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Pour information :  

21 membres présents et 11 membres représentés sur 32 membres en exercice. 
 

Délibérations Détails des votes Observations 

 Le CA approuve le procès-verbal de la séance du 9 mars 2022. 1 abstention 
Publication  
(site web) 

 Le CA approuve le renouvellement annuel des membres du bureau du CA comme suit :  

 Présidente : Pascale JOLLIET 

 Vice-président : Philippe SUDREAU 

 Ministère des Solidarités et de la Santé : Isabelle REYNIER 

 Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation : François COURAUD 

 Organisations syndicales les plus représentatives d’employeurs et de salariés, des établissements publics de santé et médico-
sociaux, des associations d’anciens élèves : Vincent ROQUES et Nicolas TASSO (titulaires), Christine SCHIBLER et Thierry 
FOUERE (suppléants)  

 Personnels d’enseignement et de recherche : Jean-Pierre LE BOURHIS (titulaire) et Virginie MUNIGLIA (suppléante) 

 Personnels BIATSS : Catherine PITAULT-COSSONNIERE (titulaire) et Cédric AMIOT (suppléant) 

 Elèves fonctionnaires : Lucie ALBAGNAC-RICARD (titulaire) et Arthur MOINET (suppléant) 

 Étudiants et doctorants : Félix LEDOUX (titulaire) et Ashna LALLMAHOMED (suppléante)  

unanimité 
Mise en place lors 

de la prochaine 
réunion du bureau 

 Le CA approuve le rapport d’activité de l’EHESP pour l’année 2021. unanimité 
Communicarion et 

diffusion 

 Le CA approuve le bilan social de l’EHESP pour l’année 2021. unanimité 
Communicarion et 

diffusion 

 Dans le cadre du débat d’orientation budgétaire, le CA approuve la procédure interne d’élaboration du budget initial 2023, 
à savoir : 

 4 juillet 2022 : lettre de cadrage budgétaire à destination des Centres de Responsabilité (CR). 

 Du 12 septembre au 14 octobre 2022 : conférences budgétaires avec les CR.  

1 abstention  
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 Novembre 2022 : arbitrages budgétaires. 

 15 décembre 2022 : vote du budget initial 2023 par le Conseil d’Administration. 

 Le CA approuve l’avenant n°2 de prolongation de la convention d’occupation des locaux du bâtiment MSH Paris Nord 

avec l’Université Sorbonne Paris Nord, du 15 septembre 2022 jusqu’au 15 septembre 2024. 
unanimité  

 Le CA approuve la convention de mise à disposition de locaux et de fourniture de services qui vient compléter et finaliser 

la convention de partenariat avec la SASU « EHESP – International » dont le projet avait été présenté et approuvé par le 

Conseil d’Administration le 9 mars 2022.  

unanimité  

 Le CA approuve le calendrier universitaire 2022-2023 des formations diplômantes, à savoir du 22 août 2022 au 29 

septembre 2023. 
unanimité  

 Le CA approuve les modalités de contrôle de connaissances (MCC) des masters et mastères spécialisés pour l’année 

universitaire 2022-2023. 
unanimité 

Publication et 
communication aux 

étudiants 

 Le CA approuve la création du diplôme d’établissement « Sciences des données de santé ». unanimité  

 Le CA approuve les modifications (contenu et intitulé) du diplôme d’établissement « Management budgétaire et 

financier des établissements de santé ». 
1 abstention  

 Le CA approuve les évolutions du diplôme d’établissement « Coordination territoriale des DAC : manager une équipe 

de coordonnateurs et animer des partenariats sur les territoires au service des personnes en situation complexe » 

(DE ANIME). 

unanimité  

 Le CA approuve la politique tarifaire de formation de l’EHESP mise en application à compter du 1er juillet 2022. unanimité 
Application à 

compter du 1er juillet 
2022 

 

N.B : Ce document a valeur informative. Le procès-verbal de cette séance sera soumis à approbation lors de la prochaine séance. 


