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TABLE NOMINATIVE
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Table nominative

DÉBATS
Pierre COHEN
ème

Cohen

Projet de loi no 71 relatif
responsabilités des universités

Haute-Garonne (3 circonscription)
Socialiste, radical, citoyen
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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]
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires économiques, de
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007]

aux

libertés

et

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 juillet 2007]
(p. 2201, 2243)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault
(p. 2213)
Son intervention (p. 2230)
Son rappel au règlement (cf supra) [23 juillet 2007]
(p. 2263)
Thèmes :
Enseignement supérieur : doctorats (p. 2232)

Membre de l'office parlementaire d'évaluation des
choix scientifiques et technologiques [J.O. des 4 et
5 juillet 2007]

Enseignement
(p. 2231)

Vice-président de l'office parlementaire d'évaluation
des choix scientifiques et technologiques [J.O. du
11 juillet 2007]

Enseignement supérieur : orientation scolaire et
professionnelle (p. 2213)

Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux libertés et
responsabilités des universités [J.O. des 28 et 31 juillet
2007]

supérieur :

égalité

des

chances

Enseignement supérieur : étudiants (p. 2213, 2214)

Enseignement supérieur : universités : gouvernance
(p. 2231)
Enseignement
(p. 2231)

supérieur :

universités :

moyens

Enseignement supérieur :
(p. 2213, 2230 et s.)

universités :

réforme

Membre du haut conseil du secteur public [J.O. du
2 août 2007]

Enseignement supérieur : personnel : recrutement
(p. 2231)

Cesse d’être vice-président de l’office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
[J.O. du 12 avril 2008]

Enseignement
(p. 2230)

supérieur :

personnel :

syndicats

Enseignement supérieur : personnel : contractuels
(p. 2231)

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

Enseignement supérieur : personnel : enseignantschercheurs (p. 2232)

QUESTION AU GOUVERNEMENT

Recherche : Pôles de recherche et d'enseignement
supérieur (PRES) (p. 2232)

Moyens de paiement. Euro. Cours, conséquences
économiques [4 décembre 2007] (p. 4915)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 113, posée le 22 janvier 2008. Fonctionnaires et
agents publics. Indemnité de résidence (J.O.
Questions p. 407). Appelée le 22 janvier 2008.
Calcul, zones (p. 378)
RAPPEL AU RÈGLEMENT
Demande une suspension de séance en raison du
déplacement d'amendements déposés par l'opposition
[23 juillet 2007] (p. 2263)

Discussion des articles [23 juillet 2007] (p. 2263) ;
[24 juillet 2007] (p. 2272, 2316) ; [25 juillet 2007]
(p. 2348)
Article 1er (missions
l'enseignement supérieur)

du

service

public

de

Son intervention (p. 2272)
Avant l'article 2
Intervient sur l'adt no 25 de M. Claude Goasguen
(délibérations
concernant
les
regroupements
d'établissements) (p. 2280)
Article 4 (administration de l'université)
Son intervention (p. 2286)

COHEN

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 5 (élection, mandat et compétences du
président)
Son intervention (p. 2293)
Article 6 (composition et compétences du conseil
d'administration)
Son intervention (p. 2304)
Article 7 (composition et rôle du conseil scientifique)
Son amendement no 206 rectifié (p. 2317)
Article 10 (mode de désignation des membres des
différents conseils)
Ses interventions (p. 2323 et s.)
Après l'article 10
Intervient sur l'adt no 266 de M. Yves Jego (cas de
difficulté grave dans le fonctionnement des organes
statutaires de l'université) (p. 2326)
Article 12 (dispositions concernant les unités de
formation et de recherche de médecine, pharmacie et
odontologie)
Son intervention (p. 2335)
Après l'article 12
Son amendement no 171 (rapport au Parlement sur
l'évolution du système Licence Master Doctorat LMD) : rejeté (p. 2339)
Article 14 (le contrat pluriannuel d'établissement)
Son intervention (p. 2340)
Après l'article 14
o

Intervient sur l'adt n 216 de M. Alain Claeys
(responsabilité des conseils d'administration des
universités en matière de mise en place des pôles de
recherche et d'enseignement supérieur - PRES)
(p. 2349)
Intervient sur l'adt no 215 de M. Alain Claeys
(évaluation par l'ANAES des formations délivrées par
les établissements supérieurs) (p. 2350)
Article 15 (responsabilités et compétences élargies des
universités)
Ses interventions (p. 2352 et s.)
Après l'article 15
Intervient sur l'adt no 173 de M. Alain Claeys (critères
de détermination de la dotation globale de
fonctionnement des universités) (p. 2359)
Article 16 (compétences en matière de gestion des
ressources humaines)
Son intervention (p. 2360)
Après l'article 16
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Intervient sur l'adt no 172 de M. Alain Claeys
(établissement d'un plan pluriannuel de recrutement
dans les universités) (p. 2361)
Article 17 (obligation de préinscription à l'entrée du
premier cycle universitaire dans un établissement)
Son intervention (p. 2363)
Après l'article 23 bis
Intervient sur l'adt no 175 de M. Alain Claeys
(mécénat de doctorat) (p. 2374)
Après l'article 26
Intervient sur l'adt no 64 rectifié de la commission
(référence du code de l'éducation au système licencemaster-doctorat) (p. 2377)
Seconde délibération
Article 5 (élection, mandat et compétences du
président)
Son intervention (p. 2385)
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [1er août 2007] (p. 2629)
Son intervention (p. 2632)
Thèmes :
Enseignement supérieur : diplômes (p. 2632 et s.)
Enseignement supérieur : étudiants (p. 2633)
Enseignement supérieur : orientation scolaire et
professionnelle (p. 2633)
Enseignement
(p. 2633)

supérieur :

universités :

moyens

Enseignement
(p. 2633)

supérieur :

personnel :

effectifs

Enseignement supérieur : personnel : contractuels
(p. 2634)
Enseignement supérieur : personnel : enseignantschercheurs (p. 2633, 2634)
Recherche : crédits (p. 2633, 2634)
Recherche : Pôles de recherche et d'enseignement
supérieur (PRES) (p. 2634)

