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Sandrine Doucet
Gironde (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 4 juillet 2012]

Rapporteur de la proposition de loi tendant à abroger la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant
à lutter contre l'absentéisme scolaire (n°333 ) le 12 décembre 2012

Rapporteur de la proposition de résolution européenne sur la démocratisation du programme
Erasmus (n°1119 ) le 19 juin 2013

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche le 24 juin 2013
[J.O. 25 juin 2013]

Membre de la commission d'enquête sur l'exil des forces vives de France [J.O. 17 avril 2014 -
30 octobre 2014]

MembreLiens entre le lycée et l'enseignement supérieur [17 décembre 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du le 13 janvier 2015 [J.O.
15 janvier 2015]

Groupe d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Artisanat et métiers d'art [19 février 2013]

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Maroc [21 novembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Jordanie [27 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Espagne [18 décembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de l'observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements
d'enseignement [J.O. 5 octobre 2012]

Membre titulaire du conseil supérieur des programmes [J.O. 28 septembre 2013]

Membre titulaire du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
[J.O. 10 avril 2015]

Membre titulaire du haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur [J.O.
10 avril 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/606412.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0333.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1119.asp
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DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition de
loi , adoptée par le Sénat, tendant à abroger la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter
contre l'absentéisme scolaire (n°333) [19 décembre 2012] (n°549 )

Rapport d'information n°1118  déposé par la commission des affaires européennes sur la
démocratisation du programme Erasmus [6 juin 2013]

Proposition de résolution européenne n°1119  sur la démocratisation du programme Erasmus
[6 juin 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition de
résolution européenne de Mme Sandrine Doucet, rapporteur de la commission des affaires européennes
sur la démocratisation du programme Erasmus (n°1119) [26 juin 2013] (n°1206 )

Rapport d'information n°1837  déposé par la commission des affaires européennes sur les nouvelles
substances psychoactives [27 février 2014]

Proposition de résolution européenne n°1838  sur les nouvelles substances psychoactives
[27 février 2014]

Rapport d'information n°1840  déposé par la commission des affaires européennes sur la
démocratisation d'Erasmus : bilan et prospectives [4 mars 2014]

Rapport d'information n°2926  déposé par la commission des affaires européennes sur la validation de

l'apprentissage non formel et informel [1er juillet 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politiques communautaires. Budget. Dépenses. orientations [15 novembre 2012] (p. 5223)

Enseignement supérieur. Étudiants. Orientations. perspectives [2 octobre 2013] (p. 9154)

Emploi. Chômage. Jeunes. lutte et prévention. politiques communautaires [21 mai 2014] (p. 3246)

Politique extérieure. Grèce. Dette publique. renégociation. attitude de la France
[24 juin 2015] (p. 5850)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°260, posée le 16 avril 2013. Transports par eau. Ports. Bordeaux. activités. diversification. Gironde
(J.O. Questions p. 3981). Appelée le 24 avril 2013  (p. 4806)

n°782, posée le 25 novembre 2014. Transports par eau. Ports. Politique maritime. activités.
développement. perspectives (J.O. Questions p. 9668). Appelée le 3 décembre 2014  (p. 9495)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0549.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1118.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1119.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1206.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1837.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1838.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1840.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2926.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-287QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1140QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1858QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3029QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-260QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-782QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Education : abrogation de la loi sur
la lutte contre l'absentéisme scolaire

(Loi 2013-108 du 31 janvier 2013 tendant à abroger la loi n° 2010-1127
du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Son intervention (p.157)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.174)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Article unique
Son intervention sur les amendements 7, 8 (p.188)
Son intervention sur l'amendement 6 (p.189)

Après l'article unique
Son intervention sur l'amendement 2 (p.190)

Education : refondation de l’école de la République

(Loi 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [12 mars 2013];[13 mars 2013];[14 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.2649)
Son intervention sur les amendements 236, 280, 525, 768, 1109, 1132, 72, 895 (p.2740)
Son intervention sur l'amendement 1393 (p.2804)

Education : enseignement supérieur et recherche

(Loi 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2010-1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2010-1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130109.asp#ANCR201300000009-00458
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130110.asp#ANCR201300000010-00199
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130110.asp#ANCR201300000010-00533
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130110.asp#ANCR201300000010-00571
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130110.asp#ANCR201300000010-00587
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130171.asp#ANCR201300000101-00233
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130173.asp#ANCR201300000103-00763
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130175.asp#ANCR201300000105-02398
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mai 2013]

Son intervention (p.5503)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mai 2013];[24 mai 2013]

Article 11
Son intervention sur l'amendement 421 (p.5595)

Après l'article 15
Ses interventions sur l'amendement 12 (p.5604, p.5605)

Article 18
Son intervention sur l'article (p.5625)

Article 25
Ses interventions sur l'amendement 406 (p.5659, p.5659)

Article 47
Son intervention sur l'amendement 610 (p.5713)

EXPLICATIONS DE VOTE [28 mai 2013]

Ses explications de vote (p.5756)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [9 juillet 2013]

Son intervention (p.7640)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130244.asp#w1aab2ab1ab1i01075
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00856
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i01126
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i01149
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130248.asp#w1aab2ab1b2b1i00281
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130249.asp#w1aab2ab1ab1i00226
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130249.asp#w1aab2ab1ab1i00229
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130250.asp#w1aab2ab1b1b1i00953
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130251.asp#w1aab2ab1ab1i00473
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131008.asp#w1aab2ab1ab1i00679

