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Annexe A

ORGANES DIRECTEMENT RATTACHÉS AU MINISTRE 
BDC Bureau du Cabinet CELESTIN Hervé Chef du bureau 

du cabinet 
Ingénieur 
de recherche 

BDCR Bureau du Cabinet
- Recherche 

CELESTIN 
Anne-Marie 

Chef du bureau 
du cabinet 

Attachée principale
d’administration
centrale 

Annexe B
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
DEBBASCH Roland - directeur général - 
DGESCO DEP Délégué à l’éduca-

tion prioritaire 
POLIVKA Pierre inspecteur général

de l’éducation
nationale 

DGESCO
MIPERF 

Mission de suivi
des performances
académiques 

N... 

DGESCO A Service des ensei-
gnements et des
formations 

N... Faisant fonction 
de chef de service,
adjoint au directeur
général : 
GOURSOLAS
Jean- Marc 

DGESCO A1 Sous-direction des
écoles, des collèges
et des lycées géné-
raux et technolo-
giques 

N... Faisant fonction de
sous-directeur :
BENEFICE 
Jean-Luc 

DGESCO MIVIP Mission de valori-
sation des innova-
tions pédagogiques 

FAUCQUEUR
Christine 

Chef de mission professeure
agrégée 

DGESCO A1-1 Bureau des écoles MACRON René Chef de bureau inspecteur de l’édu-
cation nationale 

DGESCO A1-2 Bureau des collèges BLOAS-GONIN
Jacqueline 

Chef de bureau ingénieure 
de recherche 

DGESCO A1-3 Bureau des lycées BERNADAC-
DUFFAU 
Jean-François 

Chef de bureau administrateur civil 

DGESCO A1-4 Bureau des
programmes
d’enseignement 

ROQUE 
Jean-Daniel 

Chef de bureau personnel 
de direction 

DGESCO A1-5 Bureau de la
formation continue
des enseignants 

SIMONI Germaine Chef de bureau professeure
agrégée 

DGESCO A1-6 Bureau des relations
internationales 

N... 
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DGESCO A2 Sous-direction 
des formations
professionnelles 

N... 

DGESCO MIVAE Mission de la vali-
dation des acquis
de l’expérience 

N... Faisant fonction de
chef de mission :
SCHILDKNECHT
Gilles 

contractuel 

DGESCO A2-1 Bureau du partena-
riat avec le monde
professionnel 
et des commissions
professionnelles
consultatives 

MENAGE 
Jacqueline 

Chef de bureau inspectrice 
d’académie-
inspectrice
pédagogique
régionale 

DGESCO A2-2 Bureau de la
réglementation 
des diplômes
professionnels 

SAMAMA-PATTE
Marie-Véronique 

Chef de bureau attachée principale
d’administration
centrale 

DGESCO A2-3 Bureau de la for-
mation profession-
nelle initiale, 
de l’apprentissage
et de l’insertion 

MALICOT 
Maryannick 

Chef de bureau inspectrice 
d’académie-
inspectrice
pédagogique
régionale 

DGESCO A2-4 Bureau de la for-
mation profession-
nelle continue 

N... Faisant fonction de
chef de bureau :
FERRA-
DESCLAUX Agnès 

inspectrice 
de l’éducation 
nationale 

DGESCO B Service du budget
et de l’égalité des
chances 

N... Faisant fonction de
chef de service, 
adjoint au directeur
général : 
COLONNA 
d’ISTRIA Bernard 

DGESCO B1 Sous-direction des
moyens, des études
et du contrôle 
de gestion 

N... Faisant fonction de
sous-directeur :
DELOCHE 
Jean-Pierre 

DGESCO MISSI Mission suivi 
des systèmes 
d’information 

N... Faisant fonction de
chef de mission :
HUSSENOT
Philippe 

contractuel 

DGESCO B1-1 Bureau du 
programme 
du premier degré 

N... Faisant fonction de
chef de bureau :
COUDROY Michel

ingénieur 
de recherche 

DGESCO B1-2 Bureau du
programme 
du second degré 

N... Faisant fonction de
chef de bureau :
GARCIA Martine 

conseillère d’admi-
nistration scolaire
et universitaire 

DGESCO B1-3 Bureau du 
programme 
“vie de l’élève” 

N... Faisant fonction de
chef de bureau :
BAEZA Mathilde 

conseillère d’admi-
nistration scolaire
et universitaire 

DGESCO B1-4 Bureau de la
coordination et du
contrôle de gestion 

N... Faisant fonction de
chef de bureau :
JULARD Christine 

attachée principale
d’administration
centrale 
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DGESCO B2 Sous-direction 
de l’orientation,
de l’adaptation
scolaire et des
actions éducatives 

N... 

DGESCO MIPA Mission parité
homme-femme 

N... 

DGESCO B2-1 Bureau de l’orien-
tation 

N... Faisant fonction de
chef de bureau :
CHAUVET Patrick 

attaché principal
d’administration
centrale 

DGESCO B2-2 Bureau de l’adapta-
tion scolaire et de la
scolarisation des
élèves handicapés 

GACHET 
Pierre-François 

Chef de bureau inspecteur de l’édu-
cation nationale 

DGESCO B2-3 Bureau des actions
éducatives, cultu-
relles et sportives 

BAZIN Laurent Chef de bureau professeur agrégé 

DGESCO B3 Sous-direction de
la vie scolaire et
des établissements 

LE GUEN Martine Sous-directrice 

DGESCO MOM Mission Outre-mer TANIER 
René-Teddy 

Chef de mission attaché principal
d’administration
centrale 

DGESCO B3-1 Bureau de l’action
sanitaire et sociale
et de la prévention 

NEULAT-
BILLARD 
Nadine 

Chef de bureau attachée principale
d’administration
centrale 

DGESCO B3-2 Bureau des établis-
sements d’éduca-
tion prioritaire et
des dispositifs d’ac-
compagnement 

FRITSCH 
Ghyslaine 

Chef de bureau attachée principale
d’administration
centrale 

DGESCO B3-3 Bureau de la régle-
mentation et de la
vie des écoles et
des établissements 

RAYNAUD 
Dominique 

Chef de bureau conseillère d’admi-
nistration scolaire
et universitaire 
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DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
MONTEIL Jean-Marc - directeur général - 
DGES MCSF Mission des

conseillers scienti-
fiques pour les 
formations 

DGES MCE Mission des
conseillers 
d’établissements 

DGES MEAI Mission Europe et
affaires internatio-
nales 

FROMENT Eric Chef de mission professeur 
des universités 

DGES A Service de 
la recherche
universitaire 

DION Jean-Michel Adjoint au
directeur général 

DGES A Directeur 
de projet 

N... Faisant fonction de
directeur de projet :
PERREY Philippe 

professeur agrégé 

DGES A1 Bureau des poli-
tiques scientifiques
des établissements 

ROUAULT Anne Chef de bureau   attachée principale
d’administration
centrale 

DGES A2 Bureau du finance-
ment et de la pro-
motion de la qualité 

GUICHARD
Claude 

Chef de bureau attaché principal
d’administration
centrale 

DGES A3 Bureau du doctorat,
du post-doctorat 
et des allocations
de recherche 

COURBEBAISSE
Jean-Paul 

Chef de bureau professeur certifié 

DGES A4 Bureau des écoles
normales 
supérieures 
et des écoles fran-
çaises à l’étranger 

FAU Yves Chef de bureau attaché principal
d’administration
centrale 

Annexe C
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DGES B Service des
formations 
et de l’emploi 

N... Faisant fonction de
chef de service,
adjoint au directeur
général : 
KOROLITSKI
Jean-Pierre 

DGES B1 Sous-direction de
l’égalité des chan-
ces et de l’emploi 

N... Faisant fonction de
sous-directrice :
COSTE Christine 

DGES B1-1 Bureau des poli-
tiques étudiantes 

N... Faisant fonction de
chef de bureau :
KERNEIS Danielle 

attachée principale
d’administration
centrale 

DGES B1-2 Bureau de l’aména-
gement des terri-
toires universitaires 

AFFOLTER Eric Chef de bureau attaché principal
d’administration
centrale 

DGES B1-3 Bureau de l’orien-
tation et de l’inser-
tion professionnelle 

N... Faisant fonction de
chef de bureau :
ROUX Didier 

attaché principal
d’administration
centrale 

DGES B1-4 Bureau de l’appren-
tissage, de la forma-
tion continue et de la
validation des acquis
de l’expérience 

N... Faisant fonction de
chef de bureau :
HOTYAT 
Jean-Michel 

professeur certifié 

DGES B2 Sous-direction 
des formations
post-baccalauréat 

N... Faisant fonction de
sous-directeur :
JOLLY Claude 

DGES B2-1 Bureau du cursus
licence 

BARRANDON
Thierry 

Chef de bureau administrateur civil 

DGES B2-2 Bureau des forma-
tions courtes
professionnalisées 

LE MANDAT 
Michel 

Chef de bureau attaché principal
d’administration
scolaire et universi-
taire 

DGES B2-3 Bureau des classes
préparatoires 

N... faisant fonction de
chef de bureau :
BACHY Claudine 

professeure
certifiée 

DGES B3 Sous-direction 
des formations
post-licence 

N... Faisant fonction de
sous-directrice :
LEMANT 
Jacqueline 

DGES B3-1 Bureau des masters GICQUEL Rémy Chef de bureau attaché principal
d’administration
centrale 

DGES B3-2 Bureau des écoles
supérieures et de
l’enseignement
supérieur privé 

PETIT Florentine Chef de bureau attachée principale
d’administration
centrale 

DGES B3-3 Bureau des forma-
tions de santé 

JOBERT Charles Chef de bureau attaché principal
d’administration
centrale 

DGES B3-4 Bureau de la forma-
tion initiale des
enseignants 

ROBIN Isabelle Chef de bureau professeure
agrégée 
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DGES C Service du pilotage
et des contrats 

N... Faisant fonction de
chef de service,
adjoint au directeur
général : 
BERNET Eric 

DGES BEI Bureaudel’expertise
immobilière

N... 

DGES C1 Sous-direction des
contrats d’établis-
sements, de pôles
et de sites 

ROUSSEL IsabelleSous-directrice 

DGES C1-1 Bureau de l’Ile de
France 

JACQUEMARD
Jean-Claude 

Chef de bureau attaché principal
d’administration
centrale 

DGES C1-2 Bureau du Nord et
de l’Est 

BRUNET Daniel Chef de bureau ingénieur 
de recherche 

DGES C1-3 Bureau du Sud-Est COUTAREL
Christiane 

Chef de bureau attachée principale
d’administration
centrale 

DGES C1-4 Bureau du Sud-
Ouest 

MOULIN-
RODARIE Hélène 

Chef de bureau ingénieure d’études 

DGES C1-5 Bureau de l’Ouest
et de l’outre-mer 

MALINIE 
Catherine 

Chef de bureau attachée principale
d’administration
centrale 

DGES C2 Sous-direction 
de la performance
et des moyens 

N... Faisant fonction de
sous-directeur :
PIOZIN Eric 

DGES C2-1 Bureau de l’analyse
de la performance
et de la politique
des moyens 

N... Faisant fonction de
chef de bureau :
JACOB Nathalie 

attachée principale
d’administration
centrale 

DGES C2-2 Bureau de la répar-
tition des moyens 

WAGNER Didier chef de bureau conseiller d’admi-
nistration scolaire
et universitaire 

DGES C2-3 Bureau des
politiques
immobilières 

N... Faisant fonction de
chef de bureau : 
LE MANOUR
Louisette 

attachée principale
d’administration
scolaire et universi-
taire 

DGES C2-4 Bureau de la régle-
mentation et des
statuts 

VIDAL Sylvie Chef de bureau attachée principale
d’administration
centrale 

DGES C2-5 Bureau du système
d’information 
de l’enseignement
supérieur et de 
la recherche 
universitaire 

LABROUSSE
Benoît 

chef de bureau ingénieur Télécom 
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DGES C3 Sous-direction 
des bibliothèques
et de l’informa-
tion scientifique 

N... Faisant fonction de
sous-directeur :
MARIAN Michel 

DGES C3-1 Bureau de la
coordination
documentaire   

COLAS Alain Chef de bureau conservateur 
en chef des 
bibliothèques 

DGES C3-2 Bureau des réseaux
d’information
scientifique et
technique 

DUCLOS-FAURE
Danièle 

Chef de bureau conservatrice 
générale des 
bibliothèques 

DGES C3-3 Bureau de la diffu-
sion des savoirs 
et de la formation
professionnelle 

TOSELLO-
BANCAL 
Jean-Emile 

Chef de bureau conservateur 
général des 
bibliothèques
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Annexe D

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 
BLOCH Gilles - directeur général - 
DGRI Direction

générale de 
la recherche 
et de l’innovation

Faisant fonction de
chef de service,
adjoint au directeur
général :
SOUBEYRAN
Romain 

DGRI MIPA Mission parité N... 
DGRI A Départements

sectoriels 
DGRI A1 Département

sciences de la Terre
et de l’univers, géo-
environnement,
aéronautique,
transports, espace 

N... 

DGRI A2 Département
chimie, sciences
pour l’ingénieur,
physique nucléaire
et des hautes éner-
gies, énergie, déve-
loppement durable 

N... 

DGRI A3 Département
mathématiques,
physique, nanos,
usages, sécurité,
sciences et techno-
logies de l’informa-
tion et des commu-
nications 

N... 

DGRI A4 Département
biotechnologies,
ressources,
agronomie 

N... 

DGRI A5 Département santé N... 
DGRI A6 Département

sciences de
l’homme et 
de la société 

N... 
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DGRI/DS Direction 
de la stratégie 

N... 
N... Faisant fonction de

chef de service,
adjoint au directeur :
SERRIS Jacques 

DGRI/DS A1 Département 
des études et 
de la prospective 

DGRI/DS A2 Département 
des politiques 
de recherche et
d’innovation 

DGRI/DS A3 Mission de la coor-
dination de la mis-
sion interministé-
rielle recherche et
enseignement supé-
rieur et des systèmes
d’information 

N... 

DGRI/DS A4 Mission de l’emploi
scientifique 

N... Faisant fonction de
chef de mission : 
DE MARGUERYE
Claire 

attachée principale
d’administration
centrale 

DGRI/DS A5 Mission de l’infor-
mation et de la
culture scientifiques
et techniques 

N... Faisant fonction de
chef de mission :
VOGLER Brigitte 

DGRI/DS A51 Bureau de l’infor-
mation scientifique
et technique 

N... 

DGRI/DS A52 Bureau de la culture
et du patrimoine
scientifiques et
techniques 

N... 

DGRI/DS B Sous-direction de
l’appui à la tutelle
et des affaires
européennes 

N... Faisant fonction de
sous directeur :
IMBERT Philippe 

DGRI/DS B1 Bureau de la
réglementation 
et des statuts 

PAUPERT Claire Chef de bureau attachée principale
d’administration
centrale 

DGRI/DS B2 Bureau de la poli-
tique contractuelle
et de la coordina-
tion de la tutelle 

VEYRET Martine Chef de bureau ingénieure de
recherche CNRS 

DGRI/DS B3 Bureau de la pro-
grammation des
moyens et des très
grandes infrastruc-
tures de recherche 

CARABONI 
Maurice 

Chef de bureau attaché principal
d’administration
centrale 

DGRI/DS B4 Bureau des affaires
européennes 

GAILLARD 
Michel 

Chef de bureau directeur de
recherche CNRS 
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DGRI B Service de l’inno-
vation et de
l’action régionale 

N... Faisant fonction de
chef de service :
BUISSON Laurent 

DGRI B1 Bureau de la
recherche et
développement 
en entreprise 

N... Faisant fonction de
chef de bureau :
ORFILA Christian 

attaché principal
d’administration
centrale 

DGRI B2 Bureau de la valori-
sation, de la pro-
priété intellectuelle
et du partenariat 

N... Faisant fonction de
chef de bureau :
FROMENT
Bernard 

maître de 
conférences 

DGRI B3 Bureau de la
création et du
développement 
des entreprises
technologiques 

ASTOIN Jacques Chef de bureau contractuel 

DGRI B4 Bureau de l’action
régionale 

BONNEAU 
Monique 

Chef de bureau professeure
certifiée 
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Mission scientifique, technique et pédagogique
LEBOUCHE Michel - chef de la mission - professeur des universités
DEVER Laurent - adjoint - professeur des universités

MSTP 1 Département
mathématiques et
leurs interactions 

BONAMI Aline Directrice
scientifique

professeure 
des universités 

MSTP 2 Département
physique 

MENAND Alain Directeur
scientifique

professeur 
des universités 

MSTP 3 Département
sciences de la Terre
et de l’univers,
espace 

STEPHAN 
Jean-François 

Directeur
scientifique

professeur 
des universités 

MSTP 4 Département
chimie 

VERPEAU
Jean-Nöel 

Directeur
scientifique

professeur 
des universités 

MSTP 5 Département
biologie, médecine,
santé 

AUNIS 
Dominique 

Directeur
scientifique

directeur 
de recherche
INSERM 

MSTP 6 Département
sciences de l’homme
et humanités 

BARJOT 
Dominique 

Directeur
scientifique

professeur 
des universités 

MSTP 7 Département
sciences de la
société 

MEIDINGER
Claude 

Directeur
scientifique

professeur 
des universités 

MSTP 8 Département
sciences pour
l’ingénieur 

JEANDEL Denis Directeur
scientifique

professeur 
des universités 

MSTP 9 Département
sciences et techno-
logies de l’informa-
tion et de la
communication 

HAUDEN Daniel Directeur
scientifique

professeur 
des universités 

MSTP 10 Département
sciences agrono-
miques et écolo-
giques 

LALANDE Marc Directeur
scientifique

directeur 
de recherche INRA 

Annexe E



47ORGANISATION
DE L’ADMINISTRATION
CENTRALE DU MENESR

LeB.O.
N°4
8 JUIN 
2006
S P É C I A L

Annexe F
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - ANTOINE Dominique - Secrétaire général - 

SG Secrétariat
général

N... Faisant fonction de
chargé de mission,
directeur de projet :
MERLEN Sylvain 

SG CEPSI Cellule de pilotage
des systèmes
d’information 

LE BRAS Maryse chef de cellule ingénieure 
de recherche 

SG - DGRH Direction générale des ressources humaines
DUWOYE Pierre-Yves - directeur général - secrétaire général adjoint

DGRH MIPIL Mission de pilotage
de la maîtrise d’ou-
vrage des systèmes
informatisés de
gestion des moyens
et des personnels 

N... 

DGRH MARS Mission d’analyse
des relations
sociales 

N... Faisant fonction de
chef de la mission :
AFRIAT Christine 

contractuelle 

DGRH MISECA Mission seconde
carrière 

N... Faisant fonction de
chef de la mission :
GARNIER Philippe 

administrateur civil 

SG - DE Direction de l’encadrement - DESNEUF Paul - directeur - 

DE A École supérieure 
de l’éducation
nationale 

DAVID Jean directeur 

DE A1 Département 
de la formation 
et des études 

DE A1-1 Bureau des études,
des publications et
des relations inter-
nationales 

REVERCHON-
BILLOT Michel 

Chef de bureau inspecteur d’aca-
démie-inspecteur
pédagogique
régional 

DE A1-2 Bureau de la
formation initiale 
et de l’adaptation 
à l’emploi 

PERNIAS 
Francisco 

Chef de bureau inspecteur d’aca-
démie-inspecteur
pédagogique
régional 

DE A1-3 Bureau de la
formation
permanente et des
sessions d’études 

MARTIN VAN
DER HAEGEN
Françoise 

Chef de bureau professeure
agrégée 
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DE A2 Département de
l’administration
générale 

LECOIN Jean Chef de départe-
ment 

secrétaire général
d’administration
scolaire et universi-
taire 

DE A2-1 Bureau des
finances et de
l’organisation 

DEPARDIEU
Nathalie 

Chef de bureau attachée principale
d’administration
scolaire et universi-
taire 

DE A2-2 Bureau de la logis-
tique et du service
intérieur 

OBLET Isabelle Chef de bureau attachée principale
d’administration
centrale 

DE B Service des
personnels
d’encadrement

LECOMPTE
Claude 

Chef de service,
adjoint au directeur 

DE B1 Sous-direction 
de la gestion 
prévisionnelle 
et des missions 
de l’encadrement 

DANEYROLE
Catherine 

Sous-directrice 

DE B1-1 Bureau des statuts,
de la réglementa-
tion et de la gestion
prévisionnelle des
effectifs et des
compétences 

ROINEL Pascal Chef de bureau ingénieur 
de recherche 

DE B1-2 Bureau des emplois
fonctionnels et des
carrières 

LAVERGNE
Emmanuelle 

Chef de bureau administratrice
civile 

DE B1-3 Bureau des
concours et des
politiques de recru-
tement 

N... faisant fonction de
chef de bureau :
LIGER-BELAIR
Valérie 

attachée principale
d’administration
centrale 

DE B2 Sous-direction 
de la gestion 
des carrières 
des personnels
d’encadrement 

ROUSSET
Michèle 

Sous-directrice 

DE B2-1 Bureau de l’enca-
drement adminis-
tratif 

IANNASCOLI
Marylène 

Chef de bureau attachée principale
d’administration
centrale 

DE B2-2 Bureau des IA-IPR
et des IEN 

ETIENNE
Philippe 

Chef de bureau attaché principal
d’administration
centrale 

DE B2-3 Bureau des person-
nels de direction
des lycées et
collèges 

GEINDREAU-
VIDAL 
Francine 

Chef de bureau attachée principale
d’administration
centrale 
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DGRH A Service des
personnels
enseignants de
l’enseignement
supérieur et de la
recherche 

N... Faisant fonction de
chef de service,
adjoint au directeur
général :
PERRITAZ Alain 

DGRH A1 Sous-direction des
études de gestion
prévisionnelle,
statutaires 
et des affaires
communes 

N... Faisant fonction de
sous directeur :
LEVY Patrick 

DGRH A1-1 Bureau des études
de gestion prévi-
sionnelle 

THOMAS Loïc Chef de bureau attaché principal
d’administration
centrale 

DGRH A1-2 Bureau des études
statutaires et régle-
mentaires 

LE ROUX Joëlle Chef de bureau attachée principale
d’administration
centrale 

DGRH A1-3 Bureau des affaires
communes, de la
contractualisation
et des études 

GONCALVES
Géraldine 

Chef de bureau attachée principale
d’administration
centrale 

DGRH A2 Sous-direction 
du recrutement 
et de la gestion 
des carrières 

N... Faisant fonction de
sous directeur :
CHRISTMANN
Philippe 

DGRH A2-1 Bureau des lettres
et des sciences hu-
maines 

MORELLI-KOT-
SIKOS Mireille 

Chef de bureau conseillère d’admi-
nistration scolaire
et universitaire 

DGRH A2-2 Bureau du droit, 
de l’économie 
et de la gestion 

DAVID Marie Chef de bureau attachée principale
d’administration
centrale 

DGRH A2-3 Bureau des
sciences 

N... Faisant fonction de
chef de bureau :
FRIMOUR Hélène 

attachée principale
d’administration
scolaire et universi-
taire 

DGRH A2-4 Bureau des person-
nels de santé 

DEROY Jean Chef de bureau attaché principal
d’administration
centrale 
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DGRH B Service des
personnels
enseignants 
de l’enseignement
scolaire 

N... Faisant fonction de
chef de service,
adjoint au directeur
général : LE GOFF
Thierry 

DGRH MIPH Mission à l’intégra-
tion des personnels
handicapés 

N... Faisant fonction de
chef de la mission :
ANDRIAMAHE-
NINA Catherine 

attachée
d’administration
centrale 

DGRH B1 Sous-direction des
études de gestion
prévisionnelle et
statutaires 

N... Faisant fonction de
sous directrice :
FILIPPI Thérèse 

DGRH B1-1 Bureau des études
de gestion prévi-
sionnelle 

JUDE Nadine Chef de bureau ingénieure 
de recherche 

DGRH B1-2 Bureau du pilotage
de gestion 

N... Faisant fonction de
chef de bureau :
ARENE Pierre 

conseiller d’admi-
nistration scolaire
et universitaire 

DGRH B1-3 Bureau des études
statutaires et régle-
mentaires 

AVOT Béatrice Chef de bureau administratrice
civile 

DGRH B2 Sous-direction 
de la gestion 
des carrières 

N... Faisant fonction de
sous directrice :
EMAER Mireille 

DGRH B2-1 Bureau des ensei-
gnants du premier
degré 

N... Faisant fonction de
chef de bureau :
GENY-GUERY
Catherine 

attachée principale
d’administration
centrale 

DGRH B2-2 Bureau des affecta-
tions et des muta-
tions des person-
nels du second
degré 

N... Faisant fonction de
chef de bureau :
DELACROIX
Isabelle 

attachée principale
d’administration
centrale 

DGRH B2-3 Bureau de gestion
des carrières 
des personnels 
du second degré 

N... Faisant fonction de
chef de bureau :
MOUROT
Sébastien 

attaché d’adminis-
tration centrale 

DGRH B2-4 Bureau des person-
nels enseignants 
du second degré
hors académie 

HERRMANN
Noël 

Chef de bureau attaché principal
d’administration
centrale 

DGRH B2-5 Bureau des affaires
contentieuses et
disciplinaires des
premier et second
degrés 

N... Faisant fonction de
chef de bureau :
BATTESTI
Nathalie 

attachée d’admi-
nistration centrale 
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DGRH C Service des
personnels
ingénieurs,
administratifs,
techniques,
ouvriers, sociaux
et de santé, des
bibliothèques 
et des musées 

N... 

DGRH MIFOR Mission de la
formation 

SENEZE Frédéric Chef de mission ingénieur 
de recherche 

DGRH C1 Sous-direction des
études de gestion
prévisionnelle,
statutaires et de
l’action sanitaire
et sociale 

N... Faisant fonction de
sous directeur :
LAFAY Philippe 

DGRH C1-1 Bureau des études
de gestion prévi-
sionnelle 

N... 

DGRH C1-2 Bureau des études
statutaires et régle-
mentaires 

HICKEL
Geneviève 

Chef de bureau administratrice
civile 

DGRH C1-3 Bureau de l’action
sanitaire et sociale 

BOUBERTEKH
Fathie 

Chef de bureau ingénieur 
de recherche 

DGRH C2 Sous-direction 
de la gestion 
des carrières 

N... Faisant fonction de
sous directeur :
SABINE Didier 

DGRH C2-1 Bureau des person-
nels administratifs,
techniques,
ouvriers, sociaux 
et de santé 

BOUVIER Cécile Chef de bureau attachée principale
d’administration
centrale 

DGRH C2-2 Bureau des person-
nels ingénieurs,
techniques,
administratifs, 
de recherche 
et de formation 

LUNEAU Michèle Chef de bureau attachée principale
d’administration
scolaire et universi-
taire 

DGRH C2-3 Bureau des person-
nels des biblio-
thèques et des
musées 

JANNIN Patricia Chef de bureau attachée principale
d’administration
centrale 
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DGRH D Sous-direction 
du recrutement 

N... Faisant fonction de
sous directrice :
GUIDON
Geneviève 

DGRH D1 Bureau des affaires
générales, régle-
mentaires et des
systèmes d’infor-
mation 

N... Faisant fonction de
chef de bureau :
POURCHASSE
Marie-Thérèse 

attachée principale
d’administration
centrale 

DGRH D2 Bureau des moyens
et des marchés 

GUILLOU Olivier Chef de bureau attaché principal
d’administration
centrale 

DGRH D3 Bureau des
concours ensei-
gnants du second
degré de lettres,
langues et du
tertiaire 

JORLAND Pascal Chef de bureau attaché principal
d’administration
centrale 

DGRH D4 Bureau des
concours ensei-
gnants du premier
degré et des
concours du second
degré de sciences,
EPS, arts et vie
scolaire 

N... Faisant fonction de
chef de bureau :
COSSON-LADET
Brigitte 

attachée principale
d’administration
centrale 

DGRH D5 Bureau des
concours des
personnels
administratifs,
techniques, sociaux
et de santé, 
des bibliothèques 
et des ITRF 

BELASCAIN
Dominique 

Chef de bureau attachée principale
d’administration
centrale 
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SG - DAF Direction des affaires financières
DELLACASAGRANDE Michel - directeur - 

DAF Direction 
des affaires
financières 

LEVEQUE 
Marie-Anne 

Chef de service,
adjointe au
directeur 

DAF BEAG Bureau des études
et des affaires
générales 

LEGRAND
Françoise 

Chef de bureau attachée principale
d’administration
centrale 

DAF CI Cellule informa-
tique 

CHABBAL
Christian 

Chef de cellule attaché principal
d’administration
scolaire et universi-
taire 

DAF DSIBF Département des
systèmes d’infor-
mation budgétaires
et financiers 

BROUILLONNET
Fabienne

Chef de
département

administratrice
civile 

DAF A Sous-direction 
du budget de la
mission “ensei-
gnement scolaire” 

N... Faisant fonction de
sous directeur :
COQUART
Claude 

DAF A1 Bureau du budget
de la mission
“enseignement
scolaire” 

GRONNER
Véronique 

Chef de bureau administratrice
civile 

DAF A2 Bureau de la comp-
tabilité de l’ensei-
gnement scolaire 

DUPRAT 
Jean-Paul 

Chef de bureau attaché principal
d’administration
centrale 

DAF A3 Bureau de la régle-
mentation compta-
ble et du conseil
aux EPLE 

PIFFETEAU 
Evelyne 

Chef de bureau conseillère d’admi-
nistration scolaire
et universitaire 

DAF A4 Bureau des opéra-
teurs de l’enseigne-
ment scolaire 

BERNARD 
Christophe 

Chef de bureau ingénieur 
de recherche 
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DAF B Sous-direction du
budget de la mis-
sion “recherche 
et enseignement
supérieur” 

N... Faisant fonction de
sous directeur : 
RIBIERAS Henri 

DAF B1 Bureau du budget
et de la réglementa-
tion financière de
l’enseignement
supérieur 

VERSCHEURE
Gwenaëlle 

Chef de bureau contractuelle 

DAF B2 Bureau de la régle-
mentation et de la
gestion financières
des organismes de
recherche 

MARIE Jérôme Chef de bureau attaché 
d’administration
centrale 

DAF B3 Bureau de la 
comptabilité 
de l’enseignement
supérieur 

LAPLANTE
Sylvie 

Chef de bureau attachée principale
d’administration
scolaire et universi-
taire 

DAF B4 Bureau du budget
et de la comptabilité
de la recherche 

CARBONI
Philippe 

Chef de bureau attaché principal
d’administration
centrale 

DAF C Sous-direction de
l’expertise statu-
taire, de la masse
salariale et du
plafond d’emplois 

N... Faisant fonction de
sous-directrice :
GAUDY Catherine 

DAF C1 Bureau de l’exper-
tise statutaire et
indemnitaire 

SOLLAZZI
Frédéric 

Chef de bureau administrateur civil 

DAF C2 Bureau de la masse
salariale et des
rémunérations 

PACHOT
Dominique 

Chef de bureau attachée principale
d’administration
centrale 

DAF C3 Bureau du contrôle
du plafond
d’emplois 

PEYRE Eric Chef de bureau administrateur civil 

DAF D Sous-direction 
de l’enseignement
privé 

ALLAL Patrick Sous-directeur 

DAF D1 Bureau des person-
nels enseignants 

CASTELL
Christophe 

Chef de bureau administrateur civil 

DAF D2 Bureau des établis-
sements 

WROBLEWKI
Jean-Michel 

Chef de bureau administrateur civil 
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DAF E Service des
pensions 

LIOUVILLE
Evelyne 

Chef de service 

DAF E1 Bureau de l’infor-
matique et de la
logistique 

LEMAITRE
Michel 

Chef de bureau contractuel 

DAF E2 Bureau de la vali-
dation des services
et des cotisations
pour la retraite 
des personnels
détachés 

MAUGER Michel Chef de bureau attaché principal
d’administration
scolaire et universi-
taire 

DAF E3 Bureau des pen-
sions d’ancienneté 

N... 

DAF E4 Bureau des pen-
sions d’invalidité,
des affiliations 
et des affaires
juridiques 

COUEDIC Yann Chef de bureau conseiller d’admi-
nistration scolaire
et universitaire 
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SG - DAJ Direction des affaires juridiques
GIRARDOT Thierry-Xavier - directeur - 

DAJ Direction des
affaires juridiques

VEYRET Jacques Chef de service,
adjoint au directeur 

DAJ CIDJ Centre d’informa-
tion et de documen-
tation juridique 

AMELIO 
Anne-Marie 

Chef de centre attachée d’adminis-
tration centrale 

DAJ MIPREV Mission chargée 
de la prévention 
des phénomènes
sectaires dans
l’éducation natio-
nale 

DUPUIS 
Jean-Yves 

Chef de mission inspecteur général
de l’administration
de l’éducation
nationale et de la
recherche 

DAJ A Sous-direction des
affaires juridiques
de l’enseignement
scolaire 

MOREAU 
Catherine 

Sous-directrice 

DAJ A1 Bureau des consul-
tations et du
contentieux relatifs
aux établissements
et à la vie scolaire 

RAMONDOU
Sylvie 

Chef de bureau attachée principale
d’administration
centrale 

DAJ A2 Bureau des consul-
tations et du
contentieux relatifs
aux personnels 

CHARAGEAT
Didier 

Chef de bureau attaché principal
d’administration
centrale 

DAJ A3 Bureau des affaires
générales 

LANTIGNER
Réjane 

Chef de bureau attachée d’adminis-
tration centrale 

DAJ B Sous-direction des
affaires juridiques
de l’enseignement
supérieur et de la
recherche 

BONHOTAL
Jean-Pascal 

Sous-directeur 

DAJ B1 Bureau des consul-
tations et de l’assis-
tance juridique 

LAURIER Eric Chef de bureau attaché principal
d’administration
centrale 

DAJ B2 Bureau des affaires
contentieuses 
de l’enseignement
supérieur et de la
recherche 

SARTHOU
Isabelle 

Chef de bureau attachée principale
d’administration
centrale 

DAJ MICOD Mission de
codification 

PERETTI Henri Chef de mission inspecteur général
de l’administration
de l’éducation
nationale et de la
recherche 
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SG - DEPP Direction de l’évaluation, de la prospective 
et de la performance - VITRY Daniel - directeur - 

DEPP Direction de
l’évaluation, 
de la prospective 
et de la perfor-
mance 

N... Faisant fonction de
chef de service,
adjoint au directeur :
DUMAS François 

Chef du service
statistique ministé-
riel 

DURR 
Jean-Michel 

DEPP BAGF Bureau des affaires
générales et finan-
cières 

AIT-HADI
Abdelhadi 

Chef de bureau contractuel 

DEPP DVE Département de la
valorisation et de
l’édition 

N... 

DEPP MIREI Mission aux rela-
tions européennes
et internationales 

SAUVAGEOT
Claude 

Chef de mission contractuel 

DEPP A Sous-direction 
des synthèses
statistiques 

N... Faisant fonction de
sous directrice :
ROSENWALD
Fabienne 

DEPP A1 Bureau des études
statistiques sur
l’alternance, l’in-
sertion des jeunes,
la formation conti-
nue et les relations 
éducation-
économie-emploi 

SANDOVAL
Véronique 

Chef de bureau administratrice
INSEE 

DEPP A2 Bureau des études
statistiques sur les
personnels 

N... 

DEPP A3 Bureau du compte
de l’éducation 

JACQUOT
Michèle 

Chef de bureau ingénieure 
de recherche 

DEPP A4 Bureau des
nomenclatures 
et répertoires 

LEBLOND
Isabelle 

Chef de bureau attachée principale
INSEE 

DEPP A5 Centre de l’infor-
matique statistique
et de l’aide à la
décision 

DISPAGNE 
Jean-Paul 

Chef de centre contractuel 
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DEPP B Sous-direction 
de la performance
de l’enseignement
scolaire 

N... Faisant fonction de
sous directeur :
EMIN Jean-Claude 

DEPP B1 Bureau des études
statistiques sur
l’enseignement
scolaire 

BRUTEL Chantal Chef de bureau administratrice
INSEE 

DEPP B2 Bureau des évalua-
tions et des outils
pour le pilotage
pédagogique 

LEVASSEUR
Jacqueline 

Chef de bureau ingénieur 
de recherche 

DEPP B3 Bureau des évalua-
tions et des outils
pour le pilotage des
établissements et des
unités d’éducation 

ALLAIN
Dominique 

Chef de bureau administratrice
INSEE 

DEPP B4 Bureau de l’évalua-
tion des politiques
éducatives et des
expérimentations 

REGNIER
Catherine 

Chef de bureau professeure
agrégée 

DEPP C Sous-direction 
de la performance
de l’enseignement
supérieur, de la
recherche et de
l’innovation 

N... Faisant fonction de
sous directeur :
DESPREAUX
Denis 

DEPP C1 Bureau des études
statistiques sur
l’enseignement
supérieur 

CARON Nathalie Chef de bureau administratrice
INSEE 

DEPP C2 Bureau des études
statistiques sur la
recherche et l’inno-
vation 

GISSOT Claude Chef de bureau administrateur
INSEE 

DEPP C3 Bureau des outils
pour le pilotage de
l’enseignement supé-
rieur et de la recher-
che universitaire 

N... 

DEPP C4 Bureau des outils
pour le pilotage 
de la recherche et
de l’innovation 

N... 

DEPP C5 Bureau de l’évalua-
tion des politiques
pour le développe-
ment de l’enseigne-
ment supérieur, de la
recherche et de l’in-
novation, et de l’in-
sertion profession-
nelle des étudiants 

NICOL Fabrice Chef de bureau administrateur civil 
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SG - DREIC Direction des relations européennes et internationales 
et de la coopération - FOUCAULT Marc - directeur - 

DREIC Direction des rela-
tions européennes
et internationales
et de la coopération

RHIM Renaud Chef de service,
adjoint au directeur 

Conseiller pour
l’enseignement
supérieur 

COHEN Elie professeur 
des universités 

Conseiller pour la
recherche 

N... 

DREIC BAB Bureau des affaires
budgétaires 

DUCROCQ
Dominique 

Chef de bureau attachée principale
d’administration
centrale 

DREIC BAG2IR Bureau des affaires
générales, de
l’information inter-
nationale et des
réseaux 

N... 

DREIC DEF2TP Département de
l’exportation des
formations techno-
logiques, techniques
et professionnelles 

N... 

DREIC A Sous-direction 
des relations
internationales 

ROLLAND Marc Sous-directeur 

DREIC A1 Bureau Amérique REGNAUT
Judikaël 

Chef de bureau administrateur civil 

DREIC A2 Bureau Afrique 
et Moyen-Orient 

LE DEVEHAT
Michel 

Chef de bureau attaché principal
d’administration
centrale 

DREIC A3 Bureau Asie-
Océanie 

MELKA Marc Chef de bureau attaché principal
d’administration
centrale 

DREIC B Sous-direction 
des affaires euro-
péennes et multi-
latérales 

DE LONGUEAU
Jean-Yves 

Sous-directeur 

DREIC B1 Bureau des affaires
communautaires 

COUDRET-LAUT
Laure 

Chef de bureau administratrice
civile 

DREIC B2 Bureau des affaires
européennes bilaté-
rales 

BEAUVOIS Yves Chef de bureau attaché d’adminis-
tration centrale 

DREIC B3 Bureau des institu-
tions multilatérales
et de la franco-
phonie 

GORGET François Chef de bureau professeur certifié 
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SG - DELCOM Délégation à la communication
MELY Véronique - déléguée - 

SG - Délégation à
la communication
SG - Délégation à
la communication

BARRAULT Eric 

BOST Marc 

sous-directeur,
délégué adjoint 
adjoint à la
déléguée 

contractuel 

DELCOM 1 Département
communication
recherche 

DANMANVILLE
Perrine 

Chef de départe-
ment 

contractuelle 

DELCOM 2 Bureau de la veille
et de l’information
documentaire 

AMSELLEM
Jacques 

Chef de bureau ingénieur 
de recherche 

DELCOM 3 Bureau de presse DESNOUES
Chantal 

Chef de bureau attachée principale
d’administration
centrale 

DELCOM 4 Mission études 
et opinion 

N... Faisant fonction de
chef de mission :
FAGES 
Anne-Florence 

contractuelle 

DELCOM 5 Mission animation
des réseaux de
communication 

N... Faisant fonction de
chef de mission :
DEMANGEOT
Anne 

professeure
certifiée 

DELCOM 6 Bureau de l’édition
et de la création
graphique et
multimédia 

KRASNOPOLSKI
Nicole 

Chef de bureau ingénieure 
de recherche 

DELCOM 7 Bureau des évène-
ments, des partena-
riats et de la publi-
cité 

PELLETIER
Chantal 

Chef de bureau attachée d’admi-
nistration centrale 

DELCOM 8 Bureau des affaires
financières et des
marchés publics 

MARTIN Philippe Chef de bureau attaché d’adminis-
tration centrale 
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SG - SAAM Service de l’action
administrative
et de la moderni-
sation

N... Faisant fonction de
chef de service :
MARSIGNY
Alain 

SAAM A Sous-direction 
de la gestion 
des ressources
humaines pour
l’administration
centrale 

SAILLANT
Danielle 

Sous-directrice 

SAAM A1 Bureau de la gestion
prévisionnelle 
et du dialogue
social 

VARNAT Agnès Chef de bureau administratrice
civile 

SAAM A2 Bureau de gestion
statutaire et des
rémunérations 

LEROY Edouard Chef de bureau administrateur civil 

SAAM A3 Bureau de la
formation 

BATAL Sandrine Chef de bureau ingénieure 
de recherche 

SAAM B Sous-direction des
politiques locales
et de la moderni-
sation 

N... Faisant fonction de
sous directrice :
ARNOLD Elisabeth 

SAAM B1 Département des
politiques locales 

GERBAL
Frédérique 

Chef de départe-
ment 

administratrice
civile 

SAAM B2 Département de la
modernisation 

N... 

SAAM C Sous-direction 
du pilotage 
et du dialogue 
de gestion 

N... Faisant fonction de
sous-directrice :
RAMOND Martine 

SAAM C1 Bureau du budget
et du dialogue 
de gestion 

N... Faisant fonction de
chef de bureau :
PILLET Jacqueline 

attachée principale
d’administration
scolaire et universi-
taire 

SAAM C2 Département du
pilotage des achats 

N... Faisant fonction de
chef de départe-
ment : AJUELOS
Philippe 

contractuel 

SAAM C3 Département 
de l’action 
patrimoniale 

N... Faisant fonction de
chef de départe-
ment : BREARD
Annie 

attachée principale
d’administration
scolaire et universi-
taire 
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SAAM D Sous-direction 
de la logistique de
l’administration
centrale 

N... Faisant fonction de
sous directeur :
BRUNETEAU
Jean-Claude 

SAAM D1 Bureau budgétaire
et financier 

VALENCHON
Olivier 

Chef de bureau attaché principal
d’administration
centrale 

SAAM D2 Bureau des services
généraux 

LADVIE Jean-
Jacques 

Chef de bureau attaché principal
d’administration
centrale 

SAAM D3 Bureau de
l’impression 
et de la diffusion 

IMHAUS Pierre Chef de bureau contractuel 

SAAM D4 Bureau de la
logistique du site
Descartes 

CRESTA Jadwiga Chef de bureau ingénieure 
de recherche 

SAAM D5 Bureau des services
techniques 

FETTER Patrick Chef de bureau ingénieur 
de recherche 

SAAM MIARCH Mission des archi-
ves nationales 
pour l’éducation
nationale, l’ensei-
gnement supérieur
et la recherche 

OPPERMANN
Fabien 
et 
BIDAULT 
Ghislaine 

Chefs de mission conservateur 
du patrimoine 

chargée d’études 

SG - STSI Service des
technologies 
et des systèmes
d’information

N... Faisant fonction de
chef de service :
FOURNIER Gilles 

STSI BMCG Bureau des moyens
et du contrôle de
gestion 

N... 

STSI A Sous-direction des
infrastructures
techniques et de
l’exploitation 

N... Faisant fonction de
sous directeur :
FISCHER Maurice 

STSI A1 Bureau des études
techniques et des
plans d’informati-
sation 

AFFRE Michel Chef de bureau ingénieur 
de recherche 

STSI A2 Bureau de l’archi-
tecture et des
infrastructures
techniques de
l’administration
centrale 

SAIVE Claude Chef de bureau ingénieur 
de recherche 

STSI A3 Bureau des presta-
tions de service
informatique 
et de l’assistance
aux utilisateurs 

HOUFANI Lamia Chef de bureau ingénieure 
de recherche 
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STSI B Sous-direction 
des systèmes 
d’information 

N... Faisant fonction de
sous directeur :
MASSON Michel 

STSI B1 Bureau des projets
et des applications
nationales 

MARECHALLE
Ghislaine 

Chef de bureau ingénieure 
de recherche 

STSI B2 Bureau de l’ingé-
nierie et du déploie-
ment des systèmes
d’information et de
communication de
l’administration
centrale 

N... Faisant fonction de
chef de bureau :
BRAX-
BLOTTIAUX
Catherine 

contractuelle 

STSI B3 Bureau de la qualité,
des méthodes et des
outils 

N... Faisant fonction de
chef de bureau :
DESCHAMPS
Jacqueline 

professeure
certifiée 

STSI C Sous-direction 
des technologies
de l’information
et de la communi-
cation pour l’édu-
cation 

N... Faisant fonction de
sous directeur :
SILLARD Benoît 

STSI C1 Bureau des usages
et des services
numériques 

FABREGUETTES
Catherine 

Chef de bureau ingénieure 
de recherche 

STSI C2 Bureau des
ressources
numériques 

BRAUN Gilles Chef de bureau professeur agrégé 

STSI C3 Bureau de la
formation et 
de la qualité 

BELLIER 
Jean-Paul 

Chef de bureau professeur 
des universités 


