
 

Paris, le 29 mars 2022  
 

 
INSTITUT DU SÉNAT 

Programme de la 5e session (mars 2020/octobre 2021 à mars 2022) 
 

 
 

Pour rappel : Séquence 1 (déjà tenue) 
(3 et 4 mars 2020) 

Ouverture de la session 
Introduction au bicamérisme ; 

La procédure législative 
 

 
Mardi 3 mars 2020 

Ouverture de la session et introduction au bicamérisme 

Horaires et lieux Objet 

9 heures – 9 h 30 
 

Salle 263 
Accueil des auditeurs autour d’un café 

9 h 30 – 10 h 30 
 

Salle 263 

Accueil de la promotion 
par Mme Agnès MOULIN, directrice des Ressources humaines 
et de la Formation, l’équipe administrative de l’Institut du Sénat 

et Mme Marie-Odile VIVET, marraine de la promotion 

 Présentation des auditeurs et prise de contact avec la 
marraine et l’équipe administrative de l’Institut du Sénat 

 Présentation et organisation du travail de la promotion en 
vue de l’élaboration du rapport de fin de stage et du jeu de 
rôles final 

10 h 30 – 11 heures 
 

Salle 263 

 Présentation de l’Association des auditeurs de l’Institut du 
Sénat (AAIS) par trois de leurs représentants : Mme Mairé 
SUE, M. Fabien GUICHOU et M. Aurélien DIZY 

11 h 15 – 12 h 15 
 

Salle 263 

 Mot d’accueil de M. Jean-Léonce DUPONT, président du 
conseil départemental du Calvados, ancien sénateur et 
Questeur du Sénat et président du comité de pilotage de 
l’Institut du Sénat 

 Entretien avec M. Jean-Louis SCHROEDT-GIRARD, 
Secrétaire général du Sénat et M. Eric TAVERNIER, 
directeur général des Missions institutionnelles 

12 h 30 – 14 heures 
 

Salon des Tapisseries 

Rencontre et cocktail déjeunatoire avec M. le Président du 
Sénat, les membres du Bureau et M. Jean-Léonce DUPONT, en 

présence des Secrétaires généraux, des directeurs généraux et 
des directeurs du Sénat 

14 h 15 
 

Cour d’honneur 
Photo de la promotion 

 

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  
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Mardi 3 mars 2020 
Ouverture de la session et introduction au bicamérisme 

Horaires et lieux Objet 

14 h 30 – 16 h 30 
 

Salle 263 

Introduction au bicamérisme par Mme Camille MANGIN, 
directeur en mission auprès du directeur général des Missions 

institutionnelles et M. Benjamin MOREL, Maître de 
conférences en droit public à l’université Paris 2 Panthéon-

Assas 

16 h 45 – 17 h 30 
 

Tribunes de l’hémicycle 

Salut de la promotion en séance publique  
 

Suivi de la séance en tribune, en compagnie de Mme Camille 
MANGIN et de M. Benjamin MOREL 

 

17 h 45 – 18 h 30 
 

Salle 263 

Présentation des fondamentaux de la procédure législative par 
M. Eric TAVERNIER, directeur général des Missions 

institutionnelles 
 

Mercredi 4 mars 2020 
La procédure législative 

Horaires et lieux Objet 

8 h 15 – 9 h 15 
 

Restaurant du Sénat  
(Salon pourpre) 

Échanges autour d’un petit-déjeuner avec les sénateurs des 
départements et collectivités de provenance des auditeurs 

9 h 45 – 12 heures 
 

Salle A 120 

 Présentation du fonctionnement de la séance publique par 
M. Bertrand FOLLIN, directeur de la Séance, et des 
représentants des divisions de sa direction (division de la 
séance et du droit parlementaire ; division des lois et de la 
légistique ; division du contrôle, des questions et des 
publications) 

 Présentation des principales règles de procédure législative 
(examen législatif, rappels au Règlement, motions, débats 
organisés, prises de parole sur article, questions orales…) 
Préparation d’un "dossier de séance" 

12 h 30 – 14 heures 
 

Déjeuner avec la marraine de la promotion  
et l’équipe administrative de l’Institut du Sénat 

14 h 15 –16 heures 
 

Palais et ses environs 

Visite du Palais du Luxembourg par la marraine de la promotion 
et présence à une séance de questions d’actualité au 

Gouvernement  

16 h 15 – 17 h 45 
 

Salle 261 

Le rôle des groupes politiques 

 Rencontre avec des secrétaires généraux de groupes 
politiques du Sénat 

 Échanges sur l’articulation entre le travail des groupes 
politiques et celui des fonctionnaires du Sénat 



3 
 

Séquence 2 
Le travail en commission ; 
La fonction de contrôle (1) 

(19 au 21 octobre 2021) 

 
Mardi 19 octobre 2021 

La procédure législative (rappels) 

Horaires et lieux Objet 

16 h 30 – 17 heures 
 

Salle A120 
Accueil des auditeurs autour d’un café 

17 heures – 18 h 30 
 

Salle A120 

Ouverture de la séquence par M. Éric TAVERNIER, Secrétaire 
général du Sénat 

Séquence interactive sur le bicamérisme et les principales règles 
de la procédure législative et d’examen en séance publique avec 
Mme Marion JOLIVET, directrice de la Séance, et M. François 
BOUTON, responsable de la division de la Séance et du droit 

parlementaire 
 

Mercredi 20 octobre 2021 
Le travail en commission  

Horaires et lieux Objet 

8 h 30 – 9 h 20 
 

Salle 245 

Briefing sur les réunions de commission par M. Fabrice 
ROBERT, directeur de la Législation et du Contrôle : 

o Le travail de préparation en amont de la réunion de 
l’examen en commission 
o Les outils du travail législatif en commission 
(application Demeter, loi en construction...) 
o Présentation des rôles respectifs du président de la 
commission, du rapporteur de la commission, des 
représentants des groupes politiques, du chef de service et 
des fonctionnaires des différents cadres de la commission 

9 h 30 – 10 h 30 
 

Salle Médicis 

Présence à la réunion de la commission de la culture  
(Ordre du jour : audition de responsables de l’Établissement 
public du Musée du Louvre ; examen des amendements de 
séance sur le texte  de  la  commission  sur  la  proposition  de 
loi créant la fonction de directrice ou de directeur d’école). 

10 h 30 – 11 h 20 
 

Salle 245 

Décryptage de la réunion de commission : 

o Échanges sur le déroulé de la réunion de commission 
o Explications sur la publicité (écrite et audiovisuelle) 
des travaux de commission 

11 h 30 – 12 h 20 
 

Salle 245 

Préparation des travaux de la promotion (rappel des attentes, 
tirage au sort des groupes, calendrier, questions/réponses…) 

12 h 30 – 13 h 45 
 

Salon des Tapisseries 

Déjeuner avec des présidents de commission,  
en présence des Secrétaires généraux et Directeurs généraux 
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14 heures – 14 h 50 
 

Salle 261 

Présentation de la politique de valorisation des travaux 
parlementaires par Mme Dorothée ROY, directrice de la 

Communication 

15 heures Départ en voiture pour l’Assemblée nationale  

15 h 20 – 18 h 45 
 

Assemblée nationale 
 

• 15 h 20 – 16 h 40 : visite du Palais Bourbon ; 
• 16 h 45 – 18 heures : entretien avec Mme Cendra MOTIN, 

députée, et M. Pascal MARTIN, sénateur, sur la commission 
mixte paritaire (CMP) relative au projet de loi « climat et 
résilience » ; 

• 18 heures – 18 h 45 : entretien avec des fonctionnaires ayant 
assuré le secrétariat de la CMP sur le projet de loi « climat et 
résilience ».  

 
 

Jeudi 21 octobre 2021 
La fonction de contrôle (1) 

Horaires et lieux Objet 

8 h 30 – 10 heures 
 

Salle Monory 

Présence à la réunion de la commission des affaires européennes 
(Ordre du jour : Articulation entre droit de l’Union européenne 
et droit national : communication de M. Philippe 
BONNECARRÈRE ; Déplacement d’une délégation de la 
commission en Roumanie : communication de M. Jean-François 
RAPIN). 

10 h 15 – 11 h 15 
 

Salle Monory 

Échanges avec M. Jean-François RAPIN, président de la 
commission des affaires européennes, et Mme Aude 
BORNENS, chef de service de la commission 

11 h 30 – 12 h 30 
 

Salle 261 

Échanges avec Mme Valérie DOUCHEZ, responsable du 
secrétariat de la mission d’information sur les conditions de la 
vie étudiante, sur le rôle et le fonctionnement des structures 
temporaires de contrôle 

12 h 45 – 14 h 15 Déjeuner libre 

14 h 30 – 15 h 15 
 

Salle 261 

Présentation de la mission de contrôle budgétaire et financier du 
Sénat, par Mme Anne MARQUANT, cheffe de service de la 

commission des finances 

15 h 30 – 17 heures 
 

Salle CA 008 rez-de- 
chaussée - 4 rue Casimir 

Delavigne  

Présentation du rôle des délégations sénatoriales par 
Mme Marie JOUSSEAUME de La BRETESCHE, 

directrice de l’Initiative parlementaire et des Délégations, 
accompagnée de responsables de délégations sénatoriales 
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Séquence 3 
L’initiative législative ;  

La fonction de contrôle (2) 
(24 et 25 novembre 2021) 

 
Mercredi 24 novembre 2021 

Le rôle du Secrétariat général du Gouvernement et des ministères légiférants 

Horaires et lieux Objet 

9 heures – 10 heures 
 

Salle A67 
Travaux de groupe des auditeurs 

10 h 15 – 12 h 30 
 

Salle A67 

Échanges sur la transparence de la vie publique en présence de : 
- M. Tangui MORLIER, administrateur de l’association 
Regards citoyens ; 
 - M. Yohann BOUQUEREL, administrateur à la direction des 
Ressources humaines et de la Formation ; 
- M. Mathieu MUGNIER, administrateur à la direction générale 
des Missions institutionnelles, division du secrétariat de la 
Présidence et du Bureau.  

12 h 45 – 14 h 15 
 

Salon des Tapisseries 

Déjeuner avec des présidents de groupes politiques  
en présence des Secrétaires généraux et des Directeurs généraux 

14 h 30 – 16 h 30 
 

Salle 261 

Rencontre avec M. Édouard CRÉPEY, directeur, adjoint au  
Secrétaire général du Gouvernement et M. Thibaud 
FOURNALES, chef du bureau des lois de finances de la 
Direction du Budget du ministère de l’économie, des finances et 
de la relance : 
 Préparation d’un projet de loi (consultations des 

professionnels et organisations représentatives du secteur, 
rôle des rédacteurs des ministères, consultations et rapports 
d’autorités indépendantes, avis du Conseil d’État, avis du 
Conseil économique, social et environnemental, rapports 
des inspections, rapports de la Cour des comptes…) ; 

 Apports de la société civile ; 
 Mécanismes des arbitrages ministériels et interministériels 

(rôle des cabinets ministériels, réunions interministérielles, 
coordination du secrétariat général du Gouvernement…) ; 

 Échanges avec le Parlement en amont du dépôt du texte. 

16 h 45 – 18 heures 
 

(point de rendez-vous :  
salle de lecture) 

Visite « La Bibliothèque et les Archives du Sénat »,  
conduite par M. Jean-Marc TICCHI, 

directeur de la Bibliothèque et des Archives 
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Jeudi 25 novembre 2021 
La fonction de contrôle (2)  

Horaires et lieux Objet 

8 h 15 
Banque du Grand Perron 

au Palais 

Accueil par Mme Marie JOUSSEAUME de La BRETESCHE, 
directrice de l’Initiative parlementaire et des Délégations  

8 h 30 – 10 h 45 Présence à une réunion de délégation sénatoriale : 

Salle Clemenceau 
(côté vestiaire) 

Groupes A et B(1) : Délégation aux entreprises 

Ordre du jour : Tables rondes sur l'assurabilité en matière de 
cybersécurité et sur le commerce extérieur 

Salle Médicis 

Groupes C et D(2) : Délégation aux droits des femmes et à 
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes 

Ordre du jour : À l’occasion de la Journée internationale de 
lutte contre les violences faites aux femmes, table ronde sur la 
situation des femmes en Afghanistan 

11 heures – 12 h 30 
 

Salle 263 

Présentation de la division du soutien à l’initiative parlementaire 
par M. Marc THOUMELOU, conseiller, et de la division de 
législation comparée par Mme Anne-Céline DIDIER, 
administratrice, à la direction de l’Initiative parlementaire et des 
Délégations 

12 h 45 – 14 h 15 
 

Salon Napoléon 

Déjeuner avec des présidents de délégations sénatoriales, en 
présence de Mme Marie JOUSSEAUME de La BRETESCHE, 
directrice de l’Initiative parlementaire et des Délégations et de 
responsables de secrétariats de délégations 

14 h 30 – 15 h 45 
 

Salle 261 
Débriefing et travaux de groupe 

16 heures – 17 heures 
 

Salle 261 

Présentation du fonctionnement des comptes rendus du Sénat 
par Mme Hélène LAUNOIS-ROLLINAT, directrice des Comptes 
rendus, et ses adjoints 

17 h 15 – 18 heures 
Cour de jonction 

Visite de lieux insolites du Palais du Luxembourg 

 
 
 
(1) Groupe A et B :  
Mme Laure VIELLARD, Mme Sadia PODLUNSEK, M. Arnaud SPANGENBERG, M. Alexandre GONZALEZ, 
M. Jérôme BERNARD, M. Guillaume BALDY, Mme Mélanie PERCHERON 
 
(2) Groupe C et D : Mme Béatrice SAILLARD, M. Mathieu FERRAND, M. Matthieu POINTREAU, 
M. Pierre PERPILLOU, Mme Delphine RAYMOND, M. Xavier MALLEVILLE, M. Jean-Charles MANRIQUE, 
Mme Marie BOUGNOUX 
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Séquence 4 
Le Sénat hors les murs :  

voyage d’études en Seine-Saint-Denis 
(du 9 au 11 février 2022) 

 
 
 

Mercredi 9 février 2022 

Horaires et lieux Objet 

16 heures 
 

Cour de Jonction 
Départ du Sénat en voitures 

17 heures 
 

Hôtel AC Paris Le Bourget 
Airport - Marriott 

Installation à l’hôtel 
Hôtel AC Paris Le Bourget Airport - Marriott 
2 rue de la Haye – Zone d’aviation d’affaires 

93440 DUGNY-LE BOURGET 

17 h 40 Transfert en autocar 

18 heures 
 

Le Bourget 

Visite nocturne du Musée de l’Air et de l’Espace 
Aéroport de Paris – Le Bourget 

3 esplanade de l’Air et de l’Espace 
CS 90005 – 93352 LE BOURGET CEDEX 

19 h 40 Transfert en autocar 

20 heures 
 

Restaurant l’Envol  

Dîner de promotion 
Restaurant L’Envol - salon privatif 

2 rue de la Haye – Zone d’aviation d’affaires 
93440 DUGNY-LE BOURGET 
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Jeudi 10 février 2022 

Horaires et lieux Objet 

8 h 15 Départ de l’hôtel en autocar 

9 heures – 10 h 30 
 

Bobigny – Salon 
d’honneur 

Réunion à la Préfecture sur la politique de la ville  
1 esplanade Jean Moulin 

93007 BOBIGNY 

10 h 40 Transfert en autocar 

11 heures – 12 heures 
 

La Courneuve 

Visite de la Cité des 4000 
93120 LA COURNEUVE 

12 h 15 Transfert en autocar 

12 h 45 – 13 h 50 
 

B.O. 

Déjeuner 
B.O. 

20 rue Ampère 93200 SAINT-DENIS 

14 heures Transfert en autocar 

14 h 15 à 15 h 30 
 

Saint-Denis 

Société du Grand Paris 
Rencontre avec M. Olivier KLEIN 

Président 
2 mail de la Petite Espagne 93200 SAINT-DENIS 

15 h 35 Transfert en autocar 

15 h 45 – 17 heures 
 

Saint-Ouen 

Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) – 
Maison du Projet 

Rencontre avec Mme Aurélie SABATIER 
Chargée des relations institutionnelles 

19 boulevard Finot 93400 SAINT-OUEN 

17 h 15 Transfert en autocar vers l’hôtel 

18 heures – 19 heures 
 

Hôtel, salle de réunion 
Séance de travail sur le jeu de rôles et le rapport de stage 

19 h 45 Transfert en autocar 

20 h 15 – 21 h 30 
 

Le Pouilly Reuilly 

Dîner 
Le Pouilly Reuilly 

68 rue André Joineau 
93310 LE PRÉ-SAINT-GERVAIS 

22 heures Retour en autocar vers l’hôtel 
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Vendredi 11 février 2022 

Horaires et lieux Objet 

9 h 15  Départ de l’hôtel en autocar 

10 heures – 12 heures 
 

Tribunal de Bobigny 

Réunion au Tribunal judiciaire de Bobigny 
sur la politique pénale et le rôle du Parquet 

173 avenue Paul Vaillant Couturier 
93008 BOBIGNY Cedex 

12 h 15 Transfert en autocar 

13 heures – 14 heures 
 

Zoom restaurant 

Déjeuner 
Zoom restaurant 

Hyatt 
Place Paris Charles De Gaulle 

241 rue de la Belle Étoile 95700 ROISSY-EN-FRANCE 

14 h 10 Transfert en autocar 

14 h 20 – 17 heures 
 

Roissy 

Plateforme aéroportuaire de Roissy  
Rencontre avec M. Edward ARKWRIGHT 

Directeur Général Exécutif ADP 
1 rue de France 

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE 

17 h 30 Retour au Sénat en transports en commun 
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Séquence 5 
Le Parlement et les grandes juridictions 

(8 et 9 mars 2022) 

 
 

Mardi 8 mars 2022 
Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État 

Horaires et lieux Objet 

 
 

9 h 20 – 12 h 45 
 

Conseil constitutionnel 
2 rue de Montpensier 

Paris Ier 

Séance de travail au Conseil constitutionnel 
 

- Contrôle d’accès 

- Présentation des missions du Conseil constitutionnel par 
Mathieu PITTÉ 

- Visite patrimoniale 

- Entretien avec François PILLET, membre du Conseil 
constitutionnel, 

- Rencontre avec Jean MAÏA, secrétaire général du Conseil 
constitutionnel. 
 

12 h 45 – 13 h 45 Déjeuner libre 

 
 

13 h 45 – 16 h 30 
 

Conseil d’État 
1 place du Palais Royal 

Paris Ier 

Séance de travail au Conseil d’État 
 

- Contrôle d’accès 

- Présentation par Monsieur Nicolas BOULOUIS, conseiller 
d’État - président de la 2ème de la section du contentieux puis 
visite du Conseil d’État. 
 

 
 

Mercredi 9 mars 2022 
La Cour de cassation et la Cour des comptes  

Horaires et lieux Objet 

 
 

9 heures – 12 h 30 
 

Cour de cassation 
5 quai de l’Horloge 

Paris Ve  

Séance de travail à la Cour de Cassation 
 

- Accueil café, au club de la Cour de cassation 

- Entretien avec M. Jean-Michel SOMMER, président de 
chambre, directeur du service de documentation des études et du 
rapport de la Cour de cassation 
 

- Entretien avec Mme Annabelle PHILIPPE, chargée de mission 
auprès du procureur général près la Cour de cassation – 
présentation du parquet général 
 

- Entretiens avec M. Pascal LE LUONG, secrétaire général de la 
première présidence de la Cour de cassation et Mme Audrey 
PRODHOMME, secrétaire générale du parquet général 
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Mercredi 9 mars 2022 
La Cour de cassation et la Cour des comptes  

Horaires et lieux Objet 

- Entretien avec Mme Estelle JOND-NECAND, conseillère au 
service de documentation des études et du rapport - présentation 
des enjeux et défis de l’open data judiciaire 

- Visite patrimoniale de la Cour de cassation sous la conduite de 
M. Guillaume FRADIN, directeur du SCOM 
 

12 h 30 – 14 heures Déjeuner libre 

14 h 30 – 16 h 30 
 

Cour des comptes 
13 rue Cambon 

Paris Ier 

Séance de travail à la Cour des Comptes, sur le thème du rôle et 
de l’expertise de la Cour auprès du Parlement 
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Séquence 6 
Séquence conclusive 

(29 mars 2022) 

 
Mardi 29 mars 2022 

Horaires et lieux Objet 

8 h 15 Accueil au 46 rue de Vaugirard 

8 h 30 – 9 heures 
 

Salle 46D 
Préparation du jeu de rôles 

9 heures – 9 h 45 
 

Salle 46D 

Présentation de la politique de communication du Sénat par 
Mme Dorothée ROY, directrice de la Communication et des 

fonctionnaires de la direction de la Communication 

9 h 45 – 10 h 45 
 

Salle 46D 

Table ronde sur le Parlement et les médias, avec la participation 
de Mme Véronique MARTINACHE, correspondante de l’AFP 

au Sénat et Mme Tâm TRAN HUY (Public Sénat) 

11 heures – 12 h 15 
 

Salle 46D 

Échanges avec Mme Marianne BAY, Secrétaire général de la 
Questure et M. Jean-Dominique NUTTENS, directeur général des 

Ressources et des Moyens sur le fonctionnement du Conseil de 
Questure et les moyens dont disposent les sénateurs pour l’exercice 

de leur mandat 

12 h 30 – 14 h 15 
 

Salon des Tapisseries 

Déjeuner avec les Questeurs du Sénat, 
M. Éric TAVERNIER, Secrétaire général du Sénat, 

Mme Marianne BAY, Secrétaire général de la Questure, 
M. Bertrand FOLLIN, directeur général des Missions 

institutionnelles, et M. Jean-Dominique NUTTENS, directeur 
général des Ressources et des Moyens 

14 h 30 – 16 heures 
 

Salle Médicis 

Jeu de rôles visant à recréer les conditions de l’examen en 
séance publique de dispositions d’un projet de loi  

choisi par la promotion 

16 heures – 17 h 30 
 

Salle Médicis 
Échanges sur le jeu de rôles et le rapport de stage 

17 h 35 
 

Salle Médicis 
Remise des diplômes et de la médaille de l’Institut du Sénat 

Salle René Coty Cocktail de fin de session 

 
 


