part, et cela a dû être signalé au Conseil d'administration, on voit dans ce contrat 
quadriennal la participation très forte des établissements de santé au financement de l'EHESP. 
C'est le signe, à la fois, de la motivation des établissements sanitaires et sociaux relative à 
l'EHESP mais aussi de la vigilance que nous aurons par rapport au fléchage budgétaire des 
contributions hospitalières et aux formations hospitalières. Même si ce n'est pas tout à fait le 
rôle du conseil des formations, je suis sûre que mes collègues au CA n'ont pas manqué de le 
souligner. 

M. FLAHAULT  : Le contrôle de gestion sera renforcé dans l'école et nous aurons une 
traçabilité des crédits affectés très claire pour l'ensemble des subventions. Pour la contribution 
hospitalière, une bonne part étant fléchée directement sur les salaires et indemnités des élèves, 
le fléchage sera relativement aisé à faire. 

Mme PLAISANT  : J'ai une remarque de forme dans le document jaune, page 12 
(Orientations générales de la politique de l'école, Eléments organisationnels). Il s'agit du 
métier de technicien sanitaire et non pas de technicien d'étude sanitaire, c'est le terme 
consacré. Par ailleurs, pour les différents corps techniques (médecins, pharmaciens, 
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ingénieurs, ingénieurs d'études et techniciens), il serait bon de citer les articles du Code de la 
santé publique qui définissent leur champ de mission et de police. Je pourrais vous 
communiquer l'article si vous le souhaitez. 

M. POMMERET  : Je reviens sur la BDSP pour apporter un bémol quant à l'analyse de 
M. Flahault. La BDSP comptait jusqu'à présent quatre emplois dont un sur ressources propres, 
mais compte tenu des difficultés financières de ce service, celui-ci ne pourra être prolongé. 
Cela représente tout de même un quart des effectifs. Je pense donc qu'il faut rester vigilant sur 
l'avenir de cet outil. 

M. FLAHAULT  : Vous avez raison de dire que cette emploi relevait d’un contrat de travail à 
durée déterminée financé sur ressources propres à l'époque où la BDSP recevait une 
subvention spécifique de la direction générale de la santé. Il n'a pas pu être renouvelé, ces 
ressources étant taries. Cependant, des redéploiements internes ne sont pas du tout 
impossibles à imaginer, y compris vers la BDSP. Tout cela reste ouvert et nous y travaillerons 
dans le cadre de nos réunions régulières, y compris avec les organisations syndicales. 

Mme de SINGLY : Les indicateurs retenus dans le projet de contrat quadriennal sont-ils 
relativement arrêtés ou le conseil des formations peut-il les enrichir ou les préciser ? 

M. FLAHAULT  : Vous pouvez effectivement encore influencer le contenu du contrat 
d'objectifs et de moyens qui n'est pas du tout signé et ne le sera très probablement pas avant le 
mois de juillet. Dans la lettre de mission, il nous était demandé de le signer avant le 1er mai 
mais personne ne semble prêt à le faire, il semble donc tout à fait possible d'améliorer ce 
contrat comme vous le suggérez. Nous avons pris les indicateurs existants dans les circulaires 
de l'Enseignement supérieur, lorsqu'ils étaient disponibles. Notre établissement a des 
particularités, y compris dans ses formations statutaires qui ne sont pas très habituelles dans 
l'enseignement supérieur. Il est donc tout à fait possible d'imaginer avoir des indicateurs 
complémentaires qui ne seraient pas dans ceux proposés par l'Enseignement supérieur. 

M. MORIN  : Dans le document du projet d'établissement, on ne voit plus du tout le terme 
"responsable de filière" alors qu'il existe une douzaine de filières à l'école, même si nous 
avons bien conscience qu'elles seront rattachées directement à la Direction des études. La 
disparition complète du terme dans le document est quelque peu inquiétante ; nous ne 
voudrions pas que cela aille jusqu'à la disparition des filières. 

M. FLAHAULT  : Plusieurs débats ont eu lieu sur le sujet et nous comptons beaucoup sur le 
conseil des formations pour donner ses orientations. L'idée est très clairement affichée 
puisque toutes les filières sont décrites, on a même suggéré d'ajouter les textes réglementaires. 
Nous ne les avons en aucun cas fait disparaître. Avoir des représentants de chacun des métiers 
au sein de l'école, comme cela a toujours été le cas, nous paraît important et utile, à la fois aux 
relations entre le corps professionnel et la formation. 

Nous nous sommes cependant tous accordés sur le fait que l'EHESP ne devait pas être une 
copie de l'ENSP et de sa structuration antérieure. Que l'ensemble des fonctions au sein de 
l'école soit rigoureusement, au mot près, pris dans la future organisation n'est pas une 
obligation, mais ce peut être un souhait que vous exprimez de façon globale. C'est une chose 
qu'il faut discuter. Nous avons essayé de ne pas nous astreindre à reprendre des fonctions ou 
des métiers tels qu'ils étaient, peut-être les appellerons-nous des référents-métiers ou des 
responsables de parcours. Nous voulions laisser cela ouvert, d'autant que c'est un texte qui 
avait fait l'objet d'une délibération. Même si les choses n'étaient pas gravées dans le marbre, si 
elles avaient été trop figées dans un projet voté en Conseil d'administration, cela fermait la 
possibilité d'en discuter ici en conseil des formations. 
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Mme PLAISANT  : Page 22, dans la Mission 3 "Contribuer aux activités de recherche en 
santé publique", je pense qu'il serait intéressant de citer la convention créant l'institut de 
recherche en santé publique, entre l'INSERM et vingt partenaires dont l'EHESP. C'est une 
convention qui date du 13 février 2007. 

M. FLAHAULT  : C'est une très bonne suggestion, nous sommes partenaires de cette 
convention. Alfred Spira est directeur du GISIRESP et fait partie du conseil scientifique de 
l'EHESP en tant que personnalité qualifiée. Nous avons des liens très étroits avec l'INSERM 
qui s'est restructuré récemment avecun institut de en santé publique. Nous attendions de 
savoir comment cette restructuration allait concerner le GIS, qui est aussi uninstitut de 
recherche en santé publique que vous évoquez, pour l'inscrire. Mais aujourd'hui, il est intégré 
à l'institut de l'INSERM. C'est très récent, nous allons nous donner du temps mais c'est 
quelque chose qui est tout à fait possible. 

M. ROLLET  : Si vous n'avez pas d'autres demandes de précisions sur les informations que le 
directeur vous a données, nous allons passer au troisième point de l'ordre du jour. 

33..  EEXXAAMM EENN  DD''UUNNEE  PPRROOPPOOSSII TTII OONN  DDEE  CCRREEAATTII OONN  DDEE  TTRROOII SS  CCOOMM MM II SSSSII OONNSS  DDUU  CCOONNSSEEII LL   DDEESS  

FFOORRMM AATTII OONNSS  RREEPPRREENNAANNTT  LL EESS  AATTTTRRII BBUUTTII OONNSS  DDEESS  AANNCCII EENNSS  CCOOMM II TTEESS  PPEEDDAAGGOOGGII QQUUEESS  

PPRROOFFEESSSSII OONNNNEELL SS  DDEE  LL '' EENNSSPP,,  ((PPOOUURR  DDEELL II BBEERRAATTII OONN))  

M. ROLLET  : Le Conseil d'administration a donc été informé que nous allions discuter de la 
manière d'intégrer les acquis des différentes filières de formation dans la nouvelle école de 
manière structurelle dans ses instances. La proposition que j'avais essayé de formaliser dans 
ce courrier adressé au président, de manière très brève, peut être complétée et enrichie 
aujourd’hui. Nous avions évoqué les choses ici même au dernier conseil mais nous n'avions 
pas eu le temps de les mettre en forme. Je me suis penché sur l'exercice et je vous propose 
donc de discuter de la mise en forme de deux ou trois commissions -le chiffre peut en être 
modifié- au sein de notre conseil. J'ai essayé de définir leur rôle de manière assez large pour 
éviter d'être prisonniers de définitions trop étroites.  

Je vous propose que le rôle de ces commissions soit de veiller à l'adéquation entre les 
formations délivrées par l'EHESP aux élèves relevant des filières statutaires et les métiers 
correspondants.  

Ces commissions reprendraient donc les attributions des actuels comités pédagogiques 
professionnels. Elles seraient composées exclusivement de membres du conseil des 
formations, titulaires ou suppléants, qui choisiraient les commissions qui leur paraissent 
intéressantes. Je crois que c'est important car si nous voulions créer des commissions en 
intégrant des personnes extérieures, nous aurions des problèmes juridiques difficiles. En 
revanche, il est très simple de décider que notre conseil se mette à travailler en commissions, 
ce qui ne requiert pas de textes supplémentaires. 

On peut avoir le sentiment que la diversité des professions formées à l'école n'est pas 
forcément représentée dans ce conseil. C'est la raison pour laquelle je propose que des 
personnes extérieures participent aux travaux des commissions, mais en étant clairement 
invitées non pas comme membres mais comme personnes qualifiées, ne votant donc pas, 
susceptibles d'apporter des avis ou des informations utiles à la commission. Dans ce cas, il 
n'est pas besoin de se restreindre.  

Les commissions rendent compte à ce conseil et lui transmettent des propositions. J'avais 
proposé qu'elles se réunissent deux fois par an mais je pense que j'ai été trop ambitieux. Je 
préfère donc vous proposer au moins une fois, ce qui n'exclut pas que ce soit davantage. Et je 
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propose qu'elles soient animées par le président ou la vice-présidente du conseil des 
formations. 

J’ai procédé au regroupement des actuels comités pédagogiques ainsi mais je pense qu'il a un 
sens. Les trois commissions seraient donc :  

-une commission qui s'intéresserait aux formations des cadres dirigeants 
d'établissements (santé, médico-sociaux ou sociaux) ; 

-une commission des cadres supérieurs statutaires de l'Etat ;  

-une commission des ingénieurs et techniciens environnement et santé de manière plus 
large. 

Cette base peut être adoptée telle quelle ou être modifiée et enrichie.  

Mme GALLACIER  : Il me semble qu'il manque une commission des formations 
diplômantes. Vous parlez d'une commission des ingénieurs et techniciens environnement et 
santé, il s'agit des ingénieurs d'étude et non pas des ingénieurs de génie sanitaire puisqu'ils 
n'ont pas une formation statutaire. Après concours pour leur entrée dans l'Administration, ils 
ont quatre à six semaines de formation statutaire mais ils n'entrent pas dans ce cadre. 

M. ROLLET  : Vous faites bien de soulever la question. Pour moi, il s'agit bien des 
ingénieurs d'étude "et" des ingénieurs de génie sanitaire "et" des techniciens. Effectivement, il 
existe une catégorie qui passe un concours à l'issue de sa formation, elle est d'abord stagiaire 
puis titularisée ultérieurement. Vous avez raison, il ne s'agit pas strictement de formations 
statutaires mais cela n'aurait pas de sens de ne pas parler de la formation des ingénieurs 
sanitaires dans cette commission. Peut-être faut-il le dire autrement. C'est tout à fait 
révélateur ; on ne sait pas comment s'en sortir. Je ne suis pas satisfait de l'expression "filière 
statutaire". La preuve, c'est que cela nous oblige à exclure une catégorie mais je n'ai rien 
trouvé de mieux, à moins d’ajouter "notamment".  

En tout cas, mentalement, j'intégrais les ingénieurs du génie sanitaire dans cette commission. 
Les ingénieurs me paraissent poser des questions tout à fait intéressantes car ils ne sont pas 
des formations assimilables aux formations statutaires des autres métiers de l'Etat, et ce sont 
des formations diplômantes, un titre d'ingénieur est délivré à l'issue de leur formation. Je 
pense que c'est très stimulant pour la réflexion. Pour être même tout à fait complet, je me 
demande si cela ne peut pas servir de référence à certaines évolutions. Si on exclut les 
ingénieurs du génie sanitaire, on perd énormément de la richesse de nos travaux. 

Mme GALLACIER  : Il me semble qu'ils ne sont pas les seuls concernés, les CAFDES sont 
aussi des formations diplômantes et ces commissions semblent exclure les futurs masters.  

M. ROLLET  : J'ai bien mis les directeurs d'établissements sociaux dans la commission "des 
cadres dirigeants d'établissements". Là encore, ne nous laissons pas piéger par le mot 
"statutaire". 

Mme PLAISANT  : En ce qui concerne la commission sur les personnels de santé 
environnementale, il y a bien sûr le problème du diplôme d'ingénieur du génie sanitaire dont 
je rappelle qu'il n'est plus requis depuis un an dans les statuts de la fonction publique. C'est 
une modification prise à notre insu, qui relève de la fonction publique. Cela signifie que 
quelqu'un qui a un master 2 peut passer le concours d'ingénieur du génie sanitaire du 
ministère de la Santé. Je pense qu'il serait utile de remettre sur la table toutes les situations et 
d'étudier à fois la partie diplômante et statutaire.  
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Et je voulais rappeler que les ingénieurs du génie sanitaire sont les seuls ingénieurs de la 
fonction publique qui passent deux concours pour pouvoir travailler dans l'Etat : un pour 
l'entrée à l'école et un autre à la sortie. Ce serait peut-être l'occasion d'harmoniser. 

Mme LANRIVAIN  : Devant cette répartition, je me demande si l'une des pistes ne serait pas 
de considérer qu'il y a aussi parmi les cadres de l'Etat des ingénieurs et des ingénieurs 
d'études. Nous pourrions avoir une commission rassemblant les cadres de l'Etat, sans exclure 
les ingénieurs qui pourraient apporter beaucoup à la réflexion, ainsi qu'une troisième pour les 
formations diplômantes, telles qu'elles avaient été évoquées, qui comprendrait le diplôme 
d'ingénieur non statutaire, les autres formations diplômantes et les masters. Nous aurions une 
commission qui traiterait de l'ensemble des formations diplômantes, une autre de l'ensemble 
des cadres de l'Etat, y compris les ingénieurs, avec les médecins, etc., et une dernière qui 
traiterait des établissements. 

M. ROLLET  : Ces propositions sont intéressantes et me permettent d'exprimer une autre 
insatisfaction. Je fais cette proposition car j'essaie de répondre à une demande insistante, et 
légitime, que les acquis professionnels des différentes professions formées à l'école soient 
bien intégrés dans la nouvelle école et dans ces structures. Ma proposition répond à cette 
demande. Mais elle présente le grand inconvénient de faire persister la dichotomie entre la 
mission "1" et la mission "2" de la loi. Mais la dichotomie est dans la loi elle-même, ce qui 
n'est pas satisfaisant non plus.  

En tout cas, si nous voulons arriver progressivement à balayer cette césure un peu artificielle, 
je crois que ce serait encore mieux si les commissions nous permettaient -aujourd'hui, c'est 
encore en pointillé- d'intégrer les masters, les formations plus académiques, de type plus 
universitaire. 

Nous pourrions certes faire une quatrième commission mais il ne faut pas multiplier le 
nombre de groupes. Je pense qu'il faut discuter de cette proposition, à savoir regrouper les 
deux dernières commissions de ma proposition et ajouter une commission sur la formation 
diplômante. 

M. FLAHAULT  : Le seul inconvénient éventuel, c'est que vous pourriez être amenés à 
vouloir rendre la formation des cadres dirigeants ou supérieurs diplômante. Or, le décret est 
clair, l'accès au métier doit être non diplômant. Nous avons aussi parlé de la création d'un 
doctorat de management en santé publique ou de mastères spécialisés dans les domaines 
concernant les formations statutaires. Si nous évoluons vers ce qu'on appelle une 
"mastérisation" des ECTS, associée aux formations actuelles pour les valoriser sous forme de 
diplôme, nous entrerons dans une mixité diplômante/non diplômante.  

M. ZMIROU  : Je suis conseiller pour les formations auprès du directeur de l'école. 
Effectivement, la proposition d'Isabelle Lanrivain présente un avantage assez important car 
elle a le mérite de respecter la procédure d'accréditation distincte de cette formation des 
ingénieurs du génie sanitaire qui prévoit de soumettre un dossier à la commission des titres 
d'ingénieurs (CTI). La regrouper avec les autres, alors qu'elle fait l'objet d'une discussion 
serrée -nous venons d'obtenir le renouvellement pour trois ans et l'école en est ravie-, dans le 
cadre de cette procédure générale pour l'ensemble des titres d'ingénieurs, pourrait être mal 
vécu par cette dite commission qui est très attachée à la distinction de cette fonction et de la 
filière d'ingénieurs en particulier. De surcroît, elle présente l'avantage de poser la question à 
l'ensemble de l'école et à cette commission d'évaluer l'ensemble des cursus de formations, y 
compris diplômants, "mastérisants". Et ce, me semble-t-il, sans prêter à des risques puisqu'elle 
annonce bien que la commission va se prononcer sur les projets de formation, leur adéquation, 
la réponse aux besoins des marchés, l'école ayant pour fonction principale d'assurer les 
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formations les plus professionnelles, collant au mieux aux besoins des différents corps de 
métier et des domaines d'exercices des métiers dans le domaine de la santé publique. 

Ce regroupement et cette distinction, d'une part, des filières de l'Etat toutes confondues, y 
compris les ingénieurs et, d'autre part, d'une commission à laquelle serait soumis les projets à 
un stade très en amont de formation type master présente de nombreux avantages.  

En tout cas, j'attire votre attention sur le risque de donner l'impression à la commission des 
titres d'ingénieurs, très sourcilleuse sur ce point -elle nous l'a rappelé lors de la dernière 
évaluation- que nous mettons un "gros paquet" derrière, sans respecter la distinction de droit 
de ce corps. 

Mme de SINGLY : Je suis tout à fait favorable à la création des commissions pédagogiques, 
cela nous paraît de nature à garder le lien important entre l'école et les métiers. Que ce soit des 
responsables de filières ou qu'un autre titre soit donné, il est important que ce lien existe. Il 
me paraissait naturel de regrouper les deux dernières commissions. Faut-il vraiment en créer 
une sur les masters et les diplômes et en avoir trois ?  

J'avais compris que le conseil des formations donnait son avis sur l'ensemble des masters. 
J'entends bien que des sous-commissions préparent et ne valident pas, et je pense que le débat 
que nous avons eu jusqu'à maintenant sur les différents masters de l'école était intéressant. 
Mais je ne suis pas sûre qu'il faille une commission spécifique pour y travailler. Peut-être 
pouvons-nous nous réserver cette solution si un travail particulier doit être fait. Mais, faut-il 
installer durablement…? D'autres sujets pourraient aussi faire l'objet d'une réflexion en sous-
commission, par exemple l'articulation des formations professionnelles avec les laboratoires 
de recherche.  

Nous pourrions avoir d'emblée deux commissions sur la filière établissements et la filière 
Etat, puis, en fonction des besoins, mettre en place des groupes de travail sur un certain 
nombre de thèmes. Je suis juste partagée sur l'idée de travailler de manière séparée. Je rejoins 
l'idée que dans ce regroupement de corps professionnels, la question des diplômes va se poser 
et croiser la vision professionnelle. 

Mme GALLACIER  : Pour mémoire, je rappelle la création d'un comité d'orientation de la 
formation ingénieurs de l'ENSP. Monsieur Bertrand n'est pas là pour en parler, mais cela a été 
signé très récemment, la première réunion a eu lieu le 7 septembre 2007. Il faut veiller à cette 
articulation entre ce comité d'orientation qui répondait aux exigences de la CTI et une 
commission spécifique ingénieurs du génie sanitaire. 

Mme PLAISANT  : J'ignorais cet engagement politique de M. Bertrand mais je suis très 
sensible à l'argumentaire de M. Zmirou et favorable à la proposition d'une commission 
spécifique sur les diplômes. Toutefois, je souhaiterais que les techniciens sanitaires ne soient 
pas omis dans la commission sur l'encadrement car ils sont également chargés d'une fonction 
d'encadrement. Je trouve donc intéressant de les y citer. 

M. ROLLET  : Je les avais à l'esprit. Pour faire une synthèse, je crois qu'il faut maintenir la 
troisième commission sur les professions environnement et santé, pour les nombreuses raisons 
qui ont été développées. On peut notamment considérer que les formations diplômantes, les 
masters notamment, sont examinées ici en commission plénière. Il est important que les trois 
commissions dites professionnelles aient des membres de notre conseil qui ne sont pas 
nécessairement liés aux professions concernées. Si nous faisons des groupes refermés sur eux-
mêmes, nous risquons non pas de perpétuer des corporatismes mais de prendre le risque de 
fonctionner en circuit fermé. La composition des commissions peut nous permettre de 
reprendre les acquis non pas de manière figée mais, au contraire, de manière dynamique afin 
d'aider à leur évolution.  
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Chacun choisira, mais j'invite les membres du conseil à s'inscrire dans les commissions, 
même si, a priori, cela ne correspond pas directement à leurs préoccupations. Et ce, afin 
d'avoir un brassage des informations et permettre des découvertes. 

M. MORIN  : Les comités pédagogiques travaillent finement et descendent assez dans le 
détail, ce qui permet d'avoir un lien entre les besoins relativement précis du terrain et les 
grandes orientations de formation au sein de l'école. Mais quel sera le fonctionnement avec 
ces commissions qui seront, en fait, assez éloignées du terrain ? Ce sera difficile car il faut 
tout de même avoir un lien avec les professionnels de terrain et leurs besoins. Autant je vois 
très bien l'intérêt de ces commissions pour que les différents aspects soient évalués par tout le 
monde et avoir une homogénéisation de la formation, autant je ne vois pas comment va se 
faire le lien entre ces commissions et les professionnels puisque toutes les filières n'y seront 
pas représentées. 

M. ROLLET  : Je pense que cela concerne largement l'ordre du jour. J'imagine que la 
commission des cadres de l'Etat peut inscrire des questions relatives aux médecins à l'ordre du 
jour d'une réunion, puis aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales lors d'une suivante, 
et aux pharmaciens à une autre, ou bien elle regroupera. Bien sûr, les professions étant 
distinctes, on parlera de chacune d'elles de manière particulière et je pense que les dossiers 
continueront d'être instruits par les responsables de formation qui connaissent bien les métiers 
en question. Il ne faudra pas parler d'une profession si elle n'est pas correctement représentée. 
Je pense que c'est une discipline que nous devrons avoir. Donc, en fonction de l'ordre du jour, 
il conviendra d'inviter telle ou telle personne extérieure à notre groupe. 

M. MORIN  : Un travail préparatoire semble devoir s'inscrire dans le fonctionnement de ces 
commissions pour que les réunions soient productives. 

M. ROLLET  : Je pense que les participants d'une commission ne doivent pas parler d'une 
profession s'ils ne la connaissent pas ou n'en sont pas issus. Toutefois, l'autre risque est d'être 
prisonniers du milieu professionnel. Nous sommes une école et il faut être un peu en avance, 
les professions doivent évoluer. Je suis d'accord avec ce que disait Mme Plaisant, il faut 
indiquer les textes règlementaires dans le projet d’établissement au regard des présentations 
des métiers que l’école forme, si l'on veut préciser les missions de chacune de ces professions. 
Mais un texte se change du jour au lendemain et la fragilité de la référence au texte est cette 
possible évolution, voire disparition. Tandis que les compétences, les niveaux d'expertise, ne 
disparaissent pas.  

Nous savons qu'il se prépare un certain nombre de restructurations dans notre administration, 
ce n'est pas un mystère. A la limite, certains métiers, qui dépendent aujourd'hui de nos 
services déconcentrés, pourraient passer ailleurs, par exemple, dans les services préfectoraux. 
Mais toujours est-il que les missions et les besoins ne changent pas du jour au lendemain 
même s'ils évoluent. Un certain nombre de missions et surtout de compétences resteront 
nécessaires. 

Le risque, en étant rivé à la notion de texte statutaire, c'est de rater certains trains. Je pense 
qu'il faut, à la fois, parler des professions en présence de ceux qui les représentent mais aussi 
être capable d'anticiper sur les évolutions. C'est le rôle de cette école que d'avoir une longueur 
d'avance, d'autant que nous traversons des réformes successives et qu'il faut savoir s'adapter et 
évoluer  

Mme PLAISANT  : Les références juridiques auxquelles je faisais allusion ne sont pas des 
textes statutaires mais la définition de missions de l'Etat dans un Code de santé publique qui 
concerne et la santé publique et la santé environnementale.  

M. ROLLET  : Je suis d'accord pour qu'on les y mette. 
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M. CASSE : Comme je ne sais pas à quoi servaient ces comités pédagogiques professionnels, 
je m'interroge sur l'utilité que ces sous-commissions reprennent leurs missions. Le travail 
qu'ils faisaient était-il inutile ? J'aimerais savoir pourquoi on reprend les attributions des 
comités pédagogiques professionnels. Et le fait que le conseil des formations reprenne ces 
commissions ne va-t-il pas pénaliser une discussion interne entre professionnels ? 

M. ROLLET  : L'Ecole des hautes études en santé publique dispose maintenant de textes et il 
n'existait pas de conseil des formations à l'ENSP. Nous voulons reprendre les comités 
pédagogiques, non pas pour les conserver comme un objet de musée mais pour les faire 
évoluer. Le conseil des formations est tout de même le meilleur endroit pour reprendre ces 
acquis. Nous fonctionnons dans un cadre nouveau, il s'agit de voir comment faire pour 
reprendre les acquis d'une manière aussi logique que possible. Encore une fois, c'est très bien 
que les professions réfléchissent à leurs caractéristiques, leurs besoins de formation. C'est 
nécessaire mais pas suffisant. 

M. LOUAZEL  : On comprend la nouvelle structuration dès lors qu'il y a un conseil des 
formations. Deux points nous préoccupaient par rapport à cette nouvelle organisation. C'est 
d'abord l'ouverture, mais vous l'avez précisée à travers la possibilité d'auditionner telle ou telle 
profession. Il est effectivement important que cela puisse être réalisé. 

Le deuxième point répondra à votre question sur les comités pédagogiques professionnels. On 
ne parlait pas, et c'est pourquoi je suis gêné par la formulation de la première phrase, 
uniquement des filières de formations professionnelles. C'était organisé certes autour des 
filières et la formation statutaire mais on ne parlait pas que de la formation initiale mais aussi 
de la formation continue. Il me semblerait dommage que des sous-commissions du conseil des 
formations ne traitent que de la question des formations initiales. Il faut penser formation 
initiale et formation continue, qu'il s'agisse de métiers qui sont régis par tel ou tel statut. Mais 
lorsqu'on s'interroge sur la formation diplômante, on s'interroge aussi sur la formation tout au 
long de la vie, que ce soit en formation initiale ou continue.  

L'ouverture est donc un point important et, par ailleurs, ces commissions doivent traiter les 
deux pans : formation initiale et continue. 

La question d'avoir deux, trois ou quatre commissions n'est pas facile. Madame Lanrivain a 
évoqué la spécificité de la formation des ingénieurs mais il existe d'autres formations 
diplômantes à l'école ; on a parlé du CAFDES, demain nous aurons les masters… C'est un 
vrai sujet. 

Mme LANRIVAIN  : Je partage ce point de vue sur l'importance du continuum entre 
formation initiale, l’adaptation à l'emploi et formation continue. Je suis aussi tout à fait 
d'accord sur l'intérêt du regard croisé interprofessionnel en sous-commissions. Néanmoins, je 
pense qu'il y aura un vrai travail à faire pour que ces sous-commissions puissent être 
réellement efficaces. Les CPP se réunissaient en général une fois par an, et ce, pendant une 
journée. Si nous faisons une réunion par an pour l'ensemble des métiers, il faudra travailler en 
amont pour que ces sous-commissions ne soient pas qu'une chambre d'enregistrement mais 
des lieux où l'on peut débattre sur le fond à propos des différents métiers, et ce, en un temps 
restreint. 

Le degré de finesse que nous allons pouvoir donner aux débats ainsi que la réactivité à avoir 
sont une vraie interrogation, nous ne pouvons pas nous permettre de parler une année des 
IASS (inspecteurs de l’action sanitaire et sociale), une autre des MISP (médecins inspecteurs 
de santé publique), la troisième des PhISP (pharmaciens inspecteurs de santé publique), etc. 
Les métiers évoluent très vite. On a évoqué les ARS (agences régionales de santé), certaines 
choses traversent tous les métiers et des réformes seront communes, on voit donc très bien 
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l'intérêt des commissions interprofessionnelles. Mais il existe aussi d'autres évolutions et je 
crois qu'il est très important que l'école garde cette réactivité très forte en termes de 
formations. Comme vous le disiez, nous devons être en avance et non pas en retard. 

M. ROLLET  : Je suis tout à fait d'accord pour expliciter qu'il s'agit bien de formation initiale 
et continue. Nous allons mettre la formule "tout au long de la vie" dans le deuxième alinéa. 

M. POMMERET  : Nous voulions marquer, comme Michel Louazel, notre attachement à la 
diversité afin que plusieurs sensibilités soient représentées au sein de ces sous-commissions. 
Toutefois, d'un point de vue pratique, qui va-t-on auditer lorsque nous travaillerons en sous-
commission ? Aujourd'hui, ces comités doivent avoir des représentants bien référencés au sein 
des ministères comme au sein des professions, qui décidera de ceux qui pourront s'exprimer ? 

M. ROLLET  : Je pense que les membres de la commission et les services de l'école pourront 
suggérer les personnes à inviter, c'est une question d'ordre du jour. Et il est vrai que si nous 
passions une journée sur chaque profession, il ne serait pas très réaliste de penser que nous 
allons passer douze jours en commission. Même avec trois commissions, cela ferait quatre 
jour pour chaque commission, ce serait très lourd. Nous devrons certainement faire un effort 
de regroupement des problématiques, ce qui nous obligera à synthétiser les sujets. Ce ne sera 
pas simple mais cela fait un peu partie de l'évolution. Il faudra trouver le temps de parler de 
sujets communs à toutes les commissions, par exemple la façon de repérer dans la formation 
ce qui peut être traduit en ECTS, ce qui peut progressivement devenir des blocs de masters. 
Lorsqu'il y a une réforme des services de l'Etat, cela concerne de nombreuses professions de 
manière un peu simultanée. Il faudra faire un effort de concision, de regroupement de 
problématiques et s'efforcer de regarder devant soi.  

Par ailleurs, il existe tout de même des acquis. Les documents qui sont dans vos dossiers, sur 
les responsables de formation et les comités pédagogiques, etc., montrent manifestement une 
évolution, un approfondissement des questions. C'est tout à fait frappant par rapport à une 
période que j'ai connue voici quinze ans. Nous n'allons par remettre cette partie en chantier 
tous les ans. Lorsqu'un comité pédagogique se réunit, c'est pour voir ce qu'il faut modifier de 
l'existant mais nous n'allons pas refaire l'histoire car il existe des acquis à faire évoluer et 
d'autres sur lesquels nous pouvons nous appuyer.  

M. ZMIROU  : Il serait réaliste de considérer, en réponse à la question de M. Morin, que le 
travail de ces commissions aura été préparé par une instance qu'il conviendra à l'école 
d'imaginer. Ce peut être soit un comité d'orientation, à l’image de celui que nous mettons en 
place pour les ingénieurs du génie sanitaire, soit une autre instance. Il faudra un travail 
préalable de réflexion associant les professionnels concernés, au sens large du terme, et que 
celui-ci soit soumis à l'élévation d'une réflexion dans ces commissions. Ces nouvelles 
commissions se substituent certes aux CPP et il faudra un lieu de réflexion préalable, en 
amont, pour éviter que le conseil des formations n'ait à entrer dans ce niveau de détail car son 
rôle est celui d'une analyse globale de l'adéquation de ces réflexions avec le projet de 
formation. 

M. ROLLET  : C'est la meilleure réponse à la question de l'organisation du temps. Nous 
aurons des dossiers et ce n'est pas la commission qui les élaborera mais les services 
permanents. Plusieurs structures sont concernées. Il faut que la commission ait un bon dossier 
et puisse aller directement aux sujets de fond qui auront été sélectionnés préalablement.  

Les trois amendements seraient donc :  

-les commissions se réunissent au moins une fois par an. Mais cela ne les empêche pas de 
se réunir plus souvent ; 
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-préciser que la formation est bien entendue au sens "tout au long de la vie" ; 

-mettre "notamment" dans le même premier paragraphe pour indiquer qu'il ne s'agit pas 
que des filières statutaires, afin d'éviter toute difficulté vis-à-vis des ingénieurs.  

Par ailleurs, les formations diplômantes seront examinées dans notre conseil puisque c'est 
assez récent et que les acquis sont là beaucoup moins grands. Nous avons à construire et il est 
assez logique que nous le fassions tous ensemble. 

Ce texte, avec ces précisions, peut-il être soumis à une délibération du conseil ? 

M. LOUAZEL  : Une précision pour être au clair concernant les ingénieurs, cela signifie 
qu'on trouve dans la troisième commission uniquement les ingénieurs qui ne font pas partie 
des cadres supérieurs statutaires de l'Etat. Est-ce que vous séparez la formation des IGS des 
IES ? Vous mettez tout le secteur environnement ? 

M. ROLLET  : Tout dans le secteur environnement. 

M. LOUAZEL  : Cela signifie que le terme "commission des cadres supérieurs statutaires de 
l'Etat" reste ambigu. 

M. ROLLET  : Avez-vous une proposition ? En fait, si nous sommes d'accord sur le fond, 
nous ne savons pas comment le dire. 

M. FLAHAULT  : Ma proposition, qui peut ne pas être excellente, serait de faire la deuxième 
commission pour les "ingénieurs et techniciens environnement et santé" et la troisième pour 
les "autres cadres supérieurs statutaires de l'Etat", comme nous avons des représentants des 
"autres élèves". 

M. ROLLET  : Et ce qui ne signifierait pas que les autres cadres supérieurs sont quantité 
négligeable. 

Mme PLAISANT  : Cette proposition continue à séparer les corps. Certains ingénieurs sont 
cadres supérieurs, on pourra donc les évoquer dans la commission cadres supérieurs. Des 
ouvertures seront à proposer concernant la spécificité "santé, environnement", notamment en 
ce qui concerne d'autres ministères puisque la santé environnementale est devenue un terrain 
interministériel sur lequel, d'ailleurs, le ministre de la Santé a du mal à garder sa place. 

Je pense qu'on peut, sans citer les autres cadres supérieurs, parler des personnels 
d'encadrement, y compris les médecins, les ingénieurs etc. Concernant le groupe "santé, 
environnement", on peut veiller que le diplôme d'ingénieur de génie sanitaire puisse 
véritablement perdurer, et revoir l'ensemble des formations, eu égard à la transformation de 
l'Etat. 

M. ZMIROU  : Ma voisine, adjointe au directeur des études, me suggère une formulation qui 
n'engage pas cette notion de cadres dirigeants et qui distingue les métiers de : 

-direction et de gestion des établissements et services, 

-planification, régulation et inspection,  

-expertise en santé environnementale. 

Cela ne fait pas référence à des cadres supérieurs ou non et intègre l'ensemble des métiers 
relevant d'un champ considéré. 

M. ROLLET  : Ce sont des termes plus synthétiques. Nous pourrions mettre entre parenthèses 
les professions concernées afin de n'avoir absolument aucun doute. Les trois termes semblent 
bien répondre à notre souci de classification. 
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Mme de SINGLY : Où situerait-on les services de l'Etat, au sens services sanitaire, sociaux et 
médico-sociaux. 

M. ZMIROU  : Pour le dernier thème, je remets de nouveau l'accent sur l'importance du 
"notamment" dans le deuxième paragraphe car c'est celui qui permet d'éviter cette 
assimilation erronée du point de vue de la CTI. 

M. ROLLET  : Verriez-vous un inconvénient à ce que l'on prenne ces formules un peu 
englobantes et que l'on mette entre parenthèses les professions concernées ? On identifie 
clairement les ingénieurs de génie sanitaire et les techniciens dans l'expertise en santé et 
environnement, et ainsi de suite. On allie une formule synthétique et une énumération. 

Mme PLAISANT  : Dans les métiers d'inspection et contrôle, vous aurez tous les corps de 
santé environnementale puisque nous sommes assermentés. L'intérêt de ces groupes est de 
réparer des erreurs historiques. On commence à considérer que la santé environnementale a 
des fonctions d'inspection et de contrôle. Il est temps puisque les inspecteurs de salubrité 
existent depuis cent ans. Dans ce groupe, on serait aussi obligé de parler inspection et contrôle 
au sens santé environnementale et santé publique, de manière large. 

M. ROLLET  : Nous n'allons pas ouvrir un débat sémantique. Dès lors que les professions 
concernées sont énumérées, on ne se trompera pas, même si l'on trouve du contrôle dans 
l'expertise santé environnementale. Nous devons les isoler car une commission des titres tient 
absolument à identifier les ingénieurs au sein de l'école, et c'est le rôle du conseil des 
formations que de répondre à cette demande. C'est pourquoi je vous propose cette troisième 
commission.  

De plus, je suis persuadé que ces professions constituent un laboratoire de réflexions qui 
peuvent être utiles aux autres. C'est le seul secteur de l'école où nous maîtrisons les choses car 
nous choisissons les élèves à l'entrée. Partout ailleurs, il y a un concours et on nous donne une 
liste de noms des reçus. Pour les ingénieurs, j'ai présidé moi-même les commissions où l'on 
admettait en scolarité les candidats, soit ingénieurs, soit universitaires. C'est le secteur de 
l'école qui, depuis l'origine, est ouvert sur l'extérieur et sur l'université. Pour moi, c'est une 
raison de le traiter d'une manière particulière car c'est justement particulier depuis des 
décennies. Mais je suis d'accord avec vous, il y a dû contrôle dans l'expertise. 

M. FLAHAULT  : Et de la planification dans la gestion. 

Mme de SINGLY : Le lien avec le département est tout de même assez fort dans 
l'organisation de l'école. Cela se colle quasiment, mais ce n'est peut-être pas gênant après tout. 

M. ROLLET  : Oui, c'est vrai. Mais nous ne créons pas des commissions pour la vie, nous 
pourrons revoir la classification. Nous ne sommes pas non plus en train d'écrire la 
Constitution. Je vous propose, même si cela reste un peu flou, de retenir : 

-direction et gestion d'établissements, 

-planification, régulation et inspection, 

-expertise en santé environnement, 

et de préciser entre parenthèses les professions concernées. 

Mme GALLACIER  : Serait-il possible de mettre un "s" à environnement ? Car il est 
question d'une extension de l'expertise des ingénieurs santé environnement vers le travail. Si 
on met un "s" à environnement, cela vaut pour les milieux de vie externes, internes et 
l'exposition professionnelle. N'oublions pas que le département Egerie, je le dis en présence 
de Denis Zmirou, devrait s'ouvrir à ce type de qualification pour les ingénieurs, même si c'est 
débutant. Ne nous enfermons pas puisque nous devons être prospectifs. 
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M. ROLLET  : Nous ne formons pas encore des professionnels de santé au travail.  

M. FLAHAULT  : Ou alors proposons "santé environnementale". 

M. ZMIROU  : "Environnementale" s'accorde au singulier avec santé. 

Mme GALLACIER  : Je vous laisse la responsabilité de ce choix. 

M. ROLLET  : Formellement, certains d'entre vous s'opposeraient-ils à cette 
délibération ? (Aucune manifestation en ce sens.) 

La création des trois commissions ainsi définies est adoptée à l'unanimité. 

-direction et gestion d'établissements, 

-planification, régulation et inspection, 

-expertise en santé environnementale, 

en précisant entre parenthèses les professions concernées 

M. ROLLET  : Il sera peut-être plus pratique de s'en remettre au secrétariat afin d'examiner 
les dates des réunions. 

M. POMMERET  : Sur quelle base va-t-on s'inscrire dans une ou plusieurs commissions ? Le 
volontariat ? 

M. ROLLET  : Absolument. On ne peut pas être plus libéral. 

(La séance et suspendue à 12 h 49 et reprend à 14 h 14.) 

M. ROLLET  : Nous allons reprendre avec le point 4 de l'ordre du jour que M. Flahault va 
introduire. 

44..  MM EETTHHOODDEESS  SSUURR  LL AA  CCOONNDDUUII TTEE  DDEE  LL ''EEVVOOLL UUTTII OONN  DDEESS  DDII PPLL OOMM EESS  EETT  DDEESS  FFOORRMM AATTII OONNSS  

RREELL AAVVAANNTT  DDEE  LL AA  MM II SSSSII OONN  11  ((LL OOII   DD''AAOOUUTT  22000044))  DDEE  LL '' EEHHEESSPP  ((DDEEBBAATT  SSAANNSS  VVOOTTEE))  

M. FLAHAULT  : C'est davantage un débat sur la méthode puisque la création des 
commissions pourrait clairement indiquer que l'évolution des diplômes et des formations 
relevant de la Mission 1 feront partie des missions de ces commissions, ainsi que la 
délibération l'a signalé. 

Nous avons eu plusieurs discussions, y compris avec Denis Zmirou qui ne doit pas hésiter à 
compléter mes propos. Des questions peuvent se poser à un niveau inter-commissions, 
notamment sur la manière dont les formations actuelles pourraient être un jour validantes pour 
un diplôme. 

L'ENSP avait travaillé sur l'ensemble des formations des différentes filières pour essayer de 
les transformer en unités d'enseignements pouvant être un jour "accréditables" en ECTS. Vous 
savez la façon dont cela fonctionne ; l'EHESP ne peut pas décider que telle formation est 
accréditée en ECTS. J'ai revu récemment un projet de convention CAFDES dont nous 
parlerons tout à l'heure et où nous avons la même préoccupation. La seule chose qui peut se 
faire, et je parle sous le contrôle du représentant de l'Enseignement supérieur, c'est que nous 
déposions des demandes d'habilitation de diplômes afin que ceux-ci soient un jour habilités 
sous forme de masters ou, éventuellement, accrédités sous forme de mastères spécialisé -dans 
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ce cas, le mot mastère est accrédité par la conférence des grandes écoles et prend un accent 
grave sur le « e » . 

Les masters de la réforme LMD sont des demandes d'habilitation classiques d'abord évaluées 
par l'AERES et ensuite habilités ou non par la direction générale de l'Enseignement supérieur. 
Si c'est le cap que nous voulons suivre -sans engager de débat approfondi sur ce point 
maintenant- il paraîtrait intéressant d'avoir les réactions de chacun, ce qui permettrait peut-
être aux commissions de travailler dans ce sens. 

Il nous semblait que les formations d'inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, de médecins-
inspecteurs de santé publique, de pharmaciens-inspecteurs de santé publique mais aussi 
d'ingénieurs du génie sanitaire et d'ingénieurs d'études sanitaires, avec les spécificités 
éventuelles que l'école d'ingénieurs peut donner, pourraient relever d'un ou plusieurs mastères 
spécialisés et/ou de master du cursus LMD. 

Attention, en disant cela, je ne dis pas que les formations en question peuvent être, en tant que 
telles, être transformées en mastères spécialisés ou en masters, mais ces formations 
diplômantes, auxquelles il faut que nous réfléchissions, pourraient pour toute ou parties 
valider les formations théoriques, voire les stages pratiques des formations statutaires, sans 
être rendues obligatoires, il y aurait en quelque sorte des équivalences de formations ou de 
parties de formations. 

Ces formations statutaires qui sont non diplômantes le resteraient ainsi. D'ailleurs, les 
formations diplômantes proposées parallèlement et en plus ne seraient pas totalement 
homothétiques, par exemple, un médecin-inspecteur de santé publique fait aujourd’hui un an 
d'enseignement comprenant un stage de plusieurs mois et, en regardant de près, on s'aperçoit 
que nous ne serions pas très loin de quelque chose qui serait validable ou validée, pour un 
mastère spécialisé sur l’analyse et la gestion du risque sanitaire (par exemple) ou un master 2 
de santé publique. Et ce, quasiment sans  formation complémentaire. 

Mais on voit qu'il existe d'autres types de formations. Les pharmaciens-inspecteurs de santé 
publique ont aussi une formation d’un an,  les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale 
reçoivent une formation de deux ans. . 

Les médecins de l'Education nationale ont une formation de plus courte durée. Donc, pour eux 
par exemple, ce ne pourrait être qu'après plusieurs années, partiellement, sous forme de 
formation continue, qu'ils obtiendraient, s'ils le souhaitent, leur mastère spécialisé. Toujours 
est-il que l'on trouve un tronc commun dans ces différentes formations qui pourrait donner 
lieu à des équivalences, si c'était envisageable, avec des modules, des ECTS, de master ou de 
mastère spécialisé. 

Les formations initiales qui approchent les trois ans -les IASS n'en sont pas loin-, surtout si 
elles se poursuivaient par un enseignement continu -ici typiquement ce sont les EDH (élèves 
directeurs d’hôpital) et les élèves D3S (élèves directeurs des établissements sociaux et 
médicaux sociaux) et peut-être d'autres-, moyennant sans doute un ajout pour une durée de 
3 ans et non pas 27 mois  ainsi qu'un document que l'on pourrait appeler une thèse d'exercice, 
pourraient constituer un doctorat de management en santé publique ou quelque chose 
d'approchant. C'est-à-dire que l'on pourrait vouloir créer un DrPH de la London School of 
Hygiene and Tropical Medicine, c'est-à-dire un doctorat d'exercice en santé publique. 

Je prends l'exemple de Londres, car ils ont tout de même un DrPH hors cursus LMD, ce n'est 
pas un doctorat de type PhD. Nous aurions donc la possibilité, y compris en avance sur la 
réglementation européenne -dont on aimerait bien qu'elle évolue sur ce point-, de constituer 
un diplôme d'établissement de l'EHESP qui s'appellerait un doctorat de santé publique. On 
pourrait aussi promouvoir les doctorats du LMD chez les élèves volontaires pour s’inscrire 
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dans de tels cursus en parallèle de leur formation initiale, voire en formation dite tout au long 
de la vie, chez les titulaires d’un master, à l’instar des chefs de cliniques chez les médecins. 

Il reste des filières comme les AAH ou les DS, dont on pourrait imaginer, avec des temps de 
formation pouvant s'étaler tout au long de la vie et pas nécessairement à l'issue de la formation 
initiale, que leurs élèves soient encouragés à suivre des mastères spécialisés, avec des options 
en management, risques, qualité des soins ou autres. Je ne sais pas encore aujourd'hui. 

Il ne s'agit pas de délibérer puisque nous n'avons pas à prendre de position dans l'immédiat et 
nous pouvons donc être très ouverts sur le sujet. Mais si vous pensez que c'est la direction 
vers laquelle il faut que nous allions, nous pourrions creuser un peu ces différentes options à 
l’avenir. 

Mme LANRIVAIN  : Nous découvrons le projet en séance, nous sommes un peu pris de 
cours. Il faudra en tout cas avoir une réflexion globale sur l'ensemble des métiers car si la 
durée à l'école est un élément, le niveau auquel les professionnels entrent à l'école en est un 
autre. Pour certains concours de la fonction publique, on peut entrer avec un M1 ; lorsqu'on 
est médecin-inspecteur ou pharmacien-inspecteur de santé publique, on entre avec bac +10. 
Donc, si l'on propose à certains de nos professionnels bac +10 de faire un master(ère) et à 
d'autres qui entrent avec un M1 d'avoir un diplôme de doctorat à la sortie de l'école, cela peut 
générer des formes d'incompréhension.  

Il faudra vraiment avoir une réflexion globale sur la formation dans son ensemble, surtout si 
on parle de formation et de cursus tout au long de la vie. Le passage à l'école est un élément, 
tout comme ce qui a pu être fait avant, y compris pour les deux professions que je citais de 
médecins et pharmaciens, car ils ont tout de même déjà un doctorat d'exercice même si ce 
n'est pas un doctorat PhD. Il faut prendre en compte le cursus, le passage à l'école, l'adaptation 
à l'emploi et la formation continue pour proposer une palette de diplômes qui puisse être un 
choix. Il faut faire peut-être attention à ce que l'on propose aux différents métiers. 

Mme ORIO  : Ces propositions rejoignent un certain nombre de celles que nous avons pu 
faire au plan professionnel. Je crois qu'il faut effectivement tenir compte des cursus 
individuels qui revêtent des situations très différentes en matière de niveau universitaire, qui 
n'intéresse d'ailleurs pas forcément tout le monde. 

Votre proposition soulève deux questions.  

La première concerne plus particulièrement les formations de deux et trois ans que vous avez 
citées (IASS, EDH et D3S). Aujourd'hui, des formations continues type "hôpital plus" se font 
dans le courant de nos carrières et il avait été proposé qu'elles puissent être transformées en 
MBA (master of business administration). Qu'en est-il puisque le MBA n'est pas un diplôme 
français ? 

Deuxièmement, nous avions proposé à des instances universitaires voici un à deux ans, l'idée 
de doctorats professionnels qu'il nous paraissait intéressant de pouvoir acquérir, soit dès la 
sortie de l'école, soit ultérieurement dans son cursus professionnel et universitaire. Or, on 
nous avait dit que les doctorats professionnels n'existaient pas en France, sauf pour la 
médecine. Donc, cela existe-t-il et comment plaider ce dossier avec vous ? 

M. JOBERT  : En ce qui concerne précisément la médecine, on ne délivre que des diplômes 
d'Etat d'exercice. Cela concerne aussi bien, d'ailleurs, la médecine que la pharmacie ou 
l'odontologie. En fait, au terme du cursus universitaire, on délivre un diplôme d'Etat 
d'exercice, qui n'est en aucune manière un doctorat au sens du LMD. 

Ainsi, il s'agirait, pour ce à quoi l'on pense actuellement pour les études médicales, de dire 
qu'il existerait une sorte de dualité de diplômes. C'est-à-dire que le diplôme d'Etat d'exercice 
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resterait tel quel, ne serait donc pas du tout un diplôme style LMD et, par un complément de 
formation, pourrait effectivement devenir un doctorat dit universitaire. 

En fait, c'est toute la réflexion qui porte également sur les professions paramédicales qui sont 
généralement des professions Bac+3. Jusqu'à présent, le principe qui avait été acté par les 
anciens ministres –et j'ignore comment il évoluera-, qu'il s'agisse des orthophonistes, des 
orthoprothésistes, des infirmières, etc., était celui d'un diplôme d'Etat d'exercice qui restait un 
diplôme professionnel mais pouvait, moyennant un complément de formation plus ou moins 
court, être sanctionné par une licence universitaire. 

Le problème, c'est que la licence universitaire et le master ne sont pas dédiés à un exercice 
professionnel précis. Ils ont un champ de recherche si l'on parle de master de recherche, ou 
professionnalisant si c'est un master professionnel, mais il s'agit de "professionnalisant" et non 
pas "d'exercice" pour un métier dédié. C'est-à-dire que cela reste, malgré tout, une formation 
universitaire généraliste dans un cadre professionnel bien délimité. 

Donc, en toute hypothèse, tous les diplômes du LMD, qu'il s'agit du L, du M ou du D, ne sont 
pas des diplômes visant un exercice mais des diplômes qui peuvent être accordés dans un 
champ professionnel. L'idée étant toujours, bien entendu, qu'il n'y a pas de LMD sans 
passerelles. C'est le grand avantage du LMD ; précisément il permet des entrées et des sorties, 
et ceci à tous les niveaux, au niveau L comme M. 

Ce ne sont pas, bien entendu, des formations tubulaires comme il en existe en médecine où 
l'on commence au PCEM1 et on termine au doctorat d’exercice, au terme d'un internat de 
trois, quatre ou cinq ans. Et il n'y a rien entre les deux, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas 
de sorties puisqu'il n'y a pas de diplôme intermédiaire -sauf la création récente, en 2002, du 
diplôme validant le deuxième cycle des études médicales- ni d'entrées, si ce n'est ce qu'on 
appelle dans le jargon, le court-circuit, c'est-à-dire l'entrée au niveau du DCEM1, le premier 
cycle, pour certains docteurs ou ingénieurs. Mais cela reste encore extrêmement réduit. Pour 
l'instant, c'est une formation tubulaire. 

Les choses évoluent puisque l'on pense à un LMD médical, mais cela nécessitera une 
évaluation des formations, ce qui n'est pas fait actuellement pour les formations médicales ou 
en pharmacie, ainsi que des systèmes de passerelles d'entrée et de sortie. Sachant aussi, mais 
c'est à voir avec le ministère de la Santé, que le diplôme d'exercice resterait 
vraisemblablement distinct du diplôme de licence ou de master. 

Evidemment, pour la pharmacie, l'odontologie ou la médecine, ce n'est pas très grave puisque 
le diplôme d'exercice se fait au terme de la formation, c'est-à-dire au niveau du D. Ce qui 
n'empêcherait pas, dans l'intermédiaire, de faire un L ou un M santé mais qui ne serait ni un L 
ou un M médecine mais, en fait, un diplôme à vocation médicale plus large. 

Cela permettrait, et c'est ce à quoi l'on songe de plus en plus, une sorte de capillarité entre les 
différentes formations. Comme vous le savez, lorsqu'on est en médecine, on y reste jusqu'au 
bout, et en pharmacie, on en a pour six ou sept ans et on va jusqu'au terme. 

L'idée intéressante du LMD médical serait de permettre un décloisonnement entre ces 
différentes filières. C'est toute l'idée du LMD ; ne pas avoir une formation dédiée à un 
exercice professionnel particulier. 

Le deuxième point est la distinction, un peu théologique, entre le diplôme et le grade. Cela a 
été le résultat de négociations avec les ministères de l'Agriculture et de la Culture.  

Le ministère de l'Agriculture délivre un diplôme d'exercice de vétérinaire et un certain 
nombre de diplômes qui permettent d'échelonner le parcours des vétérinaires. On leur a donné 
la possibilité d'accorder un grade de master à un diplôme de fin de deuxième cycle des écoles 
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vétérinaires, c'est-à-dire juste avant la dernière année qui permet l'accès au doctorat. Il s'agira 
donc là, non pas d'un diplôme au sens matériel mais d'un grade qui sera affecté à un certain 
niveau. De même avec le ministère de la Culture où nous avons habilité un grade de master 
pour les architectes, mais qui n'est pas un diplôme.  

C'est donc la distinction qui existe toujours entre le grade et le diplôme. 

M. FLAHAULT  : Je voudrais compléter par deux points à propos de la question sur 
l'executive health MBA et faire un petit commentaire sur ce qui a été évoqué concernant les 
docteurs en médecine. Dans beaucoup d'écoles, on propose des mastères spécialisés qui 
peuvent intéresser des docteurs en médecine. Le fait d'être docteur en médecine n'empêche 
pas de vouloir faire un mastère spécialisé, je ne crois pas que ce soit gênant en soi. 

Il paraîtrait difficile de proposer un doctorat d'exercice sans une formation minimale requise 
-je ne sais pas si elle doit être de trois ans- après l'obtention d'un master. Mais ce qui est vrai, 
dans votre propos, c'est qu'il doit y avoir des exigences qu'à tout le moins le conseil des 
formations doit proposer de respecter, et que peut-être même nos tutelles, voire l'Europe 
demanderont de respecter si on suit ces directives. 

Il est vrai qu'il n'existe pas de doctorats d'exercice autres que ceux qui ont été mentionnés : 
vétérinaires, dentistes, médecins et pharmaciens. Nous pourrions plaider pour que l'Europe 
avance sur un doctorat d'exercice en santé publique, comme d'autres professions, les 
psychologues par exemple, le demandent également. Je ne sais pas si nous aurions gain de 
cause mais toujours est-il qu'il ne serait pas totalement impossible que nous ayons des 
diplômes d'établissement qui puissent être de ce type. 

Concernant le MBA, je n'ai pas reparlé de tout ce qui était acquis car vous aviez déjà émis des 
avis favorables dans les précédents conseils. En effet, un avis favorable a été donné pour la 
création d'un executive health MBA, vous excuserez l'anglais qui est parfois reproché dans ces 
conseils, à juste titre, mais c'est parce ces diplômes seront en langue anglaise. Executive 
signifie formation continue de haut niveau pour des professionnels exerçant déjà, 
probablement depuis sept ou huit ans, ce qui leur donnera une formation internationale en 
management (MBA) mais avec la mention santé, c'est-à-dire avec une forte connotation de 
santé publique. 

Nous allons ouvrir aux professionnels l'accès à cette formation diplômante qui va s'organiser 
pour que des personnes en exercice puissent y participer, en tout cas en France. Elle se fera le 
vendredi et le samedi et sera en langue anglaise, donc ouverte aussi à l'étranger, sachant que 
ce sera alors compliqué sur le plan pratique pour des gens qui habitent trop loin. Mais nous 
aurons à coeur de développer cette formation au sein de l'institut du management.  

Cette formation s'adosse sur celle que coordonne Denis Zmirou, le master de santé publique, 
le MPH (master of public health) constitué d'un M1 et d'un M2 qui, lui, est une formation 
temps plein sur une année entière. 

M. MORIN  : Il me semblait que pour avoir un diplôme de type doctorat, il fallait faire de la 
recherche, au sens universitaire du terme. Comment cela s'articule-t-il dans votre schéma avec 
une formation très professionnalisante telle qu'elle est réalisée à l'heure actuelle ? 

M. FLAHAULT  : Il est vrai que la notion de master professionnel et de recherche est en train 
de disparaître car on ne parle dans toute l'Europe que d'un seul master qui, de toute façon, a 
les débouchés professionnels nécessaires. Mais, même ces masters à connotation 
professionnelle doivent, de toute façon, avoir un fort adossement à une recherche 
d'excellence. La formation par la recherche doit "imbiber" l'ensemble des formations que nous 
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voudrions proposer, y compris les plus professionnelles. C'est peut-être la chance que nous 
avons de rencontrer au sein de notre école ces deux composantes.  

Mais lorsqu'on parle du doctorat d'exercice, ce n'est pas un doctorat au sens D du LMD, 
comme l'a rappelé le représentant de l'Enseignement supérieur. D'ailleurs, les quatre doctorats 
d'exercice dont nous avons parlé sont les seuls n'entrant pas dans le LMD. Le D du LMD est 
un doctorat équivalent au PhD américain, c'est-à-dire un doctorat basé sur une production 
scientifique de recherche de trois ans incluant des articles signés dans des revues à comités de 
lecture. Ce travail de recherche original demandé s'inscrit dans les écoles doctorales, et nous 
en ferons car vous savez que l'école doctorale en réseau est prévue au calendrier. Si elle est 
accréditée bien entendu. 

Le DrPH, doctorat d’exercice en santé publique serait hybride, issu d'une validation des 
enseignements professionnels, à forte connotation pratique en santé publique puisque des 
stages y sont inscrits et d’une thèse. Ce doctorat d'exercice reste à inventer. 

M. GEOFFARD  : Existe-t-il une volonté de développer les diplômes d'établissement par 
rapport aux diplômes nationaux ou au contraire de ne pas le faire et, dans ce cas, quelles sont 
les contraintes applicables ? 

M. FLAHAULT  : Sur ce point, j'ai justement grand besoin de vos conseils. Le décret du 
6 décembre est très ouvert, c'est-à-dire qu'il précise clairement que l'EHESP peut créer tout 
diplôme d'établissement qu'elle souhaite. 

La politique sera-t-elle de monter des diplômes universitaires, DU ou DIU, nos Health MBA, 
la création de doctorats d’exercice ? Il y a du pour et du contre. Beaucoup d’élèves nous 
disent qu'ils seraient très heureux de pouvoir participer à quelques modules de nos 
enseignements. Des élèves étrangers, y compris nord-américains, par exemple, pourraient 
participer à un ou plusieurs modules du master public health et seraient ravis d'avoir un 
diplôme de plus à afficher dans leur cabinet. Comme le veut leur culture. Ce peut être un bon 
marketing de notre enseignement que de développer un certain nombre de diplômes de 
l'EHESP, ce qui, à mon avis, n'est pas contraire à la politique générale de l'école, notamment 
en matière de formation continue. 

M. JOBERT  : C'est le même phénomène dans l'université ; ou bien c'est un diplôme d'Etat ou 
bien d'université. Sachant que le diplôme d'université n'a évidemment pas le niveau de 
reconnaissance d'un diplôme d'Etat national. Mais cela donne à l'université une plus grande 
liberté dans le choix de ses diplômes. Il existe une foultitude de diplômes d'université ou 
inter-universitaires dans les domaines extrêmement pointus qui sont souvent donnés d'ailleurs 
dans le cadre de la formation continue. C'est la seule différence, d'un côté, vous avez un 
diplôme national et, de l'autre, un diplôme d'université. Evidemment, tout dépend du prestige 
et de la renommée de l'université. C'est ce qui compte. 

M. LOUAZEL  : J'aimerais prolonger la question de M. Goeffard sur la politique de diplômes 
d'établissement. Dans ce débat, il aurait été intéressant d'avoir une note avec quelques 
précisions car nous nous sommes un peu interrogés sur ce point numéro 4. C'est une remarque 
générale pour les prochains ordres du jour que nous recevrons. 

Sur la politique de diplômes d'établissement, le mastère spécialisé n'est pas un diplôme en tant 
que tel mais un label délivré pour des diplômes d'établissement par la Conférence des Grandes 
Ecoles dont nous ne sommes pas membres. Cela signifie, comme cela avait été évoqué dans le 
projet d'établissement, que nous demandions notre adhésion à cette Conférence des Grandes 
Ecoles. C'est le premier point. 
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Ensuite, le mastère spécialisé répond à un cahier des charges relativement précis, avec 
notamment la soutenance d'une thèse professionnelle. Cela s'appelle "thèse professionnelle" 
pour le mastère spécialisé mais ce peut être considéré comme un mémoire par ailleurs. Quoi 
qu'il en soit, nous nous inscririons dans cette démarche. 

Aussi, pourquoi penser ces mastères spécialisés pour nos formations initiales statutaires alors 
même qu'ils se développent davantage dans le champ de la formation continue sur des objets 
particuliers ? C'est le cas pour les écoles d'ingénieurs -puisque la Conférence des Grandes 
Ecoles, ce sont les écoles d'ingénieurs- mais également d'écoles de commerce qui font aussi 
partie de cette institution. Pourquoi réserver cette réflexion aux formations statutaires, qui 
pourraient peut-être trouver un autre adossement en termes de diplômes, plutôt qu'au 
développement d'autres formations spécialisées, de la formation continue par exemple ? 

M. FLAHAULT  : Merci de ces commentaires. Il faudra vérifier un point rapidement ; 
j'ignore si nous ne faisons pas partie de facto de la Conférence des Grandes Ecoles en tant que 
Grand Etablissement puisque nous sommes dans leur mailing list. Sinon, nous avons la 
possibilité de postuler. 

Ensuite, je crois que tout cela n'est pas incompatible. Notre idée, encore une fois, était de 
respecter le fait que les formations étaient non diplômantes, en termes de formation initiale. 
De toute façon, c'est écrit dans le décret. Il n'est pas nécessaire de vouloir changer cet état de 
chose.  

En revanche, nous pourrions avoir un surplus d'âme, avec par exemple pour la formation des 
EDH, un exercice professionnel, puis une session "Hôpital plus", puis une thèse 
professionnelle. Nous aurions alors pratiquement trois ans de formation qui pourrait être 
reconnue comme un doctorat professionnel d'exercice. Evidemment, une inscription dans une 
école doctorale du réseau de l’EHESP, le suivi parallèle de séminaires doctoraux, deux ou 
trois publications signées en premier auteur dans des revues internationales à comité de 
lecture, et ce serait une thèse de doctorat dans le cursus LMD. 

De même pour les IGS, les MISP ou les IASS. Nous pourrions imaginer une formation 
continue supplémentaire réduite à la constitution d'une thèse pour certains qui ont déjà fait 
deux ans. Ce serait en effet pratiquement homothétique de la formation initiale. Pour certains 
autres, ce serait beaucoup plus long, pour les médecins de l'Education nationale, cela durerait 
plusieurs années en petites échéances. Nous aurions ainsi la possibilité de faire un mastère 
spécialisé. C'est quelque chose qui intègre la formation initiale tout au long de la vie. Je ne 
pense pas ce que soit complètement incompatible. 

M. MORIN  : Cela signifie qu'un certain nombre de crédits serait donné sur la formation de 
l'école et qu'il faudrait, en plus, faire une formation complémentaire pour obtenir ce diplôme ? 

M. FLAHAULT  : Oui. 

M. ROLLET  : Monsieur Zmirou peut peut-être intervenir dans ce débat pour le compléter. 
Le problème n'est pas mince mais il est important de tout mettre sur la table en même temps. 

M. ZMIROU  : Effectivement, ce point est relié à ce dont nous sommes en train de parler. 
Cela n'a pas été inscrit ès qualités à notre ordre jour mais il y a été fait allusion tout à l'heure. 
Sous réserve de l'accréditation encore en attente -mais c'est le calendrier normal- de notre 
cohabilitation avec l'université Rennes I et de la création du MPH propre à l'école, nous 
devrions pouvoir ouvrir ces formations à la rentrée. 

Je souhaitais à cette occasion soumettre au conseil la question de la possibilité d'accès direct 
en M2 dans un nombre limitatif de circonstances et obtenir un avis de sa part sur les critères 
qui seraient admissibles à cet égard.  
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La question se pose déjà pour des masters existants, notamment les filières de santé 
(médecins, pharmaciens, vétérinaires, odontologistes) pour lesquelles certaines universités 
acceptent une entrée directe en M2 à partir d'une validation du second cycle. D'autres 
introduisent une nuance, sous réserve que l'on vérifie que la formation initiale suivie dans le 
cadre du premier second cycle est compatible avec le caractère spécialisé du contenu. Il faut 
peut-être vérifier un certain nombre de formations de base requises en parallèle de la 
formation. Donc, ces formations de santé pourraient accéder en principe au niveau M2 direct, 
sous certaines réserves spécifiques. 

Les seconds sont les ingénieurs qui ont également un niveau Bac+5 pour lesquels le comité de 
sélection pourrait évaluer et recommander que le complément de formation soit acquis au fil 
du suivi du M2.  

Le troisième cas de figure concerne les professionnels ayant une très grande expérience 
professionnelle, soit sept à huit ans, dans les métiers de la santé publique. 

M. JOBERT  : C'est la VAE. 

M. ZMIROU  : Oui, et qui pourraient être admis par le comité de sélection, sur avis bien sûr 
du conseil des formations qui accepterait le principe d'entrer directement en M2. 

Enfin, le dernier cas de figure, peut-être le plus délicat, c'est que nous avons fait le choix d'une 
formation très ouverte à l'international, ne serait-ce que par la langue, et nous souhaitons avoir 
des candidats en grand nombre issus de pays, y compris hors Union européenne. Or, dans un 
grand nombre d'universités parmi les plus prestigieuses écoles de santé publique au monde, ce 
MPH se fait en un an. 

Donc, certains candidats pourraient s'attendre à suivre cette formation en un an. Dès lors, soit 
nous perdons ce recrutement potentiel, soit nous donnons la possibilité d'entrer directement en 
M2, de même que pour tous ceux que j'ai listés antérieurement. Sous réserve de vérification 
que la formation qu'ils ont reçue antérieurement leur permet de suivre directement en M2 ou, 
à défaut, d'avoir un certain nombre de modules en parallèle à suivre et à valider pendant cette 
année de M2. 

Ce sont les conditions dont le principe pourrait être acquis et nous laisserions au comité de 
sélection le soin de vérifier, au cas par cas, en fonction du cursus. 

Mme de SINGLY : Une précision dans les critères, est-ce dans la durée ou le domaine de la 
formation ? Je vois bien les choses pour la médecine, la pharmacie, et l'odontologie mais pour 
les ingénieurs, est-ce pour certaines formations d'ingénieurs ou une formation en général ? 

M. ZMIROU  : A priori, tout ingénieur pourrait être candidat mais le comité de sélection 
vérifierait que la filière qu'il a suivie lui permet de suivre l'enseignement qui va être dispensé 
par l'école de santé publique. 

Mme de SINGLY : A la limite, dans les formations de directeur de structure, il peut y voir 
une durée initiale qui dépassent cinq ans. Cela fait-il partie des catégories ou pense-t-on que 
ce n'est pas suffisamment connoté "santé publique" ? 

M. ZMIROU  : J'ai peut-être omis certaines formations, dans ce cas merci de signaler celles 
que nous pourrions ajouter à cette liste. J'imaginais que l'expérience professionnelle, pour ces 
corps de métiers, ferait office. Mais peut-être même que sortir du diplôme suffirait à y 
accéder, c'est sans doute que je n'y ai pas pensé, merci de le signaler. 

M. ROLLET  : J'ai le sentiment que nous sommes au cœur de la mission de ce conseil et de 
ses commissions. Ce sont des sujets importants qui constituent, à mon avis, un travail de fond 
prioritaire.  
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Par ailleurs, je vous avoue très franchement que je suis perdu. J'ai seulement compris que les 
seuls qu'on appelle "docteur" ne le sont pas ! (Rires.) Ce qui est quand même un sujet de 
confusion initial. Il est très difficile de discuter si on n'a pas un minimum d'écrits. Certains 
dans cette salle sont experts mais d'autres ne le sont pas, ce qui est mon cas. J'aimerais bien 
que nous ayons quelques pages, je m'adresse évidemment au ministère de l'Enseignement 
supérieur qui va nous dire le droit en la matière. Mais, au-delà, que nous sachions exactement 
ce qu'est la Conférence des Grandes Ecoles, les mastères avec un "è" accent grave et les 
masters sans accent. Nous avons besoin d'une petite note de méthode que nous pourrons 
méditer à loisir. 

Au-delà des notes d'information qui cadrent le débat, il faut que des questions soient posées. 
Parmi les propositions qui ont été exprimées, beaucoup méritent d'être développées, mises en 
œuvre tandis que d'autres peuvent soulever des problèmes. Je n'en sais rien a priori mais 
j'aimerais bien que les commissions puissent, pour les métiers qu'elles connaissent, travailler 
sur les questions qu'on leur pose : est-ce que pour telle formation, la valorisation la meilleure 
serait tel type de diplôme, telles conditions, telle durée, etc. Je pense que nous pourrions faire 
un travail intéressant si nous avions à examiner un certain nombre de pistes. Pour l'instant, 
beaucoup ont été ouvertes et je pense qu'il est normal d'ouvrir au maximum avant, peut-être, 
de resserrer les choses.  

Evidemment, il faudrait que les experts prennent la plume car nous avons besoin de leur 
travail. Mettre cela noir sur blanc prendra peut-être quelques semaines et je pense qu'il ne faut 
pas réunir les commissions avant d'avoir ces notes. C'est ce que je soumets à votre avis. 

M. JOURDAIN  : Il me semble qu'il faudrait réfléchir à deux orientations. L'une serait de 
privilégier, pour les élèves de cette école, une forme de diplôme pouvant être modulé en 
fonction des cursus, des filières. Cela a des avantages puisqu'on voit clairement ce que l'on 
peut offrir et cela valorise, d'une certaine manière, le cursus de formation à l'école, etc. 

Mais on a aussi l'opinion inverse qui consiste à dire que chacun vient ici avec un passé 
universitaire ou professionnel et, comme on vient de le voir, nous avons un magasin plein 
d'articles diplômants. Aussi, après tout, est-ce que la politique de l'école ne voudrait pas que 
l'on offre aux élèves une certaine latitude à ceux qui voudraient une formation diplômante 
universitaire, peut-être en modulant suivant les formations, qui permettrait d'avoir des 
équivalences dans les autres universités et ailleurs, et à ceux qui voudraient un diplôme 
EHESP parce que c'est un label.  

J'avoue que, pour l'instant, dans l'état, je suis incapable de me prononcer sur cette politique 
générale. Mais il faudra bien se prononcer sur cette question à un moment donné. 

M. FLAHAULT  : L'utilité du conseil des formations pour la Direction et le Conseil 
d'administration, c'est d'être capable de débattre l'ensemble de ces questions pour dire dans 
quelle direction nous devons nous concentrer. Si vous pensez que ce portefeuille de diplômes 
potentiels est une question qu'il faut creuser et élaborer, nous allons le faire avec les tutelles et 
essayer de voir dans quel sens aller. 

Cela n'empêchera pas que nous aurons envie de pousser une certaine élite -et nous devrons en 
discuter y compris dans les commissions, même si c'est un peu indépendant- au sein de 
chacune des formations vers des diplômes LMD classiques proposés par l'école ou même en 
dehors. En effet, on voit bien que chacune des promotions comprend des élèves à forte 
capacité, qui ont été recrutés avec plusieurs armes dans leurs bagages et qui, souvent, 
souhaitent faire des formations complémentaires, s'inscrire peut-être dans des doctorats, etc. 
Et nous ne sommes pas en train d'enfermer nos élèves dans des diplômes exclusivement 
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EHESP, il faudra en effet aussi les ouvrir, j'allais dire à façon, en fonction de leurs 
compétences, à d'autres diplômes. 

Par ailleurs, notre volonté a été de ne pas fournir à ce stade d'écrits, ce peut être surprenant 
mais vous n'êtes pas ici pour délibérer uniquement sur des textes ficelés. Je pensais qu'il fallait 
les ouvrir très en amont. Peut-être avons-nous tort, c'est à vous d'en décider. Le sujet est peut-
être prématuré. 

M. ROLLET  : Pour ma part, je me félicite que nous ayons pu mettre tous ces sujets sur la 
table. Je suis un peu noyé, mais je ne pense pas que ce soit prématuré. Je fais simplement une 
demande de clarification de méthode, de textes, etc.  

Et puis je note cette dernière remarque d'Antoine, au fond, les réponses sont individuelles, 
toute une filière n'a pas forcément vocation à avoir tel diplôme. D'ailleurs, si j'ai bien compris, 
le décret nous l'interdit pour des raisons, à mon avis, qui tiennent aux statuts de la fonction 
publique. Donc, c'est encore plus difficile car chaque promotion peut rechercher des réponses 
variées. La première pour certains consisterait à dire qu'ils sont très contents ainsi et que leur 
intérêt est d'avoir un emploi à la sortie de l'école, d'autres qu'ils sont d'accord pour prolonger 
mais de manière pas trop contraignante et enfin, une certaine élite déciderait peut-être de 
s'investir au-delà de la formation de l'école. La palette de solutions est très ouverte. 

M. MORIN  : Je me demande si ce n'est pas un débat à deux niveaux : faut-il un diplôme 
relatif à la formation de l'école et, pour les gens qui le souhaitent après, aller vers une 
formation type mastère spécialisé ou doctorat spécialisé ? 

M. ROLLET  : Il existe tout de même quelques diplômes maison, outre le titre d'ingénieur, il 
y a aussi un diplôme d'Etat pour les médecins de santé publique, si je ne me trompe. 

M. FLAHAULT  : D'établissement, je crois. 

M. ROLLET  : Quoi qu'il en soit, il y a quelques cas mais une minorité. 

M. MORIN  : Oui, tout à fait. 

Mme de SINGLY : Ce qui est intéressant, et donc difficile, c'est de définir ce que 
représenteront ces diplômes. Par rapport aux professionnels, on peut faire l'hypothèse que 
l'intérêt du diplôme est de pouvoir bouger, ce dernier ayant peut-être une valeur d'échange 
dans un marché du travail qui s'élargit. La question est donc d'anticiper cet élargissement du 
marché du travail, notamment dans le cadre européen. 

En même temps, dans cette réflexion, en comparaison avec le système monétaire, l'école est 
comme une banque qui produit une monnaie mais qui n'est pas encore suffisamment 
reconnue. En fait, il faut raisonner tout de suite en ayant, en même temps, une vision sur la 
façon dont les choses vont bouger dans quelques années et ce que nous serons capables de 
produire. Idéalement, si les diplômes de l'EHESP étaient une monnaie d'échange en Europe, 
ce serait fantastique pour pouvoir se déplacer.  

En tout cas, universitaire ou pas, la question est de savoir ce que l'on peut en faire. Il est vrai 
que les parcours et les visions sont différents. Il est effectivement intéressant de pouvoir 
laisser aux élèves le soin de se positionner dans différents parcours. En même temps, il faut 
vraiment anticiper sur ce dont on aura besoin au niveau professionnel pour bouger dans le 
système de santé. 

M. LOUAZEL  : Je reviens sur une remarque de M. Jobert, dans notre discussion, il ne faut 
pas passer à côté de la différence entre diplôme et grade. On connaît en Europe le 
système LMD et on a cherché à calquer, d'une certaine façon, l'ensemble des formations ou, 
en tout cas, à les y inscrire. Mais il existe, et vous l'avez rappelé tout à l'heure monsieur le 
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président, d'autres diplômes, notamment d'établissements. C'est ce qu'ont fait beaucoup 
d'institutions, elles ont positionné -je pense notamment aux écoles de commerce- leurs 
diplômes délivrés à Bac+5 au niveau du grade de master.  

Il faut avoir cela en tête, c'est-à-dire comment transformer des cursus de formation qui 
existent ou existeront à l'EHESP, au-delà même d'un diplôme de type LMD, à un niveau 
grade licence, master ou doctorat. Il faut avoir cela en tête dans l'ensemble de nos discussions. 
C'est un point très important. 

M. JOBERT  : Le diplôme d'ingénieur dont nous parlions à l'instant n'est pas un diplôme mais 
donne un grade de master. C'est exactement la même dialectique. Pour l'instant, il semblerait 
qu'il existe aujourd'hui des masters cohabilités avec une université dans l'état actuel de la 
situation. 

M. LOUAZEL  : Aujourd'hui, ce sont des masters réalisés en partenariat et qui, demain, 
seront réalisés en cohabilitation. 

M. JOBERT  : Exactement. 

M. ROLLET  : Aujourd'hui, ce sont les masters des autres. 

M. LOUAZEL  : Oui, et nous espérons bien que ce seront les masters de l'école. Mais la 
question du grade est importante dans le cadre de la mobilité dont parlait Mme de Singly. 
Beaucoup d'étudiants ne se posent plus la question de la mobilité en se demandant s'ils ont un 
master, au sens universitaire du terme. Non, ils ont un diplôme reconnu au grade master. Avec 
cela, en Europe, vous passez d'une institution à une autre, on ne voit pas la différence. Ce qui 
est important, c'est le positionnement au niveau du grade. 

M. ROLLET  : Et pour les ingénieurs, on parle de "titre". 

M. JOBERT  : Effectivement, ils ont un diplôme dit d'ingénieur qui est, en quelque sorte, au 
niveau d'un master. En réalité, c'est la détermination d'un niveau de formation, soit au niveau 
master, soit au niveau doctorat.  

M. ROLLET  : Nous pourrions avoir une solution un peu globale ; nos formations, telles 
qu'elles existent ou avec peu de changements, pourraient être reconnues équivalentes à un 
master. Mais, dans ce cas, nous risquons de tomber sous le coup du décret qui dit bien que la 
sanction des formations à l'école n'est pas diplômante, ne donne pas lieu à la délivrance d'un 
diplôme. Je m'interroge encore sur l'origine de cette disposition, je pense que c'est une 
précaution prise par la fonction publique, tout simplement pour éviter certaines conséquences 
en termes revendicatifs des titulaires des futurs diplômes. 

M. LOUAZEL  : Vous avez raison, l'idée était que ce soit optionnel. La question posée est de 
voir s'il faut absolument que ce soit un diplôme de type universitaire (master) ou de type 
mastère spécialisé, labellisé par la Conférence des Grandes Ecoles. 

L'autre point est d'essayer d'avoir des diplômes d'établissement positionnés à un grade, mais 
cela ne veut pas dire que tout le monde serait à ce grade. C'est-à-dire qu'il faudrait, j'imagine, 
avoir un cursus complémentaire, des épreuves d'évaluation qui n'existent pas aujourd'hui. Ce 
qui permettrait d'éviter ce que vous indiquez, à savoir que toute personne qui passe par 
l'EHESP serait au grade master. Ce qui semblerait difficile par rapport au décret. 

M. CHODORGE  : Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il faut anticiper. C'est d'actualité dans 
notre profession puisque le président de la République l'a dit, Gérard Larcher va l'annoncer la 
semaine prochaine, et ce sera sans doute dans la loi. L'idée, dite au plus haut niveau de l'Etat, 
c'est que n'importe qui peut devenir directeur d'hôpital et non plus simplement cette "tribu 
égarée" de Rennes. Ce que l'on comprend bien. 
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J'ai entendu parler de titres, grades, mobilités et cette comparaison avec la monnaie qui circule 
était très bonne. On le voit bien avec Erasmus et nos jeunes générations. On a une 
jurisprudence avec cette jeune femme portugaise qui voulait devenir directeur d'hôpital en 
France : horresco referens, une Portugaise qui n'a pas fait Rennes, etc. ! On est au coeur du 
sujet. 

Je comprends bien, la loi dit que la formation n'est pas diplômante. Mais nous avons 
beaucoup avancé depuis ce matin, on a dit qu'il pourrait y avoir une formation, on a parlé 
d'executive MBA, et avec le niveau universitaire des entrants, plus 27 mois ici, on ne doit pas 
être loin du master ou d'un niveau master. Et, éventuellement, comme dans les écoles 
d'ingénieur, on peut trouver des ingénieurs-docteurs. Mais, par exemple, dans une promotion 
de centraliens, il n'y a peut-être que 3 ou 4 % qui font ingénieur-docteur ou enseignant-
chercheur. 

Aussi, ne peut-on se démarquer un peu de la loi et anticiper, avec des choses qui seront 
automatiques et de droit, et d'autres facultatives. Je connais beaucoup moins bien les 
ingénieurs sanitaires et les autres professions, mais j'ai l'impression que la question est déjà un 
peu réglée avec les fameux docteurs "qui ne sont pas docteurs", puisque c'est un doctorat 
d'exercice. 

Pour les autres professions, c'est la question que je posai de façon en peu humoristique. Ce 
que l'on dit lorsqu'on critique les directeurs d'hôpital actuels, c'est qu'il faudrait une 
autorisation d'exercice. C'est-à-dire que l'on pourrait devenir un directeur d'hôpital avec un 
autre cursus que les directeurs d'hôpital, en ayant cette autorisation d'exercice. On se 
rapproche ainsi petit à petit, et dans le milieu du génie sanitaire, ce doit aussi être le cas. 

Progressivement, on se rapproche, par tâtonnements, de la position du problème : il faut à la 
fois s'ouvrir et avoir des étapes de validation de ces ouvertures.  

M. ROLLET  : Cela soulève une question que nous n'avons pas encore nommée ; le 
monopole. Il est juridiquement déjà battu en brèche du fait d'une Portugaise. Et la question de 
principe a été tranchée. On peut être directeur d'hôpital sans être passé par Rennes. Le 
problème maintenant est d'anticiper ce que cela signifie dans les années à venir pour cette 
école. 

Si le monopole tombe, il sera utile d'avoir un diplôme pour se "monnayer" sur le marché. 
L'important, c'est que l'on reconnaisse la qualité de la formation et que l'on prenne les gens 
qui sortent de l'EHESP non pas parce qu'ils ont le diplôme mais parce qu'ils sont bons. Il 
faudra ainsi qu'on les prépare à diriger des établissements privés ou à l'étranger. Lorsque les 
élèves de cette école seront pris dans le public ou le privé, en France ou à l'étranger, ce sera la 
preuve que le marché professionnel se sera délivré du monopole. 

M. CHODORGE  : Entre parenthèses, c'est beaucoup plus porteur que la défense du 
monopole. Comme vous venez de le dire, si on est bon, on sera choisi et si on est mauvais… 
C'est vrai des psychologues, entre autres, ceux qui sortent des facultés de l'Est sont des 
milliers et seule une petite partie entre dans l'emploi. Nous sommes tout de même habitués au 
monopole. 

M. CASSE : Je rappelle que le monopole est lié à l'obligation de servir pendant dix ans à 
l'issue de la formation. 

M. GEOFFARD  : Les différents éléments dont nous avons parlé montrent l'enjeu de la 
mobilité. Cela soulève deux questions : bouger au sein du système de santé et bouger au sein 
du système d'enseignement supérieur. Les bénéfices et les coûts du diplôme d'établissement 
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versus diplôme national ne sont pas les mêmes vis-à-vis de ces deux enjeux. Cela peut peut-
être orienter la préparation du document qui sera instruit pour la prochaine réunion. 

M. ZMIROU  : Nous avons un problème de calendrier relatif au point que j'ai évoqué en 
complément. Aussi, à moins que le ministère de l'Education nationale et de l'Enseignement 
supérieur ne me fasse savoir que j'ai commis une hérésie avec les conditions posées, qui me 
paraissent être déjà pratiquées dans de nombreux établissements, nous accordez-vous que le 
comité de sélection qui va recevoir des candidatures dans les quelques semaines et mois 
avenir, sous réserve encore une fois d'accréditation, puisse sur la base de tels critères accepter, 
sous conditions et vérification au cas par cas, l'admission en M2 ?  

M. JOBERT  : Nous sommes dans le cadre de votre autonomie. C'est vous qui accueillez, 
vous fixez donc vos règles. De ce point de vue, il n'y a aucun problème. Ce serait dans l'autre 
sens, on dirait que c'est l'université qui en décide : c'est-à-dire que si quelqu'un de votre école 
va y suivre une formation, c'est l'organisme d'accueil qui fixe ses règles. Ce n'est pas 
choquant. Puisque vous accueillez, vous fixez les règles qui vous conviennent. 

M. ROLLET  : Ce débat ne devant pas se conclure par une délibération ou un vote, nous 
allons pouvoir passer au point suivant. 

55..  AAVVII SS  SSUURR  LL EESS  CCOOMM II TTEESS  DDEE  SSEELL EECCTTII OONN  MM II SS  EENN  PPLL AACCEE  PPOOUURR  LL EESS  TTRROOII SS  RREECCRRUUTTEEMM EENNTTSS  

UUNNII VVEERRSSII TTAAII RREESS  22000088  ((PPOOUURR  DDEELL II BBEERRAATTII OONN))  

M. FLAHAULT  : Malheureusement, le décret n'étant pas paru sur les modalités de sélection 
des enseignants-chercheurs, nous n'aurons pas à délibérer sur les comités de sélection. En 
réalité, une circulaire du 9 janvier de cette année est déjà obsolète et le ministère m'a dit hier 
que nous ne pouvions pas l'utiliser. Cela ne nous permet pas de savoir quelle sera la procédure 
de sélection de nos enseignants-chercheurs. 

Vous savez que nous avons trois postes d'enseignant-chercheur : un économiste, un juriste de 
droit privé (sous forme de deux postes de professeur), puis un poste de maître de conférences 
de sociologie démographie. 

La loi LRU et son décret d'application prévoient que des comités de sélection ad hoc, soient 
créés selon des modalités qui ne sont pas encore complètement connues. Le décret fixera la 
composition du comité de sélection, les modalités de cette fixation et le déroulement de la 
sélection. Ce décret a été visé en Conseil d'Etat, à ma connaissance, et devrait paraître ces tout 
prochains jours. Certains qui connaissent le sujet diront que l'on nous dit cela depuis plusieurs 
mois, mais je crois savoir cela de source sûre. (Suite des propos hors procès-verbal.) 

L'Enseignement supérieur m'a demandé de ne pas porter quoi que ce soit à délibération, ni 
même de porter à votre connaissance la moindre information écrite sur ces points puisque 
nous n'avons aucun support juridique pour le faire. 

Nous avons beaucoup débattu au sein de l'école et avec les membres enseignants-chercheurs 
des trois conseils, de la composition de ces comités de sélection qui fait très facilement 
consensus pour les trois disciplines. Nous n'aurons pas de souci particulier mais je ne sais pas 
si nous pourrons les mettre en oeuvre cette année. 

M. ROLLET  : Si nous ne pouvons pas avoir notre comité de sélection, comment ferons-nous 
pour recruter les universitaires que nous attendons cette année ?   

M. FLAHAULT  : Nous risquons d'avoir à prendre des décisions très rapidement, peut-être 
même avant le Conseil d'administration du 24 avril pour dire sous quelle commission de 
spécialistes nous souhaiterions nous positionner. Ces informations me sont parvenues hier 
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alors que nous préparions ce point délicat. J'ai pu discuter avec les sociologues qui sont très 
ennuyés et pour lesquels les solutions assez naturelles que sont Rennes 1 ou Rennes 2 ne sont 
pas totalement satisfaisantes. Claude Martin suggérait une autre solution avec Paris 5, elle 
n'est pas totalement satisfaisante non plus mais pourrait être envisagée. Nous n'avons pas 
encore discuté de la question avec les économistes et les juristes, il faudra vraiment que nous 
nous penchions sur la question. 

M. ROLLET  : Si je comprends bien, à défaut d'avoir notre comité de sélection, il faudra 
prendre celui des autres. 

M. FLAHAULT  : Les autres universités avaient installé des commissions de spécialistes, qui 
ne sont pas des comités de sélection au sens où la LRU l’entend. Il y a peu de spécialistes de 
la discipline dans les commissions de spécialistes qui sont plus larges. Il peut se poser un petit 
problème de localisme, c'est-à-dire que si ces universités ont des candidats à nos postes, elles 
peuvent avoir des préférences locales qui pourraient ne pas du tout correspondre à notre 
vision des choses. Nous n'avions pas de risque de localisme interne à l’EHESP puisque nous 
n'avions pas de candidats en interne. 

M. GEOFFARD  : Je n'ai pas compris cette procédure qui reste très hypothétique. Si j'ai bien 
compris, cela signifie que le recrutement d'un enseignant de l'EHESP est confié à une 
commission de spécialistes d'un autre établissement. Ce serait valable pour les trois postes 
créés, et ensuite l'enseignant serait recruté dans l'université de la commission de spécialistes et 
ensuite affecté à l'EHESP ? 

M. FLAHAULT  : Oui, cela ne changerait rien sur le fait que les postes sont bien affectés à 
l'EHESP. Nous parlions de leur mode de sélection et non pas de leur affectation.  

En fait, la commission de spécialistes donne cinq noms. Nous avons déjà  70 candidatures 
déclarés pour le poste de maître de conférences. C'était aujourd'hui la clôture des candidatures 
et nous saurons ce soir leur nombre exact. Or, ils seraient amenés à en sélectionner 5 mais il 
n'est pas certain que ce soit ceux qui nous intéressent le plus. 

Mme de SINGLY : Pourquoi ne pas faire une commission de spécialistes sur plusieurs 
universités, comme Paris I, Paris V et Rennes I, etc.  

M. FLAHAULT  : Je ne suis même pas sûr que ce soit possible. 

Mme de SINGLY : Comme cela, nous serions certains de ne pas avoir le choix d'une 
université. Est-il possible de faire cela ?   

M. JOBERT  : Je ne peux pas vous répondre, cela concerne une autre Direction que la 
mienne. 

M. FLAHAULT  : Cela dit, je pourrai vous envoyer un courriel sur ce point qui vous 
préoccupe autant que nous. Le ministère m'a assuré que nous aurions l'arbitrage lundi 
prochain puisque le décret doit être signé mercredi en Conseil des ministres de la semaine 
prochaine. L'arbitrage doit avoir lieu dans les tout prochains jours.  

Encore une fois, nous sommes très peu d’établissements à être dans cette problématique. Un 
ou deux établissements en création connaissent le même problème. 

M. GEOFFARD  : Cette délégation de la procédure de recrutement est totalement absurde 
pour l'EHESP et il faut faire passer le message de manière assez ferme. Les premiers 
recrutements en propre d'un nouvel établissement ont des impacts à long terme, ce qui n'est 
pas négligeable. Ne pas contrôler cette procédure et ne pas s'assurer que les enseignants seront 
recrutés selon que les critères que nous voulons défendre et promouvoir est très dangereux. Je 
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ne sais pas s'il existe un moyen de faire passer ce message de manière très ferme mais si c'est 
le cas, il faut le faire. 

M. FLAHAULT  : En tant que représentant de l'Enseignement supérieur, tu peux faire passer 
ce message lors des arbitrages des jours à venir. Encore une fois, notre petite voix est 
extrêmement peu entendue face aux 85 mastodontes universitaires, nous ne sommes pas 
tellement leur préoccupation. Il faudrait peut-être ajouter un codicille. Puisque nous sommes 
prêts à faire nos comités de sélection, qu'on nous laisse faire ce que nous aimerions, en 
conformité bien sûr avec la loi et le décret qui sera paru. 

La deuxième solution serait de geler nos postes si nous ne sommes pas contents de la 
procédure. Mais il faut faire très attention de le faire avant car je ne pense pas que l'on puisse 
se déclarer prêts à passer à la commission de spécialistes pour dire après que, finalement, cela 
ne nous intéresse pas. Il faut le faire a priori.  

Si la procédure ne nous convient pas, peut-être faut-il mieux geler les postes pour un an. Je ne 
sais pas quel est votre avis sur ce point. 

M. GEOFFARD  : L'enjeu est vraiment important, il y a un risque réel que d'autres fassent de 
grosses erreurs.  

66..    MM OODDEESS  DD''EEXXEERRCCII CCEE  DDEESS  EENNSSEEII GGNNAANNTTSS  DDAANNSS  LL ''EECCOOLL EE..  PPRROOPPOOSSII TTII OONNSS  DDUU  DDII RREECCTTEEUURR,,  
((DDEEBBAATT  SSAANNSS  VVOOTTEE))  

M. FLAHAULT  : Nous souhaiterions avoir votre avis. Un groupe de travail a travaillé sur les 
modes d'exercice des enseignants de l'école, et si j'ai mis "propositions du directeur", c'est que 
le groupe de travail m'avait demandé un délai complémentaire pour pouvoir instruire ces 
questions, ce que j'ai su hier. Je ne me suis donc pas permis de le remettre sur table ni de vous 
diffuser tout de suite un document, ce sera fait au cours d’un prochain conseil. 

Nous aimerions donc avoir votre avis sur cette question qui reste très ouverte et sans 
délibération. Le professeur Mattei avait suggéré que l'ensemble des enseignants de l'école 
qu'ils soient enseignants-chercheurs issus de la filière universitaire ou enseignants, dont 
certains font de la recherche, issus de l'ex-ENSP, soient sous un seul corps de professeurs.  

Il ne s'agit pas là de salaires ou de statuts, il serait très compliqué d'en parler étant donné que 
certains sont des professionnels en détachement, d'autres mis à disposition ou encore recrutés 
en contrat à durée déterminée ou indéterminée. Nous parlons plutôt de leur dénomination et 
de leur fonction.  

Le président du Conseil d'administration l'ayant suggéré, nous en avons discuté à l'école et 
avec le groupe qui est d'accord pour que l'ensemble des enseignants ait le titre de professeur. 
Je me suis rapproché de l'Enseignement supérieur pour savoir si cela posait un problème, ce 
qui n'était pas le cas puisque le titre ne relève pas d'un corps constitué. Donc, tous les 
enseignants de l'EHESP peuvent avoir le titre de professeur. 

Cependant, nous souhaitions faire un certain nombre de distinctions.  

Par exemple, nous avons des conférenciers qui viennent extrêmement peu de temps, par 
exemple quelques heures chaque année. D'ailleurs, cela fait partie des suggestions que vos 
commissions ou bien votre conseil pourraient nous faire, c'est-à-dire où se situe le taquet à 
partir duquel on n'a pas de titre, et on est simplement conférencier de l'EHESP.  

Un peu au-dessus, on pourrait être ce que l'on appelle un professeur-visiteur. Ce sont des 
professeurs qui, probablement, passent quelque temps à l'école ou reviennent très 
régulièrement faire les mêmes enseignements, par exemple, un peu plus de 3 heures. 
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Un peu plus loin, vous avez toujours des professeurs qui ne sont pas des salariés, en tout cas à 
temps plein ou même à mi-temps, mais qui donnent beaucoup de leur temps à l'école. Par 
exemple, nous allons avoir un professeur de la London School of Economics (LSE), Elias 
Mossialos, qui va beaucoup contribuer au master coordonné par Denis Zmirou. Il suggérait 
qu'il pourrait être honorary professor. Des discussions ont lieu en interne car le terme de 
"professeur honoraire" ne plaît pas à tout le monde, et on peut dire aussi "associé" ou 
"attaché". Mais "professeur honoraire" plaisait beaucoup au professeur britannique. 

Dans les universités, on a des maîtres de conférence des universités ou des professeurs des 
universités et j'avais suggéré que les maîtres de conférence s'appellent "professeur assistant" 
et que les professeurs s'appellent "professeurs". Je sentais important que l'on garde une 
distinction entre le maître de conférences et le professeur. 

J'étais favorable au fait que le critère de distinction puisse ne pas être uniquement un titre 
académique. Respectons le fait que notre école est très particulière, elle a des professionnels 
qui n'auront pas les titres académiques classiques du professeur des universités, par exemple 
ni HDR ni, éventuellement, thèse, et qui auront tout à fait accès au titre de professeur. A vous 
de nous aider à indiquer pourquoi un professionnel rompu à l'enseignement et une pratique 
professionnelle lui donne une séniorité telle qu'il peut avoir le titre de professeur tandis qu'un 
autre jeune frais émoulu de son université, même bardé d'une thèse et d'une HDR, ou jeune 
professionnel aurait le titre de professeur assistant. 

Le titre de professeur titulaire de chaire serait typiquement réservé par exemple aux deux 
professeurs qui vont arriver en économie et en droit dans le cadre de la création à l'EHESP 
d'une chaire d'économie et d'une chaire de droit, et d'éthique peut-être. Cela permettrait 
d'avoir autour de ce professeur titulaire d'une chaire un environnement l'accompagnant, que ce 
soit en termes de doctorant, éventuellement d'assistants ou de post-doctorant et aussi en 
financement d'amorce de ces recherches. 

Enfin, le titre de professeur émérite, qui existe dans l'enseignement supérieur aussi, 
s'appliquerait à des professeurs partant à la retraite pour lesquels nous aimerions qu'ils 
puissent bénéficier d'un accès à un environnement informatique, avec une adresse Internet, à 
la bibliothèque électronique, à la cantine, etc. Ils pourraient continuer à faire des expertises 
auprès de nous, donner des conseils, travailler avec l'équipe pour une durée limitée, dans le 
cadre d'un projet qui pourrait être écrit. 

C'est le premier objet, autour du corps.  

Le deuxième est autour du contrat ; nous voudrions contractualiser avec chacun de nos 
enseignants quelque chose d'assez simple et généralisable, avec quelques décharges qui 
pourraient être associées aux fonctions éventuelles des uns et des autres. Par exemple, la 
charge d'un département, d'un centre de recherche, d'une chaire, avec des heures 
d’enseignement qui ne seraient pas tout à fait les mêmes, comme cela existe dans 
l'enseignement supérieur.  

Le contrat serait autour de 150 heures d'enseignement présentiel. Je reprends cela car le 
groupe de travail semble avoir avalisé cette proposition. Ces 150 heures sont peut-être une 
cote un peu mal taillée entre les 126 heures réglementairement demandées par l'Enseignement 
supérieur en cours magistral et les 192 heures en cours d'enseignement dirigé. Nous ne 
comprenons plus très bien cette différence entre enseignement dirigé et magistral,  les 
enseignements sont préférentiellement aujourd’hui en petits groupes mais demandent la même 
exigence que les enseignements magistraux en amphithéâtre de 450 places. Nous 
demanderions donc 150 heures présentielles à chaque enseignant. 
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On estime une préparation de cours de 450 heures, à 3 heures par heure donnée, donc sur un 
total de 1 600 heures, il resterait à chaque enseignant de l’école environ 1 000 heures, 
contractuellement, à répartir dans l'un des domaines que peuvent être la recherche, l'expertise, 
des enseignements complémentaires ou des suivis d'enseignements qui représentent aussi une 
charge de travail lorsqu'on monte des enseignements ou s’occupe de faire venir des 
conférenciers extérieurs à l’école, par exemple. 

Je souhaiterais instituer un congé sabbatique pour lesenseignants, en reprenant un principe 
proche du compte-épargne temps, c'est-à-dire que tout enseignant qui aurait accumulé des 
crédits d'heures complémentaires (jusqu’à 30 heures par an), pourrait bénéficier après un 
cumul de 150 heures complémentaires d'une année sans enseignement nécessaire à rendre à 
l'école. Et ce, sur la base d'un projet réalisé dans une autre université ou dans une école de 
santé publique étrangère ou sur un projet de recherche. 

Nous voudrions aussi privilégier des modalités d'intéressement individuel -ce qui sera 
compliqué et nous devrons étudier préalablement comment ce sera possible sur le plan 
juridique- sous plusieurs conditions. Il existe deux types d'intéressements possibles pour les 
enseignants et pour les chercheurs.  

Il y a premièrement sur chaque appel d'offres, en recherche, ce que l'on appelle des 
overheads) ou préciputs en français, qui sont des sommes consignées qui permettent de faire 
tourner la structure. Nous pensons que l’école, grâce aux enseignants-chercheurs, qui en 
répondant ainsi aux appels d'offres, fait entrer des ressources propres dans le budget de l’école 
pourrait en faire participer l'ensemble du personnel, en partie, de le département et/ou de le 
centre de recherche d’où dépendent les chercheurs impliqués, pour une autre partie, et en 
troisième lieu, sous une forme d'intéressement personnel, associer les enseignants-chercheurs 
eux-mêmes aux "bénéfices", entre guillemet, de ces ressources qu'ils ont réussi à faire entrer 
dans l'école. Ce serait un instrument de motivation pour accroître le dynamisme de nos 
chercheurs. 

Il a deuxièmement les ressources que peuvent apporter à l’école la formation continue. Nous 
voulons la promouvoir, c'est aussi une forte source potentielle de rentrées financières dans 
l'école. Nous voudrions constituer une sorte de fonds d'intéressement pour l'ensemble du 
personnel, puis les enseignants qui participent à cette formation continue et qui font donc des 
heures complémentaires, et enfin pour le département dans lequel ils font de l'enseignement 
complémentaire et de la formation continue. 

Nous pensons que ces mécanismes inciteraient, d'une part, les enseignants de l’école à 
participer davantage aux enseignements de formation continue et, d'autre part, à faire peut-
être moins appel aux conférenciers extérieurs, lorsque c'est possible. 

Voilà pour les très grandes lignes. Vous aurez par la suite des documents lorsque nous aurons 
vérifié que, sur le plan juridique, ces différents éléments sont applicables. Ce n'est pas très 
compliqué pour les enseignants, des modalités d'heures complémentaires sont à notre 
disposition. Ça l'est davantage pour le personnel aux statuts multiples dans l’école, mais nous 
pensons important que tout les personnels puissent en profiter,  y compris ceux de la cuisine, 
du ménage et du jardinage, qui font partie de la structure et permettent – chacun dans son rôle 
- que les chercheurs de l’école aillent chercher des appels d'offres ou répondent à des heures 
complémentaires de formation continue,.  

M. GEOFFARD  : Il faut que les différents titres mentionnés, professeurs assistants distincts 
des professeurs, etc., soient lisibles. Dans le système universitaire français, les titres maître de 
conférences et professeur correspondent à un statut et un corps différents, et ont une certaine 
lisibilité en tant que tels. Mais ils ne l'ont pas forcément vis-à-vis de nos collègues étrangers.  



   

EHESP – Conseil des formations du 01 avril 2008 34 

La question est de savoir qui on vise en choisissant tel ou tel intitulé pour les différents types 
de professeurs dans cette école. Les épithètes ou attributs potentiels sont nombreux : 
professeurs associés, invités, honoraires, etc. En Suisse, on parle aussi de professeur ordinaire 
et extraordinaire, sachant qu’extraordinaire y est moins bien connoté qu’ordinaire ! 

Nous devons réfléchir à la question avant de savoir quel titre mettre derrière tel ou tel poste. 

M. LOUAZEL  : Monsieur Flahault a fait état d'une note d'étape, un groupe de travail planche 
sur ces questions. Il est vrai que ce point arrive peut-être un peu tôt aujourd'hui dans ce 
conseil des formations. Seule une partie du dossier a commencé à être traité, il reste encore 
beaucoup de travail à faire et il est un peu difficile de s'exprimer sur ce point. 

M. JOURDAIN  : Je pense que l'on prend un risque lorsqu'on crée un corps avec un effectif 
relativement faible. Peut-être faut-il prévoir des possibilités de passer d'un état de professeur 
de l'EHESP à un autre de professeur d'université, par exemple. Les désignations sont, certes, 
importantes mais les difficultés concernent surtout les procédures d'entrée dans chacune de 
ces fonctions. Ce sont notamment les procédures de qualification par les CNU de spécialistes 
qui sont des procédures externes. On est validé par les pairs sur la base d'un dossier.  

Cela complique évidemment les choses par rapport à un recrutement à l'EHESP mais, en 
même temps, cela permet de maintenir des équivalences entre des corps qui peuvent évoluer 
de manière très divergente au fil du temps. A une époque, il y avait dans cette école un corps 
de professeurs  assistants, dont le statut devait remonter aux années 60, et qui posait un 
problème de divergence. Donc, comment peut-il passer de l'un à l'autre pour éviter, avec le 
temps, des cheminements différents ? 

M. POMMERET  : Je voulais revenir sur l'intéressement individuel. Pour ma part, je suis 
attaché à la notion de service public et le principal intéressement que nous devons tous avoir 
est le rayonnement de notre école. Et toute personne qui travaille dans un établissement qui 
rayonne doit pouvoir être gratifiée de cette façon. Si l'on met en place des gratifications 
individuelles, les services risquent d'être entraînés les uns contre les autres, ce qui produira un 
éparpillement, un morcellement. Je pense que le principal intéressement, c'est que tout le 
monde se sente participer à une belle entreprise. 

M. FLAHAULT  : La première question sur laquelle nous souhaiterions vous demander de 
travailler rejoint celle soulevée par Pierre-Yves Geoffard. Pour être plus explicite sur notre 
demande, comme le dit Michel Louazel, j'ai souhaité, un peu volontairement, démarrer très en 
amont avec vous ce type de discussion car je pense que nous pouvons bénéficier de vos avis. 
Clairement, nous avons la volonté d'attirer un certain nombre d'enseignants extérieurs à 
l'école, y compris à l'étranger, et nous aimerions qu'une certaine forme de reconnaissance leur 
parle. Mais, comme vous l’avez signalé,  les titres ne recouvrent pas la même chose d’un pays 
à l’autre. 

Nous voudrions également que cela parle à l'intérieur de l'école et fasse sens en terminologie 
française. Il nous semblait que le titre de maître de conférences, très connoté "corps" des 
maîtres de conférences, était difficile à utiliser tel quel et qu'il fallait donc trouver un 
substitutif. Ce sera peut-être «  associé »,  « attaché », « assistant », « adjoint »,...Le titre de 
professeur associé est aussi connoté dans l'enseignement supérieur et pourrait, pour un maître 
de conférences, être un peu considéré comme n'étant pas exactement l'équivalent de son titre 
de maître de conférences. Puisqu'un professeur associé dans une université est quelqu'un qui 
n'y est pas à temps plein.  

Par ailleurs, nous serons peut-être bordés par l'université qui, m'ayant indiqué qu'il n'y a pas 
de soucis pour utiliser le mot professeur, pourrait nous dire que nous ne pouvons pas utiliser 
le mot "professeur associé" comme nous le souhaitons, comme d'ailleurs "professeur émérite". 
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L'intervention d'Alain apporte typiquement ce genre de remarques dont nous avons besoin à 
ce stade pour savoir ce que les uns et les autres veulent, y compris les professeurs de l'école. 
Nous aurions pu nous arrêter sur la qualification faite par le CNU ou sur les titres de 
professeurs uniquement donnés par le CNU. Mais, dans ce cas, nous aurions eu un corps de 
professeurs des universités et de maîtres de conférences des universités, et tous les autres 
n'auraient pas pu s'appeler professeur car n'étant pas nommés par les universités. Cela nous 
semblait de nature à créer des problèmes ultérieurs que nous ne souhaitons pas.  

C'est à discuter au sein de l'école avec vous, mais lorsqu'on enseigne dans une école, on en est 
professeur et ce n'est pas de la démagogie ni une proposition propre à l'EHESP. Et ce n'est pas 
uniquement un titre, c'est vraiment leur fonction ; ils sont professeurs à l'EHESP. Lorsque 
vous enseignez à Sciences-Po, ou à l’Ecole Centrale, vous êtes professeur de Sciences-Po ou à 
Centrale. Bien sûr, on aura toujours des gens pour vouloir regarder si untel a été qualifié par le 
CNU, mais la voie universitaire n’est et ne restera qu’un des modes de recrutement des 
professeurs de l’EHESP.  

De même, ce qu'a dit Alain Jourdain sur les passerelles est extrêmement important : comment 
faire pour passer d’une voie de recrutement à l'autre, et quels sont les critères qui font qu'on 
est professeur adjoint (ou assistant) ou professeur lorsqu'on n'a pas un titre universitaire ou 
une qualification par le CNU en particulier ? 

A propos de l'intéressement, je pense que chacun a la possibilité de partager des options 
différentes. Je sais, pour discuter très souvent avec Michel Pommeret, que nous n'en avons 
pas de très éloignées sur beaucoup de points. Je ne sais pas encore s'il faudra instaurer un 
intéressement. 

M. POMMERET  : Je parle de l'intéressement individuel. 

M. FLAHAULT  : Je tiens beaucoup à l'intéressement collectif et il me semblait qu'une 
fraction d'intéressement individuel pourrait être tentée. Cela me semblait possible sur le plan 
du mécanisme.N'appelleriez-vous pas "intéressement" un professeur qui fait des heures 
complémentaires ? C'est travailler plus pour gagner plus, si j'ose dire... 

En revanche, l'intéressement sur des grants (ressources propres dégagées par des réponses aux 
appels à proposition en matière de recherche)  me paraissait relever d'un mécanisme de 
motivation pour un directeur. Mais cela peut paraître désagréable à certains et je ne voudrais 
heurter personne. Nous y réfléchirons pour voir si les choses sont éventuellement à 
approfondir en ce sens. 

77..  AAVVII SS  SSUURR  UUNNEE  DDEEMM AANNDDEE  DDEE  CCOOHHAABBII LL II TTAATTII OONN  DDEE  MM AASSTTEERR  ((II NNFFII RRMM II EERRSS))  AAVVEECC  

LL ''UUNNII VVEERRSSII TTEE  DD'' AA II XX--MM AARRSSEEII LL LL EE,,  ((PPOOUURR  DDEELL II BBEERRAATTII OONN))  

M. FLAHAULT  : Ce dossier est assez particulier. Les cohabilitations de masters qui vont 
ouvrir en 2008 ont été déposées sous le coup de l'urgence le 30 novembre dernier, avec un 
petit délai de grâce pour deux masters le 31 décembre. Toujours est-il que nous avons été 
saisis de la question par l'Enseignement supérieur et Yvon Berland (Président de l’Université 
de la Méditerranée). D'ailleurs, lors de son passage à l'école de Rennes pour les états généraux 
de la santé, Yvon Berland m’a indiqué qu’il avait déposé un master de trois parcours de 
pratiques avancées en soins infirmiers, c'est-à-dire pour former à des compétences qui ne sont 
plus réellement infirmières et qui ne sont pas encore tout à fait de type docteur en médecine. 
La démographie est telle que, de toute façon, des médecins vont manquer à l'appel d'un 
certain nombre de soins de base qui ne peuvent pas être faits réglementairement par des 
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infirmières mais qui pourraient le devenir en instituant des délégations de tâche, pourvu que 
ces infirmières soient formées pour le faire. 

Ce sont des parcours pour des soins aux patients chroniques, âgés, atteints de maladie 
d'Alzheimer et pour des patients atteints de cancer.  

Ces masters, déposés l'année dernière et voici deux ans sont en cours d’évaluation par 
l’AERES, mais l'Enseignement supérieur  ne s'est pas permis de donner une habilitation sans 
consulter la tutelle Santé. Et cette dernière a senti qu'elle ouvrait une boîte de Pandore pour 
des raisons budgétaires, notamment, mais aussi parce qu'elle ne faisait pas totalement 
confiance à l'université pour réguler les flux d’étudiants qui risquaient de s’engouffrer dans 
ces filières de formation. Vous savez qu'en première année de master (M1), vous n'avez pas le 
droit d’instituer de sélection à l’université.  

En tout cas, la tutelle Santé n'avait pas de contrôle sur l'université pour une demande de 
régulation des flux. Elle a donc demandé à l’EHESP si nous accepterions de nous pencher sur 
une cohabilitation de ce master car nous, et nous seuls, pouvons réguler les flux. Par exemple, 
nous pourrions très bien accepter, pour ces masters, environ 25 infirmières par an – des 
effectifs conformes à ce que souhaitait aussi l’Université de la Méditerranée -, ce qui 
représente une infime fraction des effectifs de 480 000 infirmières françaises et, du coup, 
réduit le risque d'ouvrir la boîte de Pandore et de donner rapidement à toutes les infirmières de 
France le grade de master.  

Dès lors, nous sommes dans l'optique de cette cohabilitation avec l’Université de la 
Méditerranée, qui m'a envoyé voici quelques jours sa proposition de master pour laquelle 
nous n'avons pas encore terminé notre analyse et proposé nos compléments. Nous n'allons pas 
proposer une cohabilitation sans que rien ne vienne de notre part. D'ailleurs, la proposition 
d'Yvon Berland reste très ouverte, il est prêt à ce que nous y contribuions. L’université de la 
Méditerranée a jusqu’à présent fait entièrement sa maquette et nous n'avons pas envie 
d'interférer. Mais elle serait tout à fait intéressée pour que nous y participions pleinement, par 
exemple en recevant une semaine ou deux les infirmières, ici sur le campus, à une période qui 
nous agréerait. 

Donc, nous vous demandons un mandat pour pouvoir continuer à négocier cela, à la fois avec 
les ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur et l'université de la Méditerranée. Un 
rendez-vous est prévu le 29 mai à ce sujet où nous donnerons la position de l'école. 

Nous n'avons pas encore vraiment préparé le dossier, notamment sur le plan de l'ingénierie de 
formation. C'est quelque chose qui sera abordé au conseil scientifique des 7 et 8 avril par une 
infirmière (titulaire d’un doctorat et en cours d’obtention de son HDR) en charge de ce 
dossier, que j'ai pu contacter à sujet. Voilà ce que je peux vous en dire aujourd'hui. 

Mme ORIO  : L'apport intéressant de l'EHESP serait l'évaluation en termes de santé publique 
de ce type de délégation de tâches. Il paraît professionnellement intéressant, si des missions 
sur des pathologies chroniques sont confiées à des infirmières et non pas des médecins, d'en 
voir l'impact en santé publique sur une période de trois à cinq ans. 

M. JOBERT  : De ce point de vue, l'Enseignement supérieur n'a pas d'état d'âme ; c'est un 
master comme un autre. Il sera donc évalué à l'aune des critères scientifiques et d'ailleurs, 
l'AERES est sur le sujet. 

Le problème, c'est l'articulation entre une formation, un diplôme et un exercice.  

Si c'est un diplôme universitaire, c'est le cas d'un master, cela ne pose pas de problème à 
l'Enseignement supérieur. Mais nous sommes là à la frange de ce dont on parlait tout à 
l'heure : un diplôme d'exercice donnant accès à une profession réglementée. Or, la profession 
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réglementée, telle qu'elle est actuellement, renvoie aux infirmières qui sont cadrées dans un 
champ de compétences bien déterminé, prévu par le Code. Je crains donc des réticences fortes 
du côté du ministère de la Santé car, en réalité, on irait au-delà du texte, on créerait en quelque 
sorte sui generis une profession nouvelle non prévue par le Code. 

Comme vous le savez, il existe des infirmières spécialisées (de bloc, psychiatre, etc.), mais 
ici, on va au-delà. On a l'impression que l'on va, par le biais d'un diplôme universitaire, créer 
une catégorie nouvelle de professions. Dans ce cas, c'est bien évidemment la DHOS qui doit 
se prononcer, je pense même que cela relève pratiquement du secteur de la loi puisque c'est 
elle qui détermine les professions réglementées.  

M. CHODORGE  : Cela devient compliqué, et je ne comprends pas le dernier propos. Sur le 
plan de la gestion, l'AP-HP a fait cela avec Dauphine voici au moins une dizaine d'années. 
L'institut Montsouris à Paris l'a fait, et c'était novateur à l'époque, avec les infirmières 
expertes. Ce que devra trancher, pas forcément la DHOS mais plutôt la direction générale de 
la Santé, c'est la délégation de tâches. Mais vous l'avez très bien dit, tant que c'est un master…  

J'ai l'impression que l'on a un peu peur des mots. On voit d'ailleurs dans des séries comme 
Urgence que les Américains on un grade d'officier de santé, une sorte de médecin 
intermédiaire. Chez nous, on "tourne autour du pot" avec une certaine peur. Mais ce n'est pas 
ce que je lis dans ce qui est proposé aujourd'hui, c'est quelque chose "en plus", comme ce qui 
se passe à Dauphine ou à Paris avec l'Institut Montsouris.  

Soyons clairs, le vieillissement de la population, les milliers d'Alzheimer qui se profilent, les 
futurs centenaires qui sont 20 000 aujourd'hui en France et ne cessent d’augmenter et le 
numerus clausus de la profession médicale nécessiteront cette délégation de tâches et ce grade 
intermédiaire. Mais nous n'en sommes pas encore là, ni à une profession réglementée. 

Je pense aussi que l'on a peut-être trop réglementé certaines professions ; jusqu'à Pétain, on 
trouvait des herboristes... 

On a parlé d'échanges et d'ouverture. De plus, je pense que les gens qui nous proposent cela 
ne veulent pas faire une profession réglementée. J'ai une certaine lecture, comme d'autres, et 
que ce soit les pharmaciens, les médecins, etc., tout le monde veillera à ne pas avoir de  
dérives non contrôlée. Il y aura des délégations de tâches. Et connaissant le rapport de force 
entre les deux groupes, je peux vous dire que ce sera étroitement réglementé. Et ce n'est pas la 
commission des formations de l'école qui y changera quelque chose. Cela se passera au plus 
haut niveau du corps médical et du corps médical universitaire. 

C'est un peu novateur mais pas tant que cela, et je ne vois pas le danger. A moins que nous-
mêmes le montions en épingle. Je ne vois pas l'intérêt de l'école d'aller a minima. Au 
contraire, allons-y, et cela poussera. Et les corpus et lobbies médicaux feront que ce sera 
limité. Je n'ai pas d'angoisse sur ce point pour ma part. 

Mme de SINGLY : Je partage tout à fait ce qui vient d'être dit et j'approuve la proposition de 
Mme Orio d'en faire un objet d'étude. Je pense que c'est très valorisant. Si l'EHESP met sa 
signature, il faut que cela s'accompagne d'une évaluation. C'est très intéressant. 

A priori, je suis extrêmement favorable sur le fait que nous y allions. Sur le plan du 
management des hôpitaux, on est certain de devoir, un jour ou l'autre, arriver à ce type de 
mise en place. Comme le rappelle Gilbert, il existe déjà des partenariats type AP-HP avec 
Dauphine, il serait peut-être intéressant de savoir ce qu'il en ressort, en quoi cela a permis 
d'améliorer les compétences et la reconnaissance des professionnels. 

Ensuite, il faut voir si cela peut être suivi d'autres demandes. L'école serait-elle prête à 
honorer d'autres demandes, à voir d'autres universités ayant avancé sur le sujet ? Son 
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engagement se limite-t-il à Aix-Marseille ou est-il plus large, et veut-on en faire un objet 
d'étude ? 

M. GEOFFARD  : Ce qui est frappant dans la description du projet, c'est le paradoxe entre 
l'enjeu par rapport à ces pathologies amenées à connaître une forte progression et la volonté 
de rester sur des effectifs limités. C'est justement là une possibilité de voir ce master comme 
une expérimentation. On reste à une échelle limitée, mais dès lors qu'on lance un projet, il faut 
prévoir d'évaluer l'impact qu'il aura. C'est peut-être dans ce cadre que la contribution de 
l'EHESP pourra être intéressante vis-à-vis de ce dossier qui existe déjà. Il faut ajouter une 
réflexion en amont sur la manière dont l'impact de ce type de formation pourra être évalué a 
posteriori. Si on ne le fait pas maintenant, ce sera trop tard ensuite. C'est vraiment une 
excellente idée. 

M. JOBERT  : Je rappelle que l'Enseignement supérieur a toujours été extrêmement favorable 
à ce type d'expérience. Nous avons créé voici maintenant trois ans une licence du handicap à 
Lyon, ce qui s'est très bien passé malgré des réticences très fortes exprimées, à l'époque, par la 
DGS. Nous avons également mis en place deux licences en soins infirmiers en Bretagne-Sud, 
à Vannes, et à Orléans. Pour nous aussi c'est très intéressant et novateur. Et cela va dans le 
sens d'une "universitarisation" de certaines formations qui actuellement échappent à 
l'université puisqu'il s'agit des infirmières ou des masters de kiné.  

Ce que je disais était un rappel d'une position à l'époque de la DGS, mais aujourd'hui c'est la 
DHOS qui est en charge du dossier, et elle s'est toujours montrée d'une grande prudence. 

Mme GALLACIER  : Cela signe pour moi la fin de la possibilité pour l'EHESP de travailler 
sur le niveau licence. Lorsqu'on a évoqué le fait de travailler sur les professions infirmières, je 
m'étais dit que c'était peut-être pour ces professions qui ont une formation de 39 mois la 
possibilité, enfin, d'atteindre un niveau licence. Or, on squeeze complètement le point, on 
passe au niveau master. Je pense qu'il y aura une réaction des professions infirmières, en 
particulier des IAD (infirmières à domicile) qui, au-delà des 39 mois de formation, refont 
deux années de spécialité ensuite, y compris les IBOD, et peut-être d'autres. Ce sont des gens 
à Bac+5 qui ne sont reconnus qu'à Bac+2. 

Mme de SINGLY : Cela va justement aider. 

Mme GALLACIER  : Il est dommage qu'on limite à trois spécialités. 

Mme de SINGLY : Cela va se faire. 

Mme GALLACIER  : On risque tout de même d'avoir des réactions. 

M. GEOFFARD  : Si on montre que c'est intéressant en termes de qualité, de prise en charge, 
cela pourra être développé. 

Mme de SINGLY : On voit bien que ces domaines ont été retenus  parce que cela gêne moins 
les médecins. Pour les IAD, cela gêne plus les médecins anesthésistes tandis que les IBOD, ce 
sont les chirurgiens. La question est de savoir si dans l'approche de l'évaluation, on s’appuie 
sur des médecins hospitaliers. C'est sans doute nécessaire. 

M. CHODORGE  : On ne va pas proposer une licence à des gens qui ont déjà fait 39 mois de 
formation et une ou deux années d'études supplémentaires. Des études complémentaires, 
telles que discutées aujourd'hui, c'est bien pour passer au master puisque, pour nous, ils sont 
déjà au niveau licence. 

Mme GALLACIER  : Mais ils aimeraient bien être reconnus comme tels. 

M. POMMERET  : Les dernières habilitations que nous avons dû valider au sein du conseil 
des formations tenaient compte d'un calendrier. Dans quel calendrier cette cohabilitation 
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s'inscrit-elle ? Nous avons, autour de cette table, échangé avec un vif intérêt sur ce point mais 
il nous manque des informations. Si nous ne sommes pas tenus de nous prononcer 
aujourd'hui, il serait bien de le mettre à l'ordre du jour du prochain conseil des formations. 
Cela nous permettrait d'avoir des éléments plus importants pour travailler la partie expertise et 
évaluation et, éventuellement, voir les champs par rapport à Paris Dauphine ou d'autres 
expériences qui pourraient se mener par ailleurs. 

Compte tenu de l'importance du sujet, nous n'allons pas nous précipiter -on a parlé de boîte de 
Pandore- pour quelque chose qui pourrait aller bien au-delà. Si nous sommes tenus par un 
calendrier très précis, il faudra se prononcer. Mais si nous ne sommes pas dans la périodicité 
du renouvellement, ne peut-on attendre la prochaine fois ? 

M. FLAHAULT  : Le calendrier est serré en soi pour l'habilitation puisque on nous parle d’un 
démarrage en 2008 si l’AERES donnait un avis favorable. Pour la cohabilitation qui nous 
concerne et pour la mise en œuvre de ce que vous avez dit, une évaluation notamment, le 
calendrier est plus souple et nous pouvons prendre notre temps. Même s'il faut le faire 
rapidement car c'est au début de la formation qu'il faut certainement faire un point zéro et 
regarder l’évolution. Nous pouvons nous donner, en effet, les quelques mois qui viennent 
pour réfléchir avec un groupe de travail, que je proposerais volontiers de mettre en place, pour 
répondre à vos questions. 

L'accord formel sur la participation peut ne pas être donné aujourd'hui. Si vous aviez tous été 
contre le principe que nous nous engagions dans cette voie, j'aurais dû faire part d'une 
recommandation défavorable. Il me semble entendre que votre avis est favorable mais que 
vous voudriez faire bien les choses, tenir compte des tenants et des aboutissants, pour cela je 
crois que nous avons tous le temps qu'il faut. 

Par ailleurs, je pense qu'il sera décidé au prochain Conseil d'administration si nous nous 
engageons sur l'habilitation. Ici, il s'agit plutôt d'avoir une réflexion sur le fond du dossier, 
comme cette évaluation que vous avez évoquée et à laquelle nous n'avions pas pensé. 

M. MORIN  : Nous n'avons ni document ni programme, nous ne savons pas grand-chose, si 
ce que n'est ce que vous nous dites. Nous ne pouvons pas vraiment étudier la question, sauf à 
en débattre comme nous l'avons fait ici. Avant de donner un avis formel, il serait intéressant 
d'avoir au minimum le programme du master. 

M. LOUAZEL  : Il n'y a pas d'opposition de principe, mais il est vrai que nous avions évoqué 
lors d'un précédent conseil des formations la question d'un calendrier d'examen des demandes 
de partenariats ou de cohabilitations. Et la question pourrait d'ailleurs se poser en ces termes 
car, au-delà de la cohabilitation, on peut envisager un partenaire dans un premier temps, 
même si j'ai compris les réserves par rapport à Aix-Marseille sur la façon de présenter son 
dossier. Mais il est vrai qu'il est difficile de délibérer aujourd'hui sans document sur cette 
demande de cohabilitation. 

M. FLAHAULT  : Ce que nous demandons, c'est un mandat pour aller plus loin. 

M. ROLLET  : Je pense que vous l'avez, et je propose de passer ensemble les points 8 et 9. 
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88..  AAVVII SS  SSUURR  LL AA  PPRROOCCEEDDUURREE  DDEE  VVAALL II DDAATTII OONN  DDEESS  EETTUUDDEESS  SSUUPPEERRII EEUURREESS  SSPPEECCII FFII QQUUEESS  AAUU  

CCAAFFDDEESS  

99..  AAVVII SS  SSUURR  LL AA  PPRROOCCEEDDUURREE  DDEE  VVAALL II DDAATTII OONN  DDEESS  AACCQQUUII SS  EETT  DDEE  LL ''EEXXPPEERRII EENNCCEE  SSPPEECCII FFII QQUUEE  

AAUU  CCAAFFDDEESS  

M. ZMIROU  : Ces points concernent le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur 
d'établissement ou de service d'intervention sociale (CAFDES) dont je rappelle qu'il forme 
dans vingt centres déconcentrés en France de l'ordre de 300 à 350 élèves par an. La question 
porte sur la possibilité de validation des acquis et de l'expérience, c'est le plus gros volume, et 
la possibilité de validation d'études supérieures par ailleurs. Dans les deux cas, il s'agit de la 
mise en oeuvre du décret du 19 avril 2007.  

Actuellement, 1 700 dossiers en vue de bénéficier de la validation ont été demandés, 450 ont 
été déposés, et les responsables de la filière ont déjà donné un avis favorable sur 330 d'entre 
eux.  

La mise en oeuvre concrète concerne la création de jurys de validation. Vous avez vu que le 
nombre de dossiers à explorer est important. La composition des jurys définie par les textes 
est très précise, et il est proposé la constitution de sous-jurys pour pouvoir faire face à ce flux 
extrêmement important de dossiers. Ce sont les éléments de décision que nous vous 
proposons. 

Pour la validation des études supérieures (VES), le flux est beaucoup plus faible, un seul 
dossier de VES est soumis à ce jour. En tout cas, le principe de la possibilité de validation des 
études supérieures doit être acté et mis en forme. Ceci est inspiré du système universitaire 
actuel de validation des études supérieures jugées équivalentes, c'est en fait la mise en oeuvre 
de ces principes dans le cas particulier du CAFDES. 

M. ROLLET  : Si vous n'avez pas d'interventions, oppositions ou abstentions, nous allons 
pouvoir approuver. (Il n'y en a pas.) 

Les deux procédures de validation sont adoptées à l'unanimité. 

1100..  QQUUEESSTTII OONNSS  DDII VVEERRSSEESS  

M. CASSE : J'ai une demande d'appui par le conseil des formations pour les concours 
d'entrée à l'issue des cycles préparatoires. Cette année, le CNG (centre national de gestion) a 
décidé de n'ouvrir que trois centres de concours pas rapport à une dizaine l'année précédente, 
ce qui va pénaliser les élèves en cycle préparatoire à Rennes qui n'a pas de centre de concours. 
Il faut savoir que l'on forme plus d'une cinquantaine de personnes en cycle préparatoire à 
Rennes et le fait de ne pas y ouvrir de centre de concours pénalise ces élèves qui devront aller 
à Paris pour passer le concours. 

Madame Toupiller du CNG a été interpellée par les élèves et au moins une organisation 
syndicale pour l'ouverture de plus de centres, dont un au moins à Rennes. Ce qui paraît 
cohérent. Selon l'argument du CNG, les concours sont organisés par les services 
déconcentrés, c'est-à-dire les DDASS, qui ne disposent plus des moyens matériels et humains 
pour organiser ce type de concours. Les élèves demandent d'ouvrir au moins un quatrième 
centre, celui de Rennes, voire plus, pour éviter de limiter les concours. Plus on limite les 
centres de concours, plus on limite les possibilités des candidats. 

M. MORIN  : De quels concours s'agit-il ? 
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M. CASSE : Ce sont les concours d'entrée à l'école des EDH (élèves directeurs d’hôpital), 
DESS et DESSMS, c'est-à-dire les D3S (élèves directeurs d’établissements sanitaires et 
sociaux et médico-sociaux) puisqu'il n'y a plus qu'un seul concours pour les deux formations. 

M. ROLLET  : Je ne pense pas que le conseil des formations ait un avis divergent, nous 
souhaitons des facilités d'accès. Je pense que nous pouvons relayer cette demande. 

Par ailleurs, nous avons aussi à voir le calendrier des rentrées dont M. Zmirou va nous dire un 
mot. 

M. ZMIROU  : C'est symboliquement important. Du fait du changement du statut de l'école, 
il était important que, sur le principe, ce soit l'établissement qui fixe le calendrier de ces 
formations, comme le font les universités dont les instances statuent sur le calendrier des 
différentes formations qu'elles offrent. Bien sûr, ceci ayant été préalablement discuté avec les 
tutelles. C'est ce que nous avons fait avec le CNG voici deux mois pour nous assurer que nous 
étions en phase. 

Vous avez donc la proposition de calendrier de rentrée des différentes filières, auxquelles 
j'ajouterai les masters -ce qui a été oublié- puisque cela fait partie de la liste des formations. 
Le MPH démarrerait le lundi 1er septembre, sous réserve de l'accréditation. Les deux autres 
masters cohabilités avec Rennes I ouvriraient au cours de cette même semaine. Je crois que ce 
sera le mercredi 3 septembre, de même pour le jour de rentrée conjoint avec l'université 
Rennes I, je crois. 

M. JOURDAIN  : Pour le M1, ce n'est pas fixé mais cela le sera dans les jours qui viennent. 
Pour le M2, ce serait une entrée commune avec l'école pour les formations EHESP. 

M. ROLLET  : Je constate, par rapport à une période que j'ai connue, qu'il y a un effort très 
marqué de regroupement que je tiens à saluer. 

M. ZMIROU  : C'est un exercice très subtil et compliqué de croisement de différentes 
formations. 

M. POMMERET  : On voit dans "autres lieux de formation" que les formations AAH, dans le 
cadre des cycles préparatoires, sont dans des centres hors Rennes. Pour les autres cycles 
préparatoires, comme les DH et les D3S, il y avait une politique de regroupement des 
différents centres qui existaient un peu partout en France sur un lieu unique à Rennes. Qu'est-
ce qui justifie le fait de ne pas faire la même chose, c'est-à-dire de mettre les AAH dans 
différents centres plutôt que de les rassembler en un lieu unique ? 

M. FLAHAULT  : J'avoue ne pas savoir.  

M. ZMIROU  : Moi non plus. 

M. POMMERET  : Le précédent directeur avait choisi de regrouper sur un centre unique 
pour des raisons économiques et de mutualisation. 

M. FLAHAULT  : Je vais me renseigner. 

M. CHODORGE  : C'est historique. J'ai vu dans la note qu'on en est à 150 personnes et que 
l'on va passer à 300 puisqu'il y aura un fort départ en retraite de ce qu'on appelle les AAH 
mais qui sont en fait nos chefs de bureaux actuels. J'ai l'impression que le fait d'avoir deux 
centres dans la France entière est issu de l'histoire, pour ne pas faire un regroupement d'une 
formation plus lourde. 

Je reviens sur votre interprétation, le précédent directeur avait regroupé tous les centres de 
préconcours, ce qui avait été très dommageable pour les professions hospitalières puisque ce 
sont des gens qui, par leur profession, sont dans le concours interne. Lorsque j'étais en poste à 
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Belfort, les gens allaient de Belfort à Lyon, ce qui, pour les mères de famille posait déjà 
beaucoup de problèmes. Le regroupement avait été à l'époque très critiqué par l'ensemble des 
organisations hospitalières, syndicales et professionnelles.  

J'ai été très attentif à ce qu'a dit monsieur, les chambres d'hôtel à Paris sont difficiles à trouver 
et elles sont chères. Donc, il faut faire attention dans cette ingénierie de formation ; il existe 
des contraintes professionnelles, de déplacement, etc. Si on en reparle, il faudra remettre sur 
la table ces regroupements qui, pour nous, ont été vécus très négativement. Ce sont des gens 
entre 30 et 40 ans, qui reprennent des études, qui passent ce préconcours avec des cycles 
longs ou courts, et nous serions favorables au retour d'un regroupement à Rennes, en tout cas 
pour les préconcours. 

Mme ORIO  : Sans dévoiler de secrets d'Etat, nous y réfléchissons de manière associative 
pour avoir un partenariat avec l'école. Je l'ai évoqué avec Antoine Flahault. C'est 
effectivement un sujet à revoir. 

Mme GALLACIER  : Une question avait été posée lors du précédent conseil des formations. 
Vous aviez suggéré, monsieur le président, de nous réunir au moins une fois par an avec les 
membres du conseil scientifique. Or, ce dernier se réunit la semaine prochaine pour un 
séminaire, et une après-midi a pour thème le lien entre la formation et la recherche. C'eût été 
une possibilité de rencontre des deux conseils. 

M. ROLLET  : Nous aurons une occasion lors de la journée de fin d’année et de remise des 
diplômes de l'école. Puisque nous parlons de notre emploi du temps, n'oubliez pas que des 
commissions vont nous occuper. Nous allons vous demander par correspondance de choisir 
une ou plusieurs commissions. Nous allons essayer de fixer un calendrier afin que chacune se 
réunisse avant notre prochain conseil, qui aura lieu le 16 septembre à Paris. Nous pourrions 
programmer trois commissions, soit à la fin du printemps, soit tout à fait début septembre.  

M. FLAHAULT  : Cette journée pourrait se dérouler le 7 juillet, nous attendons la réponse 
des cabinets de Mme Bachelot et Mme Pécresse qui voudraient s'y associer. Ce serait pour 
nous, à la fois une réunion du Conseil d'administration et, pourquoi pas, en effet des trois 
conseils et également une cérémonie de remise des diplômes pour l'école. Nous profiterions 
ainsi de cette journée un peu solennelle. 

(La séance est levée à 16 h 25) 


