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LISTE DES AUDITIONS REALISEES DU 28 AOUT AU 31 AOUT 2012 

PAR LE COMITE DE PILOTAGE 

 

 

 

Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES) 

Agence nationale de la recherche (ANR) 

Agence universitaire de la francophonie (AUF) 

Association des agents comptables d'université (AACU) 

Association des directeurs généraux des services (ADGS) 

Association des villes universitaires de France (AVUF) 

Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) 

Centre d'Analyse Stratégique (CAS) 

Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 

Comité  de suivi de la mise en œuvre du plan Licence 

Comité de suivi de la LRU 

Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) 

Commissariat général au développement durable (CGDD) 

Commissariat général à l’investissement (CGI) 

Comité national de la recherche scientifique (Co-NRS) 

Commission permanente du Conseil national des universités (CP-CNU) 

Confédération des jeunes chercheurs (CJC) 

Confédération étudiante (Cé) 

Conférence des directeurs des écoles d'ingénieurs (CDEFI) 

Conférence des grandes écoles (CGE) 

Conférence des présidents d'université (CPU) 

Délégation générale à l'Outre-mer (DéGeom) 

Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative 

Direction des politiques de mobilité et d’attractivité au ministère des affaires étrangères et 

européennes 

Direction Générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS) 

Direction Générale de la Santé (DGS) 

Direction Générale de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture (DGER) 

Direction Générale de l'enseignement scolaire (DGESCO) 

Direction Générale pour la recherche et l'innovation (DGRI) 

Direction Générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle (DGESIP) 

Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture (FERC / CGT) 

Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) 

Fédération syndicale unitaire (FSU / SNCS / SNESUP) 

Institut de recherche pour le développement (IRD) 

Institut français du pétrole et des énergies nouvelles (IFPEN) 



2 

 

Institut national de la recherche agronomique (INRA) 

Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) 

Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) 

Ministère de l’égalité des territoires et du logement 

Ministère délégué des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion 

Ministère des Droits des femmes 

Mouvement des étudiants (UNI-MéT) 

Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA) 

Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) 

Promotion et défense des étudiants (PDE) 

Qualité de la science française (QSF) 

Secrétariat général du Ministère de la culture et de la communication 

SupAutonome (CSEN) 

Syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur (SAGES) 

Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN / CFDT) 

Syndicat national des personnels de la recherche et des établissements d'enseignement supérieur-

force ouvrière (SNPREES-FO) 

Union nationale des étudiants de France (UNEF) 

UNSA éducation 


