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Date

Réunions plénières

Auditions rapporteurs/ déplacements

SUSPENSION DES TRAVAUX EN SÉANCE PLÉNIÈRE DU LUNDI 19 AVRIL AU DIMANCHE 2 MAI 2021

Lundi 19
avril 2021

11h00 – Audition rapporteur (Salle 245
et en téléconférence) – « Bilan de
l’enseignement digital à l’Essec : une
priorité depuis 2014 »
 Mme Emmanuelle LE NAGARD doyenne Associée à la Pédagogie,
Professeure de Marketing
 M. Guillaume CHEVRILLON professeur, département
d’information, sciences de la
décision et statistiques (ESSEC)
 M. Benjamin SIX, directeur de
l’innovation de l’ESSEC

Séance publique

Date

Mardi 20 avril
2021

Réunions plénières

Auditions rapporteurs/ déplacements
11h00 – Audition rapporteur (Salle 245
et en téléconférence
 M. Philippe Laurent, maire de
Sceaux, secrétaire général de
l’Association des maires de
France (AMF)
14H30 – Audition rapporteur (salle 245
et en visioconférence)
 Mme
Christelle
FARENC,
directrice de l’Institut national
universitaire Champollion d’Albi
11H00 – Audition rapporteur (salle Monory
et en visioconférence)


Mercredi 21
avril 2021

Audition Associations d’étudiants
de Nouvelle Calédonie dans
l’hexagone (à confirmer)

14H30 – Audition rapporteur (salle 245 et
en visioconférence)



Mme
Béatrice
Angrand,
présidente de l’Agence du
service civique

REPRISE DES TRAVAUX EN SÉANCE PLÉNIÈRE LE LUNDI 3 MAI 2021
10 h Audition rapporteur (salle Monory et
en visioconférence)

Lundi 3
mai 2021

Les études de santé et les défis de la
crise sanitaire : témoignages des
associations
13h30 : départ du Sénat
Déplacement à l’Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines (programme
en attente)

Séance publique

Date

Réunions plénières

Auditions rapporteurs/ déplacements

À 9 h 30- :
Questions orales
À 14 h 30 :
- Débat sur les conclusions du
rapport d'information de la
commission d'enquête sur le
contrôle, la régulation et l'
évolution
des
concessions
autoroutières (demande de la
commission d'enquête)
- Débat sur le thème : « Écriture
inclusive : langue d’exclusion ou
exclusion par la langue »
(demande du groupe INDEP)
- proposition de résolution en
application de l'article 34-1 de
la Constitution, en faveur de
l'association de Taïwan aux
travaux
de
plusieurs
organisations internationales,

11h00 - Réunion de la mission d’information (Salle A67 et en
téléconférence)


Échange de vues – Bilan d’étape du travail de la mission

14h30 - Réunion de la mission d’information (Salle Médicis et en
téléconférence)
Jeudi 6
mai 2021

-

-

-

 Table ronde « Aide alimentaire »
MM. Patrice Douret, président des Restos du Cœur, et Louis
Cantuel, responsable des relations institutionnelles
M. Julien Meimon, président, association Linkee (à confirmer)
Mmes Marie-Luce Rouxel, directrice déléguée à la Formation, et
Alexandra Houy, responsable du pôle bénévolat et jeunesse à la
direction des activités bénévoles et de l’engagement, Croix-Rouge
française,
MM. Ulysse Guttmann-Faure, président, et Benjamin
Flohic, directeur général, association Co'p1 - Solidarités
Étudiantes (confirmé)
un représentant d'AGORAé Paris (à confirmer)

16h - Audition rapporteur (Salle Médicis
et en téléconférence)
Lundi 10
mai 2021

Séance publique



« Focus sur l’Université de La
Rochelle » : entretien avec
M.Jean-Marc Ogier, président

Date

Réunions plénières

Auditions rapporteurs/ déplacements
11h00 - Réunion de la mission
d’information (Salle Clemenceau et en
téléconférence)

14H30 Réunion de la mission
d’information (Salle Clemenceau et en
téléconférence)
 Visite vituelle Université Aix
Marseille / région académique
PACA.

Lundi 17
mai 2021

11h00 –Réunion de la mission d’information (Salle Clemenceau et en
téléconférence)


Table ronde « emploi étudiant, salariat, apprentissage»
Vanessa Pinto, auteur de À l’École du salariat. Les étudiants et
leurs « petits boulots » (2015)
- Catherine Béduwé - Julien Berthaud - Jean-François Giret Georges Solaux, auteurs de Salariat étudiant, parcours
universitaires et conditions de vie (2019)
- Françoise Marcenac, responsable des apprentissages de
l’Université de Cergy Pontoise
- Muriel
Jougleux,
vice-présidente
Partenariats
et
Professionnalisation de l’Université Gustave Eiffel [première
université en France en matière de formation en
apprentissage]
- Frédéric Sauvage, président de l’Association nationale pour
l’apprentissage dans l’enseignement supérieur (Anasup)
- Aurélien Cadiou, président de l’Association nationale des
apprentis de France (Anaf)
-

Jeudi 20
mai 2021

Séance publique
Éventuellement,
À 16 heures et le soir :
Suite du projet de loi de
programmation, adopté par
l'Assemblée nationale après
engagement de la procédure
accélérée,
relatif
au
développement solidaire et à
la lutte contre les inégalités
mondiales (texte de la
commission,
n°
533,
2020‑2021)
À 10 h 30, à 14 h 30 et le soir :
Explications de vote puis vote
sur la deuxième lecture de la
proposition de loi, adoptée
avec
modifications
par
l'Assemblée
nationale
en
deuxième lecture, visant à
améliorer la trésorerie des
associations
(n° 160,
2019-2020)
Explications de vote puis vote
sur la deuxième lecture de la
proposition de loi, adoptée
avec
modifications
par
l'Assemblée
nationale
en
deuxième lecture, en faveur de
l'engagement associatif (n°
486, 2018‑2019)

Date

Réunions plénières
14h30 –Réunion de la mission d’information (Salle XXX et en
téléconférence)


Table ronde « Campus de demain »

Jeudi 20
mai 2021
(suite)

Auditions rapporteurs/ déplacements

Séance publique
Éventuellement, suite du
projet de loi relatif à la
régulation et à la protection
de l'accès aux oeuvres
culturelles à l'ère numérique
(procédure accélérée) (n° 523,
2020‑2021) et du projet de loi
organique modifiant la loi
organique n° 2010-837 du 23
juillet
2010
relative
à
l'application du cinquième
alinéa de l'article 13 de la
Constitution
(procédure
accélérée) (n° 522, 2020‑2021)
- Projet de loi portant diverses
dispositions d'adaptation au
droit de l'Union européenne
dans
le
domaine
des
transports,
de
l'environnement,
de
l'économie et des finances
(procédure accélérée) (n° 535,
2020‑2021)

11h00 –Réunion de la mission d’information tion (Salle Clemenceau
et en téléconférence)
Jeudi 27
mai 2021


14h30- Réunion de la mission d’information (Salle 245 et en
téléconférence)


Date

Réunions plénières
11h00 –Réunion de la mission d’information tion (Salle Clemenceau
et en téléconférence)


Jeudi 3 juin
2021

Audition de Mme Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

14h30 - Réunion de la mission d’information (Salle XXX et en
téléconférence)

Auditions rapporteurs/ déplacements

Séance publique

