
 

 

 

Conférence des doyens de droit et science politique 
Réunion plénière 

 

Université Paris II Panthéon-Assas 
 

Villa Finaly 
Universités de Paris 

 
Florence, Italie 

24 - 25 Janvier 2020 
 
 
 

Ordre du jour indicatif des travaux 
 
  

Vendredi 24 janvier 2020 
8h30 : Accueil des participants 

Matinée (9h -12h15)  
 
09H00 : Ouverture des travaux de la Conférence 
Adoption du compte-rendu de la Conférence de Nancy, Novembre 2019 
Doc.0-1 : Proposition de compte-rendu – Conférence de Nancy 
 
I- Volet Formation 

1)      Parcoursup 
- Questionnaire d’évaluation 2020 
- Horizon 2021 http://www.horizons21.fr/ 

2)      IEJ : Examen d’entrée aux écoles de formation des avocats 
- GT Clavel/Haeri de la Chancellerie 

3)      Masters 
- Fin de la sélection dérogatoire à partir de 2021 : état des questions ? Quels recours ? 
- Dispositions transitoires pour la rentrée 2020 
- Redoublements 
- Autres questions 

4)      Campus connectés 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid141494/13-lieux-labellises-campus-
connecte-a-la-rentree-2019-rapprocher-l-enseignement-superieur-de-tous-les-
territoires.html  

5)      Relance de la réflexion commune avec l’ENM 
6)      Point sur les collectes de données en cours 

  

     

http://www.horizons21.fr/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid141494/13-lieux-labellises-campus-connecte-a-la-rentree-2019-rapprocher-l-enseignement-superieur-de-tous-les-territoires.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid141494/13-lieux-labellises-campus-connecte-a-la-rentree-2019-rapprocher-l-enseignement-superieur-de-tous-les-territoires.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid141494/13-lieux-labellises-campus-connecte-a-la-rentree-2019-rapprocher-l-enseignement-superieur-de-tous-les-territoires.html


Doc. I-1 : Cartographie des DU 
 Doc. I-2 : Calendrier des recrutements en M1 – pour mémoire, il avait été convenu de 
partager les informations sur le calendrier des recrutements en M1 appliqué dans les 
différents établissements, pour faciliter la procédure. Il avait également été convenu 
qu’une première extraction de ces informations, ainsi que celles relatives à la capacité 
d'accueil en M1/M2 serait diffusée fin novembre 2019. Mais pour l’heure ce formulaire 
n’a reçu aucune réponse.  
Lien vers le formulaire : 
https://docs.google.com/forms/d/1xgiADKSUPr4vB0adjYcm9LYZsRhQt9G4DcclJdkxyvE/e
dit  
 Doc. I-3 : Capacités d’accueil indicatives en M1/M2 (12 réponses) 
 Doc.I-4 : Cartographie des formations internationales 

 
 

12H30 : Déjeuner à la villa Finaly  
 
 

Après-midi (14h-17h30) 
II- Vie des Facultés 

- Fête du droit 2020 
- Nuit du droit 2020 
 

III - Volet stratégique et institutionnel 
1.       CNU et GT « Agrégation » 

- Jean-Christophe Saint Pau, doyen de la Faculté de droit de Bordeaux 
- Loïc Grard, professeur de droit public, université de Bordeaux, président de la section 
CNU 02 et du groupe 1 du CNU  

2.       Suppression programmée du CND 
Doc. III-1 : Courrier commun des membres et anciens membres du CND 
Doc. III-2 : Courrier de la CDDSP à Madame la Ministre, Garde des Sceaux et à Madame la 
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche 

3.       Fondation Ius & Politia 
- Organisation et calendrier des instances à venir 
- Etat des signatures des conventions de partenariat, nouvelles adhésions 
- Compte-rendu d’activités de l’année 2019 
Doc.III-3 : Note d’Antoine Latreille sur le projet DECID 
Doc. III-4 : Note de Sylvain Chatry sur le projet PIX 
- Discussion et adoption d’un programme d’activités pour 2020 (orientations à proposer 
au Conseil scientifique) 

  
Fin prévisionnelle des travaux : 17h30/17h45 

  
 
18h30 – Départ en centre-ville, Dîner au restaurant 
  
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1xgiADKSUPr4vB0adjYcm9LYZsRhQt9G4DcclJdkxyvE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1xgiADKSUPr4vB0adjYcm9LYZsRhQt9G4DcclJdkxyvE/edit


 
Samedi 25 janvier 2020 

  
8H30 : Accueil des participants 

Matinée (9h00-12h) 
  

Les travaux pourront reprendre, le cas échéant, à 9h30, en fonction de l’avancement de l’ordre 
du jour. 
  
IV – Volet politique 
  
Discussion sur les projets de lois : 
  
Loi de programmation pluriannuelle de la recherche : Jean-Christophe Saint Pau 
  
Réforme des retraites, Réforme de la fonction publique 
  
  
V - Questions diverses 
  

1)      Libertés académiques 
2)      Information concernant les prochaines conférences 

                               -Strasbourg : 4-6 juin 2020 
3)      Article L.731-14 du code de l'éducation 
4)      Autres questions 

 
12h15 : Fin des travaux 
  
12h30 : Déjeuner à la Villa Finaly 
  
14h : Excursion 

 
 
  

        
Pour tout renseignement, le secrétariat de la Conférence est à votre disposition aux coordonnées 

habituelles du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h30. 
Contact : Frédéric POULAIN au 06 23 05 83 17 ou frederi.poulain@univ-droit.fr 

 

mailto:frederi.poulain@univ-droit.fr

