1

TABLE NOMINATIVE

DURAND

Table nominative

Enseignement supérieur : étudiants (p. 2257)
Enseignement supérieur : orientation scolaire et
professionnelle (p. 2257)

Yves DURAND

Durand

Enseignement supérieur : universités : autonomie
(p. 2258, 2259)

Nord (11ème circonscription)
Socialiste, radical, citoyen
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Enseignement supérieur : universités : gouvernance
(p. 2258)

Élu le 17 juin 2007
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007]

Enseignement
(p. 2257)

supérieur :

universités :

moyens

Enseignement
(p. 2256 et s.)

supérieur :

universités :

réforme

Enseignement supérieur : personnel : statuts (p. 2259,
2260)
Enseignement supérieur : personnel : contractuels
(p. 2259)

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi instituant un droit
d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et
élémentaires publiques pendant le temps scolaire
obligatoire [J.O. des 19 et 24 juillet 2008]

Enseignement supérieur : personnel : enseignantschercheurs (p. 2259)
Enseignement supérieur : personnel : non-enseignants
(p. 2259)
Discussion des articles [23 juillet 2007] (p. 2263) ;
[24 juillet 2007] (p. 2272, 2316) ; [25 juillet 2007]
(p. 2348)
Article 5 (élection, mandat et compétences du
président)

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

Son intervention (p. 2291)

QUESTION AU GOUVERNEMENT
Enseignement secondaire. Politique de l'éducation.
Réforme [15 avril 2008] (p. 1564)

Projet de loi de finances no 189 pour 2008
PREMIÈRE LECTURE

RAPPEL AU RÈGLEMENT
Souligne que poursuivre ce débat dans la sérénité
n'empêche pas d'être ferme dans ses convictions et
son expression [15 juillet 2008] (p. 4587)

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES
ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

DÉBATS
Examen du fascicule [15 novembre 2007] (p. 4199)
Projet de loi no 71 relatif
responsabilités des universités

aux

libertés

et

Thèmes avant la procédure des questions :
Enseignement : illettrisme (p. 4218)

PREMIÈRE LECTURE

Enseignement : langues étrangères (p. 4218)

Avant la discussion des articles [23 juillet 2007]
(p. 2201, 2243)
Soutient la motion de renvoi en commission de
M. Jean-Marc Ayrault (p. 2256) : rejetée (p. 2263)
Thèmes :
Collectivités territoriales : transferts de charges
(p. 2259)
Enseignement supérieur : diplômes (p. 2258, 2259)
Enseignement
(p. 2257)

supérieur :

égalité

Son intervention (p. 4218)

des

chances

Enseignement :
(p. 4218 et s.)

rythmes

et

vacances

scolaires

Enseignement : zones d'éducation prioritaires (ZEP)
(p. 4219)
Enseignement : personnel : effectifs (p. 4219)
Enseignement maternel et primaire : pédagogie
(p. 4218)

DURAND

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
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Vote des crédits et articles rattachés [15 novembre
2007] (p. 4239)

Discussion des articles [15 juillet 2008] (p. 4630) ;
[16 juillet 2008] (p. 4642)

Crédits de la mission "Enseignement scolaire" inscrits
à l'état B

Article 1er (création d’un chapitre relatif à l’accueil
des élèves des écoles maternelles et élémentaires)
Son intervention (p. 4631)

Ses interventions (p. 4241 et s.)
Proposition de loi no 370 visant à abroger l'article 89
de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales

Avant la discussion de l'article unique [27 novembre
2007] (p. 4669)
Son intervention (p. 4673)
Thèmes :
Communes : finances : frais de scolarité (p. 4673)
établissements

scolaires :

parité

Etat : valeurs républicaines : laïcité (p. 4674)
Projet de loi no 1008 instituant un droit d'accueil
pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires
publiques pendant le temps scolaire
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 juillet 2008]
(p. 4564, 4603)
Son intervention (p. 4593)
Son rappel au règlement (cf supra) [15 juillet 2008]
(p. 4587)
Thèmes :
Communes : service d’accueil pendant le temps
scolaire : compensations financières (p. 4594)
Communes : service d’accueil pendant le temps
scolaire : expérimentation (p. 4594)
Communes : service d’accueil pendant le temps
scolaire : responsabilité (p. 4594)
Enseignement : personnel : formation professionnelle
(p. 4593)
Enseignement : personnel : enseignants : effectifs
(p. 4594)
Enseignement :
(p. 4594)

personnel :

enseignants :

Son amendement no 100 (plan de pré-recrutement
pour les futurs enseignants) : rejeté (p. 4647)
Article 2 (principe de l’accueil des élèves pendant le
temps scolaire)

PREMIÈRE LECTURE

Enseignement :
(p. 4673)

Après l'article 1er

grève

Enseignement : personnel : remplaçants (p. 4593,
4595)
Enseignement maternel et primaire : enseignement
préélémentaire (p. 4595)

Son intervention (p. 4650)

