
 

  

Paris, le 15  janvier 2019 

La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche  
et de l’innovation 

Le président de la conférence des présidents d’université 
 
Le président de la conférence des directeurs des écoles  
françaises d’ingénieurs 

à 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des services 
 
Mesdames et Messieurs les directeurs et délégués généraux 
 
Mesdames et Messieurs les directeurs 

s/c de 

Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs   
d’établissements publics d’enseignement supérieur 
 

Objet : Réunion des directeurs généraux des services (DGS) des EPSCP du MESRI 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que la prochaine réunion des DGS se tiendra du 
mardi 29 - 13h30 au 30 janvier 2019 12h30 au 
 

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
Site Descartes – Amphithéâtre Poincaré 

25 rue de la Montagne-Sainte-Geneviève - 75005 Paris1 
 
L’accueil des participants est prévu à partir de 13h. Un ordre du jour détaillé vous sera 
envoyé ultérieurement par courriel. 
 
Nous vous saurions gré de bien vouloir confirmer par courriel votre participation à ces 
journées, à l’adresse suivante : francoise.clarisse@enseignementsup.gouv.fr. 
Nos services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 

 
 
 

Conférence des présidents 
d’université 

 

 

Gilles Roussel 

Conférences des  directeurs des écoles 
françaises d’ingénieurs 

 

 

Marc Renner 

La secrétaire générale  

 

 

 

Marie Anne Lévêque 

 

                                                 
1 Métro ligne 10, Cluny la Sorbonne ou Maubert-Mutualité-   Métro ligne 5, Saint-Michel-Odéon-   RER B et C, Saint-Michel – Bus : 21-27-38-47-63-86-8 

 
 
 

Secrétariat général  
 

Direction générale 
des ressources 

humaines 
 

Service de 
l’encadrement 

 
Sous-direction de la gestion 

prévisionnelle et des 
missions de l’encadrement 

 
DGRH E 1 n°            XX 

Affaire suivie par 
Sébastien Chauvin 

 
Téléphone 

01 55 55 23 56 
 

Courriel 
sebastien.chauvin 

@education.gouv.fr 
 

Direction   
générale de 

l’enseignement 
supérieur et de 

l’insertion 
professionnelle 

 
Mission expertise et conseil 
auprès des établissements 

 
Affaire suivie par 
Danièle Kernéis 

 
Téléphone 

01 55 55 79 82 
 

Courriel 
daniele.kerneis@ 

enseignementsup.gouv 
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