
N°13
27 MARS

2008
hebdomadaire

Page 577 
à 676BO

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET
DU MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

LeLe



578 LeB.O.
N°13 
27 MARS 
2007

SO
M

M
A
IR

E ORGANISATION GÉNÉRALE
582 Administration centrale du MEN et du MESR (RLR : 120-1)

Attributions de fonctions.
A. du 19-3-2008 (NOR : MENA0800232A)

TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS, AVANTAGES SOCIAUX
584 Personnels de direction (RLR : 211-2)

Taux annuels de l’indemnité de responsabilité de direction
d’établissement attribuée à certains personnels de direction
d’établissements d’enseignement ou de formation relevant du MEN.
A. du 4-2-2008. JO du 11-3-2008 (NOR : MENF0803026A)

585 Indemnités (RLR : 211-3)
Attribution d’une indemnité de responsabilité administrative 
à certains CASU occupant des fonctions déterminées.
A. du 17-3-2008 (NOR : MEND0800234A)

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
586 CNESER (RLR : 453-0)

Sanctions disciplinaires.
Décisions du 10-9-2007 (NOR : ESRS0800063S)

592 CNESER (RLR : 453-0)
Sanctions disciplinaires.
Décisions du 24-9-2007 (NOR : ESRS0800068S)

ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
597 Baccalauréat (RLR : 544-0a ; 544-1a)

Liste des académies et collectivités dans lesquelles peuvent 
être subies les épreuves obligatoires de langues vivantes 
autres qu’allemand, anglais, espagnol et italien à la session 2008 
des baccalauréats général et technologique.
A. du 8-2-2008. JO du 5-3-2008 (NOR : MENE0801840A)

599 Mention complémentaire (RLR : 545-2b)
Création et définition de la mention complémentaire 
“décors textiles permanents et éphémères”.
A. du 18-2-2008. JO du 13-3-2008 (NOR : MENE0804285A)

600 Activités éducatives (RLR : 554-9)
Concours national de la Résistance et de la déportation (CNRD).
Rectificatif du 20-3-2008 (NOR : MENE0800200Z)

PERSONNELS
601 Concours (RLR : 716-0a)

Programme des épreuves des concours externes de recrutement des
personnels techniques et administratifs de recherche et de formation
du MEN.
A. du 5-2-2008. JO du 7-3-2008 (NOR : ESRH0800524A)
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602 Concours (RLR : 726-0b)
Répartition des emplois à pourvoir aux premiers concours internes
de recrutement de professeurs des écoles pour l’année 2008.
A. du 3-3-2008. JO du 11-3-2008 (NOR : MENH0805684A)

605 Listes d’aptitude (RLR : 726-0)
Répartition des emplois ouverts en 2008 pour l’intégration 
des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles.
A. du 3-3-2008. JO du 11-3-2008 (NOR : MENH0805691A)

608 Enseignement privé sous contrat (RLR : 531-7)
Contingent de promotions à l’échelle de rémunération 
des professeurs des écoles de maîtres contractuels ou agréés - 
année 2008-2009.
A. du 27-2-2008. JO du 12-3-2008 (NOR : MENF0802193A)

608 Enseignement privé sous contrat (RLR : 531-7)
Répartition entre les départements, aux premiers concours internes,
du contingent de promotions à l’échelle de rémunération 
des professeurs des écoles de maîtres contractuels ou agréés - 
année 2008-2009.
A. du 28-2-2008. JO du 12-3-2008 (NOR : MENF0802211A)

612 CNESER (RLR : 710-2)
Sanction disciplinaire.
Décision du 12-11-2007 (NOR : ESRS0800072S)

MOUVEMENT DU PERSONNEL
615 Admissions à la retraite

IGAENR.
A. du 11-2-2008. JO du 7-3-2008 (NOR : MENI0803376A)

615 Admission à la retraite
IGAENR.
A. du 19-2-2008. JO du 11-3-2008 (NOR : MENI0804297A)

615 Nomination
Directrice du CIES de Versailles.
A. du 11-3-2008 (NOR : ESRS0800091A)

616 Nominations
Présidents des jurys des examens professionnels pour l’accès au
grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle des corps
des SASU (candidats hors académie) et des SAAC - année 2008.
A. du 6-3-2008 (NOR : MENH0800227A)

616 Nominations
Présidents des jurys des concours externes et internes de recrutement
de techniciens de laboratoire et des examens professionnels 
de technicien de laboratoire et techniciens de l’éducation nationale
de classe supérieure - année 2008.
A. du 6-3-2008 (NOR : MENH0800228A)
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617 Nominations
Experts susceptibles de siéger dans les jurys des concours d’accès
aux corps des ingénieurs et de personnels techniques et administratifs
de recherche et de formation du MESR.
A. du 6-3-2008 (NOR : ESRH0800080A)

658 Nominations
Bureau de vote central pour les élections des représentants 
du personnel aux CAPN des conservateurs des bibliothèques 
et des conservateurs généraux des bibliothèques.
A. du 29-2-2008 (NOR : ESRH0800078A)

659 Nominations
CAPN des ingénieurs de recherche.
A. du 5-3-2008 (NOR : ESRH0800081A)

660 Nominations
CAPN des ingénieurs d’études.
A. du 5-3-2008 (NOR : ESRH0800082A)

661 Nominations
CAPN des assistants ingénieurs.
A. du 5-3-2008 (NOR : ESRH0800083A)

662 Nominations
CAPN des techniciens de recherche et de formation.
A. du 5-3-2008 (NOR : ESRH0800084A)

663 Nominations
CAPN des adjoints techniques de recherche et de formation.
A. du 5-3-2008 (NOR : ESRH0800085A)

INFORMATIONS GÉNÉRALES
668 Vacances de postes 

Recrutement d’inspecteurs généraux de l’administration 
de l’éducation nationale et de la recherche de 2ème classe.
Avis du 14-3-2008. JO du 14-3-2008 (NOR : MENI0805472V)

669 Vacance de poste
Vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.
Avis du 18-3-2008 (NOR : MEND0800236V)

669 Vacance de poste
DAREIC de l’académie de la Réunion.
Avis du 12-3-2008 (NOR : MENC0800224V)

670 Vacance de poste
Délégué académique à l’éducation artistique et culturelle (DAAC)
de l’académie de Nice.
Avis du 12-3-2008 (NOR : MENE0800226V)
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671 Vacances de postes 
IA-IPR à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Avis du 18-3-2008 (NOR : MEND0800237V)

672 Vacances d’emplois
Emplois de statut second degré à pourvoir à l’IUFM du Pacifique.
Avis du 12-3-2008 (NOR : ESRH0800092V)

673 Vacance de poste
Enseignant-chercheur en anglais à l’ISAE de Toulouse.
Avis du 11-3-2008 (NOR : ESRH0800086V)

675 Vacances d’emplois
Inspecteurs de l’enseignement agricole.
Avis du 18-3-2008 (NOR : MEND0800239V)
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La note de service n° 2008-034 du 10 mars 2008 relative aux Modalités de participation
au mouvement des IA-DSDEN et des inspecteurs d’académie adjoints - année 2008-2009,
parue dans le B.O. n° 12 du 20 mars 2008, comporte une erreur dans l’annexe.

●  Page 527
Au lieu de : 
Postes de 3ème catégorie  
- Charente-Maritime (académie de Poitiers) 
il convient de lire :
Postes de 2ème catégorie  
- Charente-Maritime (académie de Poitiers) 
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Vu D. n°87-389 du 15-6-1987, mod. par D. n°2005-124 du 14-2-2005 ; D. n°2004-317 du 8-4-2004 ; D. n°2006-572
du 17-5-2006 ; A. du 17-5-2006 mod. ; A. du 23-5-2006 mod. 

Article 1 - L’annexe F de l’arrêté du 23 mai 2006 susvisé est modifiée ainsi qu’il suit : 

Attributions de fonctions

ADMINISTRATION CENTRALE
DU MEN ET DU MESR 

NOR : MENA0800232A
RLR : 120-1 

ARRÊTÉ DU 19-3-2008 MEN
ESR
SAAM A1

ORGANISATION
GÉNÉRALE

DGRH 
D5 

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

Au lieu de :
Belascain Dominique 

Lire :  Laurier Éric 
chef de bureau 
À compter du 
18 février 2008 

Attaché principal
d’administration 
de l’éducation 
nationale et de 
l’enseignement 
supérieur 

DGRH
C2-3 

Bureau des
personnels des
bibliothèques
et des musées 

Au lieu de :
N... 

Lire :  Belascain Dominique 
chef de bureau 
À compter du 
18 février 2008 

Attachée principale
d’administration 
de l’éducation 
nationale et de 
l’enseignement 
supérieur 

DAJ 
B1 

Bureau des
consultations et
de l’assistance
juridique 

Au lieu de :
Laurier Éric 

Lire :  N... 

DAF 
C2 

Bureau de la
masse salariale
et des rémuné-
rations 

Au lieu de :
Strobel Fabien 

Lire : Basso Élisa 
chef de bureau 
À compter du 
1er mars 2008 

Conseillère 
d’administration
scolaire et 
universitaire 

DAF 
D1 

Bureau des
personnels 
enseignants à
la sous-direction
de l’enseigne-
ment privé 

Au lieu de :
Castell Christophe 

Lire : Strobel Fabien 
chef de bureau 
À compter du 
1er mars 2008 

Administrateur
civil 
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ORGANISATION
GÉNÉRALE

Article 2 - Le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale et du ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche.

Fait à Paris, le 19 mars 2008
Pour le ministre de l’éducation nationale,
Pour la ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche
et par délégation,
Le secrétaire général
Pierre-Yves DUWOYE
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Vu D. n°2002-47 du 9-1-2002, mod. par D. n°2005-526
du 18-5-2005 et D. n°2007-1682 du 28-11-2007 ; 
A. du 9-1-2002, mod. par A. du 28-11-2007

Article 1 - Pour l’année scolaire 2007-2008,
les taux de l’indemnité de responsabilité de
direction d’établissement instituée par le décret
du 9 janvier 2002 susvisé, prévus par l’arrêté
du 9 janvier 2002 susvisé, sont majorés de : 
- 750 euros pour les personnels de direction
occupant un emploi de chef d’établissement ou
de directeur d’une unité pédagogique régionale
des services pénitentiaires ; 
- 375 euros pour les personnels de direction
occupant un emploi d’adjoint de chef d’établis-
sement ou de directeur adjoint d’une unité

pédagogique régionale des services péniten-
tiaires.
Cette majoration est versée en une fois. 
Article 2 - Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 4 février 2008 
Pour le ministre de l’éducation nationale 
et par délégation,
Le directeur des affaires financières 
Michel DELLACASAGRANDE 
Pour le ministre du budget, des comptes publics 
et de la fonction publique 
et par délégation, 
Par empêchement du directeur du budget, 
Le sous-directeur 
Guillaume GAUBERT 
Pour le secrétaire d’État 
chargé de la fonction publique 
et par délégation, 
La sous-directrice des carrières 
et des rémunérations 
Myriam BERNARD 

Taux annuels de l’indemnité 
de responsabilité de direction
d’établissement attribuée à
certains personnels de direction
d’établissements d’enseignement
ou de formation relevant du MEN

PERSONNELS 
DE DIRECTION 

NOR : MENF0803026A
RLR : 211-2 

ARRÊTÉ DU 4-2-2008
JO DU 11-3-2008 

MEN
DAF C1
BCF

TRAITEMENTS
ET INDEMNITÉS
AVANTAGES SOCIAUX
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TRAITEMENTS 
ET INDEMNITÉS,

AVANTAGES SOCIAUX

Vu D. n°2002-182 du 12-2-2002, not. art. 1er ; 
A. du 23-4-2002 mod. portant appl. de D. n°2002-182
du 12-2-2002 ; A. du 8-12-2003 modifiant A. du 23-4-
2002 ; arrêtés du 25-2-2002 et du 5-7-2005 modifiant 
le tableau annexé à A. du 8-12-2003; A. du 24-8-2005
relatif à appl. de D. n°2002-182 du 12-2-2002, 
not. art. 3 ; A. du 7-1-2008 modifiant le tableau annexé
à A. du 8-12-2003

Article 1 -Le tableau annexé à l’arrêté du 8 dé-
cembre 2003 susvisé est modifiéen ce qui
concerne le classement en groupe I des emplois
de conseiller d’administration scolaire et
universitaire pouvant bénéficier de l’indemnité
de responsabilité administrative.

Académie de Lille 

Au lieu de :“Division des personnels ensei-
gnants titulaires”,
lire : “Division des personnels enseignants du
rectorat de Lille”. 
Au lieu de :“Division des personnels administra-
tifs, techniques, ouvriers de service et de santé”, 
lire :“Division de l’encadrement et des person-
nels administratifs, techniques, ouvriers de
service et de santé”. 
Au lieu de :“Division de la vie des établis-
sements”,
lire :“Division vie des établissements, partena-
riats et insertion”. 
Au lieu de :“Division des affectations des
personnels d’encadrement”,
lire : “Division de l’enseignement supérieur”. 
Au lieu de :“Division formation emploi
insertion”,
lire : “Division d’aide au pilotage”. 

Académie de Lyon 

Dans les emplois de CASU ajoutés en groupe I,
au lieu de :“Lycée la Martinière-Lyon”, lire :
“Lycée la Martinière Diderot -Lyon”.

Académie de Versailles 

Dans les emplois de CASU supprimés en
groupe I, au lieu de : “Rectorat - Division DGR”,
lire : “Rectorat - Division DGE”.
Article 2 -Le tableau annexé à l’arrêté du 8 dé-
cembre 2003 susvisé est modifiéen ce qui
concerne le classement en groupe II des
emplois de conseiller d’administration scolaire
et universitaire pouvant bénéficier de l’indem-
nité de responsabilité administrative.

Académie de Dijon

Supprimer  le “Crous de Dijon” des emplois de
CASU ajoutés dans le groupe II .

Académie de Lille

Retirer : “Division des personnels enseignants
du rectorat de Lille”. 
Retirer : “Division de l’encadrement et des
personnels administratifs, techniques, ouvriers
de service et de santé”. 
Retirer : “Division vie des établissements,
partenariats et insertion”. 
Retirer : “Division de l’enseignement supé-
rieur”. 
Retirer : “Division d’aide au pilotage”. 
Ajouter : “Lycée des Flandres-Hazebrouck”. 

Académie de Lyon

Dans les emplois de CASU supprimés dans le
groupe II, au lieu de lire :“Lycée la Martinière -
Lyon”, lire : “Lycée la Martinière Diderot -
Lyon”.

Académie de Poitiers

Supprimerla ligne “Collège Pierre Bodet -
Angoulême”. 
Article 3 -Le présent arrêté prend effet à compter
de la date précisée en regard de chaque poste.

Fait à Paris, le 17 mars 2008
Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation, 
La directrice de l’encadrement
Ghislaine MATRINGE

Attribution d’une indemnité 
de responsabilité administrative
à certains CASU occupant 
des fonctions déterminées

INDEMNITÉS NOR : MEND0800234A
RLR : 211-3 

ARRÊTÉ DU 17-3-2008 MEN
DE B2-1
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Sanctions disciplinaires

CNESER NOR : ESRS0800063S
RLR : 453-0 

DÉCISIONS DU 10-9-2007 ESR
DGES

ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET 
RECHERCHE 

Pour les pages 586 à 591 :

“Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la liste des personnes sanctionnées 

ne peut être consultée que sur la version papier 
du Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale

et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche”.

N.B. : la version papier peut être consultée dans les services de documentation 
du réseau CNDP : http://www.cndp.fr/cndp_reseau/default.asp
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ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET 
RECHERCHE

Sanctions disciplinaires

CNESER NOR : ESRS0800068S
RLR : 453-0 

DECISIONS DU 24-9-2007 ESR
DGES

Pour les pages 592 à 596 :

“Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la liste des personnes sanctionnées 

ne peut être consultée que sur la version papier 
du Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale

et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche”.

N.B. : la version papier peut être consultée dans les services de documentation 
du réseau CNDP : http://www.cndp.fr/cndp_reseau/default.asp



Vu code de l’éducation not. art. L. 334-1 et L. 336-1 ; 
D. 334-4 et D. 336-4 ; arrêtés du 15-9-1993 mod. 

Article 1 - Les épreuves obligatoires portant sur
les langues énumérées ci-après : arabe littéral,
arménien, cambodgien, chinois, danois,
finnois, grec moderne, hébreu, japonais,
néerlandais, norvégien, persan, polonais,
portugais, russe, suédois, turc, vietnamien,
basque, breton, catalan, corse, créole, tahitien,
langues mélanésiennes, occitan-langue d’oc,
pourront être subies à la session 2008 du bacca-
lauréat général et du baccalauréat techno-
logique dans les académies ou collectivités
suivantes : 
Arabe littéral 
Toutes les académies et collectivités d’outre-
mer, sauf les académies de la Guadeloupe, de la
Guyane et de la Martinique et sauf les collecti-
vités d’outre-mer de la Nouvelle-Calédonie et
de la Polynésie française. 

Arménien 
Aix-Marseille, Créteil, Paris, Versailles. 
Cambodgien 
Créteil, Paris, Versailles. 
Chinois 
Aix-Marseille, Bordeaux, Caen, Créteil, Dijon,
Grenoble, Guyane, La Réunion, Lille, Lyon,
Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Paris,
Poitiers, Polynésie française, Reims, Rennes,
Rouen, Strasbourg, Toulouse, Versailles. 
Danois 
Caen, Créteil, Paris, Strasbourg, Versailles. 
Finnois 
Créteil, Paris, Versailles. 
Grec moderne 
Aix-Marseille, Bordeaux, Caen, Créteil,
Grenoble, Guyane, Lille, Montpellier, Nancy-
Metz, Nice, Paris, Strasbourg, Versailles. 
Hébreu moderne 
Aix-Marseille, Créteil, Grenoble, Lille, Lyon,
Montpellier, Nancy-Metz, Nice, Paris,
Strasbourg, Toulouse, Versailles. 
Japonais 
Aix-Marseille, Bordeaux, Caen, Créteil,
Grenoble, Guyane, La Réunion, Lille, Lyon,
Nantes, Nice, Nouvelle-Calédonie, Orléans-
Tours, Paris, Polynésie française, Reims, Rennes,
Rouen, Strasbourg, Toulouse, Versailles. 
Néerlandais 
Aix-Marseille, Créteil, Grenoble, Guyane, Lille,
Nancy-Metz, Paris, Strasbourg, Versailles. 
Norvégien 
Caen, Créteil, Paris, Strasbourg, Versailles. 

Liste des académies et
collectivités dans lesquelles
peuvent être subies les épreuves
obligatoires de langues vivantes
autres qu’allemand, anglais,
espagnol et italien à la session
2008 des baccalauréats général
et technologique
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BACCALAURÉAT NOR : MENE0801840A
RLR : 544-0a ; 544-1a

ARRÊTÉ DU 8-2-2008
JO DU 5-3-2008 

MEN
DGESCO A1-3

ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE ET
SECONDAIRE
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ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE ET
SECONDAIRE

Persan 
Aix-Marseille, Créteil, Paris, Strasbourg,
Versailles. 
Polonais 
Aix-Marseille, Bordeaux, Caen, Créteil, Dijon,
Grenoble, Lille, Montpellier, Nancy-Metz,
Orléans-Tours, Paris, Reims, Strasbourg,
Toulouse, Versailles. 
Portugais 
Toutes les académies et collectivités d’outre-
mer, sauf la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie
française. 
Russe 
Toutes les académies et collectivités d’outre-mer
sauf les académies de la Corse, de la Guadeloupe,
de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, la
Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. 
Suédois 
Bordeaux, Caen, Créteil, Paris, Strasbourg,
Versailles. 
Turc 
Créteil, Grenoble, Nancy-Metz, Paris,
Strasbourg, Versailles. 
Vietnamien 
Créteil, Paris, Versailles. 
Basque 
Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles. 
Breton 
Créteil, Nantes, Paris, Rennes, Versailles. 
Catalan 
Aix-Marseille, Créteil, Montpellier, Paris,
Toulouse, Versailles. 
Corse 
Corse, Créteil, Nice, Paris, Versailles. 
Créole guadeloupéen 
Créteil, Guadeloupe, Paris, Versailles. 

Créole guyanais 
Créteil, Guyane, Paris, Versailles. 
Créole martiniquais 
Créteil, Martinique, Paris, Versailles. 
Créole réunionnais 
Créteil, La Réunion, Paris, Versailles. 
Langues mélanésiennes 
Nouvelle-Calédonie. 
Occitan-langue d’oc auvergnat 
Clermont-Ferrand, Créteil, Paris, Versailles. 
Occitan-langue d’oc gascon 
Bordeaux, Créteil, Paris, Toulouse, Versailles. 
Occitan-langue d’oc languedocien 
Bordeaux, Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse,
Versailles. 
Occitan-langue d’oc limousin 
Bordeaux, Créteil, Limoges, Paris, Versailles. 
Occitan-langue d’oc nissart 
Créteil, Nice, Paris, Versailles. 
Occitan-langue d’oc provençal 
Aix-Marseille, Créteil, Nice, Paris, Versailles. 
Occitan-langue d’oc vivaro-alpin 
Créteil, Grenoble, Paris, Versailles. 
Tahitien 
Polynésie française. 
Article 2 - Les recteurs dans leur académie et
les vice-recteurs dans leur collectivité sont
chargés de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République
française. 

Fait à Paris, le 8 février 2008 
Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire 
Jean-Louis NEMBRINI 



Vu code de l’éducation, not. art. D. 337-139 à D. 337-160 ;
avis de la CPC des arts appliqués du 19-12-2007

Article 1 - Il est créé une mention complémen-
taire “décors textiles permanents et éphémères”
dont la définition et les conditions de délivrance
sont fixées conformément aux dispositions du
présent arrêté.
Ce diplôme est classé au niveau V de la
nomenclature interministérielle des niveaux de
formations.
Article 2 - Le référentiel d’activités profes-
sionnelles, le référentiel de certification et les
unités constitutives de la mention complémen-
taire “décors textiles permanents et éphémères”
sont définis à l’annexe I du présent arrêté.
Article 3 - L’accès en formation à la mention
complémentaire “décors textiles permanents et
éphémères” est ouvert aux candidats titulaires
du CAP tapissier(ère) d’ameublement en décor,
CAP tapissier(ère) d’ameublement en siège,
CAP couture flou et aux candidats remplissant
les conditions fixées à l’article D.337-144.
Article 4 - La durée de la période de formation
en milieu professionnel est de 12 semaines.
Ses objectifs et modalités sont définis à
l’annexe II du présent arrêté.

Article 5 - Le règlement d’examen est fixé à
l’annexe III du présent arrêté.
Article 6 - La définition des épreuves ponc-
tuelles et des situations d’évaluation en cours de
formation est fixée à l’annexe IV du présent
arrêté.
Article 7 - La mention complémentaire “décors
textiles permanents et éphémères” est délivrée
aux candidats ayant passé avec succès l’examen
défini par le présent arrêté conformément aux
dispositions de l’article D. 337-150.
Article 8 - La première session d’examen en
vue de la délivrance de la mention complémen-
taire “décors textiles permanents et éphémères”,
organisée conformément aux dispositions du
présent arrêté, aura lieu en 2009.
Article 9 - Le directeur général de l’enseigne-
ment scolaire et les recteurs sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 2008
Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire
Jean-Louis NEMBRINI

Nota - L’annexe III est publiée ci-après. 
L’intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l’adresse
suivante : http://www cndp.fr/outils-doc/

Création et définition de la
mention complémentaire “décors
textiles permanents et éphémères”
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ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE ET
SECONDAIRE

MENTION COMPLÉMENTAIRE 
DÉCORS TEXTILES 

PERMANENTS ET ÉPHÉMÈRES 

Candidats de la voie
scolaire dans un

établissement public
ou privé sous contrat,

CFA ou section 
d’apprentissage 

habilités*, formation
professionnelle 
continue dans un 

établissement public 

Autres candidats 

Épreuves Unités Coef. Mode Durée Mode Durée 

E 1 : Recherche et analyse
esthétique et technologique 

U 1 3 ponctuel
écrit 

4 heures ponctuel 
écrit 

4 heures 

E 2 : Implantation et réalisation U 2 5 CCF ponctuel 
pratique 

21 heures 

E 3 : Évaluation des activités 
en milieu professionnel 

U 3 2 CCF ponctuel 
oral 

20 min 

Annexe III 
RÈGLEMENT D’EXAMEN

CCF : contrôle en cours de formation.

* L’habilitation est prononcée conformément aux dispositions de l’arrêté du 9 mai 1995 relatif aux conditions
d’habilitation pour le contrôle en cours de formation au baccalauréat professionnel, BP et BTS (B.O. du 8-6-1995).

■ Dans l’arrêté du 7 mars 2008 relatif au Concours national de la Résistance et de la déportation
(CNRD), paru au B.O. n°11 du 13 mars 2008 : 

● Page 491, colonne de gauche
Concernant les catégories de participation, dans l’article 1, au point 5, au lieu de : “classes de tous
les lycées”, lire : “classes de troisième”.

Concours national de la Résistance et de la déportation
(CNRD)

ACTIVITÉS
ÉDUCATIVES 

NOR : MENE0800200Z
RLR : 554-9 

RECTIFICATIF DU 20-3-2008 MEN
DGESCO B2-3
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Vu L. n°83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n°84-16 
du 11-1-1984 mod. ; D. n°85-1534 du 31-12-1985 mod. ;
A. du 1-2-2002, mod. par A. du 16-1-2007 et A. du 26-11-
2007 ; A. du 26-4-2002 ; A. du 18-6-2002 

Article 1 - Les articles 1er et 2 de l’arrêté du
18 juin 2002 susvisé sont modifiés ainsi qu’il
suit : 
I - Au premier alinéa, les mots : “le programme
de l’épreuve professionnelle d’admissibilité du
concours externe d’accès au corps des agents
techniques de recherche et de formation” sont
supprimés. 
II - L’avant-dernier alinéa est abrogé. 
Article 2 - L’article 6 du même arrêté est
modifié ainsi qu’il suit : 
I - Au premier alinéa, les mots : “le programme
de l’épreuve professionnelle d’admissibilité du
concours externe d’accès au corps des agents
techniques de recherche et de formation” sont
supprimés et les mots : “documentation,
édition, communication” sont remplacés par les
mots : “information : documentation, culture,
communication, édition, technologies de
l’information et de la communication pour
l’éducation (TICE)”. 

II - L’avant-dernier alinéa est abrogé. 
Article 3 - Les annexes A1, A2 et A3, les
annexes B1, B2 et B3, les annexes C1, C2 et
C3, les annexes D1 et D2 et les annexes F1, F2
et F3 prévues aux articles 1er, 2, 3, 4 et 6 du
même arrêté sont respectivementremplacées
par les annexes A1, A2 et A3, les annexes B1,
B2 et B3, les annexes C1, C2 et C3, les annexes
D1 et D2 et les annexes F1, F2 et F3 du présent
arrêté *.
Article 4 - Le directeur général des ressources
humaines est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française. 

Fait à Paris, le 5 février 2008 
Pour la ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche 
et par délégation, 
Le directeur général des ressources humaines 
Thierry LE GOFF 
Pour le ministre du budget, des comptes publics 
et de la fonction publique 
et par délégation, 
Par empêchement du directeur général 
de l’administration et de la fonction publique, 
Le sous-directeur 
Grégoire PARMENTIER 

* Les annexes du présent arrêté sont accessibles 
à l’adresse suivante : ftp://trf.education.gouv.fr/
pub/edutel/bo/2008/13/programme-concours.pdf 

Programme des épreuves 
des concours externes de
recrutement des personnels
techniques et administratifs 
de recherche et de formation 
du MEN

CONCOURS NOR : ESRH0800524A
RLR : 716-0 a

ARRÊTÉ DU 5-2-2008
JO DU 7-3-2008 

ESR
DGRH C1-2
BCF

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2008/13/programme-concours.pdf
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■ Par arrêté du ministre de l’éducation natio-
nale en date du 3 mars 2008, le nombre des
emplois à pourvoir aux premiers concours
internes de recrutement de professeurs des
écoles au titre de l’année 2008 est fixé dans le
tableau ci-annexé pour chaque département.

Répartition des emplois 
à pourvoir aux premiers
concours internes de recrutement 
de professeurs des écoles pour
l’année 2008

CONCOURS NOR : MENH0805684A
RLR : 726-0b

ARRÊTÉ DU 3-3-2008
JO DU 11-3-2008 

MEN
DGRH B2-1

Annexe 
TABLEAU DE RÉPARTITION ENTRE LES DÉPARTEMENTS DES EMPLOIS 
À POURVOIR AUX PREMIERS CONCOURS INTERNES DE RECRUTEMENT 
DE PROFESSEURS DES ÉCOLES POUR L’ANNÉE 2008 

Départements Emplois mis au concours 

Ain 19 
Aisne 8 
Allier 7 
Alpes-de-Haute-Provence 14 
Hautes-Alpes 8 
Alpes-Maritimes 90 
Ardèche 14 
Ardennes 8 
Ariège 4 
Aube 9 
Aude 15 
Aveyron 3 
Bouches-du-Rhône 88 
Calvados 14 
Cantal 0 
Charente 6 
Charente-Maritime 16 
Cher 6 
Corrèze 3 
Côte-d’Or 8 
Côtes-d’Armor 20 
Creuse 5 
Dordogne 9 
Doubs 32 
Drôme 16 
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Départements Emplois mis au concours 

Eure 12 
Eure-et-loir 13 
Finistère 15 
Gard 40 
Haute-Garonne 27 
Gers 2 
Gironde 25 
Hérault 30 
Ille-et-Vilaine 22 
Indre 2 
Indre-et-loire 17 
Isère 55 
Jura 4 
Landes 6 
Loir-et-Cher 5 
Loire 23 
Haute-Loire 6 
Loire-Atlantique 23 
Loiret 22 
Lot 5 
Lot-et-Garonne 10 
Lozère 1 
Maine-et-Loire 23 
Manche 17 
Marne 27 
Haute-Marne 5 
Mayenne 3 
Meurthe-et-Moselle 26 
Meuse 7 
Morbihan 9 
Moselle 48 
Nièvre 5 
Nord 42 
Oise 20 
Orne 5 
Pas-de-Calais 32 
Puy-de-Dôme 24 
Pyrénées-Atlantiques 13 
Hautes-Pyrénées 0 
Pyrénées-Orientales 17 
Bas-Rhin 42 
Haut-Rhin 32 
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Départements Emplois mis au concours 

Rhône 67 
Haute-Saône 5 
Saône-et-Loire 11 
Sarthe 5 
Savoie 16 
Haute-Savoie 27 
Paris 37 
Seine-Maritime 18 
Seine-et-Marne 48 
Yvelines 28 
Deux-Sèvres 4 
Somme 14 
Tarn 8 
Tarn-et-Garonne 4 
Var 52 
Vaucluse 28 
Vendée 6 
Vienne 3 
Haute-Vienne 11 
Vosges 16 
Yonne 11 
Territoire de Belfort 2 
Essonne 23 
Hauts-de-seine 18 
Seine-Saint-Denis 39 
Val-de-Marne 35 
Val-d’Oise 77 
Corse-du-Sud 6 
Haute-Corse 0 
Guadeloupe 7 
Martinique 3 
Guyane 14 
Réunion 23 
Mayotte 10 
Polynésie française 40 
Total 1 900 
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■ Par arrêté du ministre de l’éducation natio-
nale en date du 3 mars 2008, le nombre des
emplois ouverts à compter du 1er septembre

2008 pour l’intégration d’instituteurs titulaires
dans le corps des professeurs des écoles par la
voie de l’inscription sur des listes d’aptitude est
fixé dans le tableau ci-annexé pour chaque
département, la Polynésie française et Mayotte.
Les changements de département des profes-
seurs des écoles nommés sur des emplois
répartis selon les dispositions ci-dessus entraî-
nent transferts simultanés des emplois
correspondants des départements d’origine aux
départements d’accueil.

Répartition des emplois
ouverts en 2008 pour
l’intégration des instituteurs 
dans le corps des professeurs 
des écoles

LISTES
D’APTITUDE 

NOR : MENH0805691A
RLR : 726-0 

ARRÊTÉ DU 3-3-2008
JO DU 11-3-2008 

MEN
DGRH B2-1

Départements Contingent

Ain 112 
Aisne 77 
Allier 38 
Alpes-de-Haute-Provence 59 
Hautes-Alpes 33 
Alpes-Maritimes 346 
Ardèche 56 
Ardennes 56 
Ariège 22 
Aube 38 
Aude 44 
Aveyron 30 
Bouches-du-Rhône 418 
Calvados 96 
Cantal 9 
Charente 36 
Charente-Maritime 51 
Cher 29 
Corrèze 20 
Côte-d’Or 98 
Côtes-d’Armor 77 
Creuse 11 

Annexe 
RÉPARTITION DES EMPLOIS OUVERTS EN 2008 POUR L’INTÉGRATION 
DES INSTITUTEURS DANS LE CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES 
PAR LA VOIE DE L’INSCRIPTION SUR LISTES D’APTITUDE 
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Départements Contingent

Dordogne 27 
Doubs 121 
Drôme 57 
Eure 141 
Eure-et-Loir 59 
Finistère 117 
Gard 190 
Haute-Garonne 181 
Gers 22 
Gironde 116 
Hérault 93 
Ille-et-Vilaine 120 
Indre 16 
Indre-et-Loire 78 
Isère 223 
Jura 38 
Landes 54 
Loir-et-Cher 28 
Loire 75 
Haute-Loire 23 
Loire-Atlantique 188 
Loiret 89 
Lot 27 
Lot-et-Garonne 34 
Lozère 7 
Maine-et-Loire 126 
Manche 54 
Marne 115 
Haute-Marne 19 
Mayenne 39 
Meurthe-et-Moselle 201 
Meuse 32 
Morbihan 68 
Moselle 146 
Nièvre 20 
Nord 380 
Oise 115 
Orne 35 
Pas-de-Calais 178 
Puy-de-Dôme 102 
Pyrénées-Atlantiques 58 
Hautes-Pyrénées 27 
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Départements Contingent

Pyrénées-Orientales 81
Bas-Rhin 195 
Haut-Rhin 150 
Rhône 272 
Haute-Saône 53 
Saône-et-Loire 87 
Sarthe 36 
Savoie 66 
Haute-Savoie 215 
Paris 289 
Seine-Maritime 157 
Seine-et-Marne 336 
Yvelines 345 
Deux-Sèvres 35 
Somme 93 
Tarn 28 
Tarn-et-Garonne 23 
Var 227 
Vaucluse 90 
Vendée 59 
Vienne 44 
Haute-Vienne 37 
Vosges 94 
Yonne 81 
Territoire de Belfort 28 
Essonne 319 
Hauts-de-Seine 296 
Seine-Saint-Denis 290 
Val-de-Marne 181 
Val-d’Oise 371 
Corse-du-Sud 34 
Haute-Corse 42 
Guadeloupe 47 
Martinique 16 
Guyane 82 
Réunion 156 
Mayotte 50 
Polynésie française 200 
Total 10 800 
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■ Par arrêté du ministre de l’éducation natio-
nale et du ministre du budget, des comptes

publics et de la fonction publique en date du
27 février 2008, le nombre de maîtres contrac-
tuels ou agréés des établissements d’enseigne-
ment privés sous contrat, assimilés pour leur
rémunération aux instituteurs, pouvant accéder
à l’échelle de rémunération des professeurs des
écoles est fixé à 2 479 au titre de l’année scolaire
2008-2009 et se répartit ainsi qu’il suit : 
- premier concours interne : 250 ; 
- liste d’aptitude : 2 229. 

Contingent de promotions 
à l’échelle de rémunération des
professeurs des écoles de maîtres
contractuels ou agréés - année
2008-2009

ENSEIGNEMENT PRIVÉ 
SOUS CONTRAT 

NOR : MENF0802193A
RLR : 531-7 

ARRÊTÉ DU 27-2-2008
JO DU 12-3-2008 

MEN
DAF D1

■ Par arrêté du ministre de l’éducation natio-
nale en date du 28 février 2008, le nombre de
maîtres contractuels ou agréés des établisse-
ments d’enseignement privés sous contrat, as-
similés pour leur rémunération aux instituteurs,
pouvant accéder, au titre de l’année scolaire
2008-2009, par la voie du premier concours
interne à l’échelle de rémunération des profes-
seurs des écoles est fixé, pour chaque départe-
ment, dans le tableau ci-annexé.

Répartition entre les
départements, aux premiers
concours internes, du contingent
de promotions à l’échelle de
rémunération des professeurs 
des écoles de maîtres contractuels
ou agréés - année 2008-2009

ENSEIGNEMENT PRIVÉ
SOUS CONTRAT 

NOR : MENF0802211A
RLR : 531-7 

ARRÊTÉ DU 28-2-2008
JO DU 12-3-2008 

MEN
DAF D1
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Code Départements Premier concours interne 

001 Ain 3 
002 Aisne 1 
003 Allier 1 
004 Alpes-de-Haute-Provence 0 
005 Hautes-Alpes 0 
006 Alpes-Maritimes 0 
007 Ardèche 0 
008 Ardennes 0 
009 Ariège 1 
010 Aube 2 
011 Aude 1 
012 Aveyron 2 
013 Bouches-du-Rhône 2 
014 Calvados 1 
015 Cantal 2 
016 Charente 0 
017 Charente-Maritime 1 
018 Cher 0 
019 Corrèze 0 
021 Côte-d’Or 1 
022 Côtes-d’Armor 8 
023 Creuse 0 
024 Dordogne 0 
025 Doubs 0 
026 Drôme 5 
027 Eure 0 
028 Eure-et-Loir 1 
029 Finistère 12 
030 Gard 3 
031 Haute-Garonne 3 
032 Gers 0 
033 Gironde 2 
034 Hérault 4 
035 Ille-et-Vilaine 24 

Annexe 
TABLEAU DE RÉPARTITION ENTRE LES DÉPARTEMENTS 
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Code Départements Premier concours interne 

036 Indre 0 
037 Indre-et-Loire 4 
038 Isère 3 
039 Jura 0 
040 Landes 1 
041 Loir-et-Cher 2 
042 Loire 11 
043 Haute-Loire 2 
044 Loire-Atlantique 10 
045 Loiret 3 
046 Lot 0 
047 Lot-et-Garonne 0 
048 Lozère 0 
049 Maine-et-Loire 0 
050 Manche 1 
051 Marne 3 
052 Haute-Marne 0 
053 Mayenne 1 
054 Meurthe-et-Moselle 0 
055 Meuse 0 
056 Morbihan 9 
057 Moselle 0 
058 Nièvre 1 
059 Nord 1 
060 Oise 5 
061 Orne 2 
062 Pas-de-Calais 0 
063 Puy-de-Dôme 1 
064 Pyrénées-Atlantiques 5 
065 Hautes-Pyrénées 0 
066 Pyrénées-Orientales 2 
067 Bas-Rhin 2 
068 Haut-Rhin 0 
069 Rhône 21 
070 Haute-Saône 0 
071 Saône-et-Loire 0 
072 Sarthe 3 
073 Savoie 0 
074 Haute-Savoie 1 
075 Paris 10 
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076 Seine-Maritime 4 
077 Seine-et-Marne 1 
078 Yvelines 3 
079 Deux-Sèvres 0 
080 Somme 1 
081 Tarn 2 
082 Tarn-et-Garonne 2 
083 Var 0 
084 Vaucluse 0 
085 Vendée 4 
086 Vienne 0 
087 Haute-Vienne 0 
088 Vosges 2 
089 Yonne 0 
090 Territoire de Belfort 0 
091 Essonne 0 
092 Hauts-de-Seine 2 
093 Seine-Saint-Denis 0 
094 Val-de-Marne 4 
095 Val-d’Oise 0 
620 Corse-du-Sud 0 
720 Haute-Corse 1 
971 Guadeloupe 4 
972 Martinique 1 
973 Guyane 2 
974 Réunion 3 
975 Saint-Pierre-et-Miquelon 0 
987 Polynésie française 30 

Total 250 
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Sanction disciplinaire

CNESER NOR : ESRS0800072S
RLR : 710-2 

DÉCISION DU 12-11-2007 ESR
DGES

Pour les pages 612 à 613 :

“Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la liste des personnes sanctionnées 

ne peut être consultée que sur la version papier 
du Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale

et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche”.

N.B. : la version papier peut être consultée dans les services de documentation 
du réseau CNDP : http://www.cndp.fr/cndp_reseau/default.asp



■ Par arrêté du ministre de l’éducation natio-
nale et de la ministre de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche en date du 11 février
2008, les inspecteurs généraux de l’administra-
tion de l’éducation nationale et de la recherche
de 1ère classe dont les noms suivent sont admis,

par limite d’âge, à faire valoir leurs droits à une
pension de retraite à compter des dates ci-après
indiquées : 
À compter du 20 octobre 2008 : 
- M. Pierre Maurel.
À compter du 4 novembre 2008 : 
- M. Jean-Louis Périllier. 

IGAENR
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ESR
IG

MOUVEMENT
DU PERSONNEL

■ Par arrêté du ministre de l’éducation natio-
nale et de la ministre de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche en date du 19 février
2008, M. Jean-Yves Dupuis, inspecteur général

de l’administration de l’éducation nationale et
de la recherche de 1ère classe, est admis, par
ancienneté d’âge et de services, à faire valoir ses
droits à une pension de retraite à compter du
1eroctobre 2008.

IGAENR

ADMISSION
À LA RETRAITE 

NOR : MENI0804297A ARRÊTÉ DU 19-2-2008 
JO DU 11-3-2008

MEN
IG

■ Par arrêté de la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche en date du 11 mars

2008, Mme Isabelle Nicolaï, maître de confé-
rences, est nommée directrice du centre d’initia-
tion à l’enseignement supérieur de Versailles,
à compter du 1er septembre 2008.

Directrice du CIES de Versailles

NOMINATION NOR : ESRS0800091A ARRÊTÉ DU 11-3-2008 ESR
DGES A3



Vu D. n°91-462 du 14-5-1991 mod. ; D. n°96-273 
du 26-3-1996 mod. ; A. du 18-6-1996 ; A. du 4-11-1997
mod. ; A. du 13-3-2007 ; A. du 13-3-2007, mod. par
A. du 23-11-2007 ; A. du 26-11-2007 ; arrêtés du 13-12-
2007 

Article 1 - Les présidents des jurys des
concours externes et internes pour le recrute-

ment dans le corps des techniciens de labora-
toire (spécialités A et B), de l’examen profes-
sionnel de technicien de laboratoire de classe
supérieure des établissements d’enseignement
du ministère chargé de l’éducation nationale et
de l’examen professionnel de technicien de
l’éducation nationale de classe supérieure, au
titre de l’année 2008, sont nommés ainsi qu’il
suit : 
Techniciens de laboratoire, spécialité A :
sciences de la vie et de la Terre et biotechno-
logie (biochimie, microbiologie)
- M. Dominique Rojat, inspecteur général de
l’éducation nationale.
Techniciens de laboratoire, spécialité B :
sciences physiques et chimiques
- M. Daniel Secrétan, inspecteur général de
l’éducation nationale. 

Présidents des jurys des
concours externes et internes 
de recrutement de techniciens 
de laboratoire et des examens
professionnels de technicien 
de laboratoire et techniciens 
de l’éducation nationale de classe
supérieure - année 2008

NOMINATIONS NOR : MENH0800228A ARRÊTÉ DU 6-3-2008 MEN
DGRH D5

Vu L. n°83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n°84-16 
du 11-1-1984 mod. ; D. n°94-1016 du 18-11-1994 mod.,
not. art. 11 ; D. n°94-1017 du 18-11-1994 mod. ; A. du
20-6-1996 mod. ; arrêtés du 13-12-2007 

Article 1 - Les présidents des jurys des examens
professionnels pour l’accès au grade de secré-
taire administratif de classe exceptionnelle du
corps des secrétaires administratifs d’adminis-
tration scolaire et universitaire réservé aux
candidats “hors académie” et au grade de
secrétaire administratif de classe exceptionnelle
du corps des secrétaires administratif d’admi-

nistration centrale, au titre de l’année 2008, sont
nommés ainsi qu’il suit : 
Secrétaire administratif d’administration
scolaire et universitaire de classe exceptionnelle
réservé aux candidats “hors académie” 
- Mme Marie-Pierre Luigi, secrétaire générale
adjointe au rectorat de l’académie de Créteil.
Secrétaire administratif d’administration
centrale de classe exceptionnelle
- M.Philippe Chrismann, sous-directeur à
l’administration centrale du ministère de l’édu-
cation nationale.
Article 2 - Le directeur général des ressources
humaines est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Paris, le 6 mars 2008
Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des ressources humaines
Thierry LE GOFF

Présidents des jurys des
examens professionnels pour
l’accès au grade de secrétaire
administratif de classe
exceptionnelle des corps des
SASU (candidats hors académie)
et des SAAC - année 2008
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Techniciens de laboratoire de classe supérieure
- Mme Claude Gavrilovic, inspectrice d’aca-
démie-inspectrice pédagogique régionale.
Techniciens de l’éducation nationale de classe
supérieure
- M. Michel Daumin, secrétaire général de
l’académie de Reims.
Article 2 - Le directeur général des ressources

humaines est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Paris, le 6 mars 2008
Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des ressources humaines
Thierry LE GOFF
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Vu D. n°85-1534 du 31-12-1985 mod. ; A. du 22-6-
1990 ; A. du 1-2-2002 mod. ; A. du 15-3-2002 

Article 1 - Sont désignés comme experts
susceptibles de siéger dans les jurys des
concours d’accès aux corps d’ingénieurs et de
personnels techniques et administratifs de
recherche et de formation du ministère de l’en-
seignement supérieur et de la recherche.
1 - Au titre de la branche d’activité profession-
nelle A (Sciences du vivant) : 
- M. Abdelkrim Alloui, ingénieur de recherche
2ème classe, université d’Auvergne-Clermont-
Ferrand 1 ; 
- Mme Isabelle Arnulf, technicienne de recherche
et de formation de classe exceptionnelle, uni-
versité Paris Diderot-Paris 7 ; 
- Mme Agnès Auffret, épouse Burel, ingénieure
d’études 1ère classe, université Rennes 1 ;
- M. Jacques Auriol, technicien de recherche et
de formation, Centre national de la recherche
scientifique ;
- Mme Danielle Bailbe, ingénieure d’études
2ème classe, université Paris-Diderot Paris 7 ;
- Mme Corinne Barbier, épouse Lefrançois,
assistante ingénieure, université d’Angers ;
- Mme Anne-Catherine Benner, épouse
Schmit, professeure des universités, Centre

national de la recherche scientifique ;
- Mme Sophie Berland, épouse Timmel, ingé-
nieure d’études 1ère classe, Muséum national
d’histoire naturelle ;
- Mme Laurence Bertin, épouse Nicod,
maîtresse de conférences, université de
Franche-Comté ;
- M. Stéphane Betoulle, maître de conférences,
université de Reims-Champagne-Ardenne ;
- Mme Chantal Bohn, ingénieure d’études
2ème classe, université Paris-Sud 11 ;
- M. Lionel Boiroux, adjoint technique de
recherche et de formation, université de Nantes ;
- Mme Claude Bonhenry, épouse Solleux, tech-
nicienne de recherche et de formation de classe
exceptionnelle, université de Nantes ;
- M. Daniel Bonn, technicien de recherche et de
formation de classe exceptionnelle, université
Louis Pasteur-Strasbourg 1 ;
- M. René Bontron, technicien de recherche et
de formation, université Joseph Fourier-
Grenoble 1 ;
- M. Michel Bossy, technicien supérieur de
recherche et de formation, université Mont-
pellier 1 ;
- Mme Véronique Boulay, épouse Fauveau,
assistante ingénieure, ministère de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche ;
- M. Philippe Bouvet, professeur des universités,
École normale supérieure de Lyon ;
- M. Joël Briand, ingénieur d’études 1ère classe,
université Paris Diderot-Paris 7 ;
- Mme Édith Bury, ingénieure d’études hors
classe, Muséum national d’histoire naturelle ;
- M. Raymond Calaf, maître de conférences,
université de la Méditerranée-Aix-Marseille 2 ;

Experts susceptibles de siéger
dans les jurys des concours
d’accès aux corps des ingénieurs
et de personnels techniques et
administratifs de recherche et 
de formation du MESR
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-M. Roméo Cecchelli, professeur des universités,
rectorat de l’académie de Lille ;
- Mme Dominique Champion, ingénieure de
recherche 2ème classe, université de Bourgogne ;
- Mme Nicole Claverie, épouse Ferroni, techni-
cienne de recherche et de formation de classe
exceptionnelle, université Paul Sabatier-
Toulouse 3 ;
- Mme Anne-Laure Cognard, épouse Plancq,
maîtresse de conférences, université d’Avignon
et des Pays de Vaucluse ;
- Mme Françoise Colletier, épouse Bozzolan,
technicienne de laboratoire, ministère de l’édu-
cation nationale ;
- Mme Frédérique Condamin, épouse Bonnemoy,
ingénieure d’études 2ème classe, université
Blaise Pascal-Clermont-Ferrand 2 ;
- M. Jean-Michel Cottalorda, ingénieur d’études
2ème classe, université Nice Sophia Antipolis ;
- M. Denis Da Silva, assistant ingénieur, uni-
versité de la Réunion ;
- M. François Dalmay, ingénieur d’études 2ème
classe, université de Limoges ;
-Mme Évelyne Danos, technicienne de recherche
et de formation, université François Rabelais-
Tours ;
- Mme Dominique Decoret, technicienne de
recherche et de formation de classe exception-
nelle, université Claude Bernard-Lyon 1 ;
- M. Yves Denizot, chargé de recherche 1ère
classe, Institut national de la santé et de la
recherche médicale ;
- M. Christian Destruhaut, ingénieur de recherche
1ère classe, Institut national des sciences appli-
quées de Toulouse ;
- M. Jean-Marie Dewarumez, ingénieur de
recherche 1ère classe, Centre national de la
recherche scientifique ;
- M. Alain D’harlingue, ingénieur d’études 1ère
classe, université Pierre et Marie Curie-Paris 6 ;
- Mme Monique Diagne, ingénieure de recherche
1ère classe, université Paris Diderot-Paris 7 ;
- M. Ludovic Didier, ingénieur d’études 2ème
classe, université Picardie-Jules Verne ;
- M. Alain Dorier, ingénieur de recherche hors
classe, université Claude Bernard-Lyon 1 ;
- M. Daniel Dot, maître de conférences, univer-
sité René-Descartes-Paris 5 ;
- M. Jean Jacques Durussel, ingénieur de

recherche 2ème classe, université Paris Diderot-
Paris 7 ;
- Mme Arlette Elmat, épouse Maret, chargée de
recherche 1ère classe, Pôle de compétitivité
cancer-bio-santé ;
- Mme Claire Emin, épouse Lietard, ingénieure
de recherche 2ème classe, ministère de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche ;
- M. Pierre Claude Escalier, ingénieur d’études
2ème classe, Institut national des sciences
appliquées de Toulouse ;
- Mme Anne Favel, maîtresse de conférences,
université de la Méditerranée-Aix-Marseille 2 ;
- M. Marc Feuerstein, ingénieur de recherche
1ère classe, université de la Méditerranée-Aix-
Marseille 2 ;
- M. Robert Filmon, ingénieur de recherche
1ère classe, université d’Angers ;
- Mme Françoise Fournet, ingénieure d’études
2ème classe, université Picardie-Jules Verne ;
- Mme Véronique Garambois, assistante ingé-
nieure, université Montpellier 1 ;
- Mme Odile Gaschignard, épouse Fossati,
ingénieure de recherche 1ère classe, Institut de
recherche pour le développement ;
- Mme Agathe Gelot, maîtresse de conférences,
université d’Auvergne-Clermont-Ferrand 1 ;
- M. Jean-Michel Girardet, ingénieur d’études
1ère classe, université Henri Poincaré-Nancy 1 ;
- M. Philippe Giummelly, ingénieur d’études
1ère classe, université Henri Poincaré-Nancy 1 ;
- M. Christophe Gottini, ingénieur d’études
2ème classe, Muséum national d’histoire natu-
relle ;
- Mme Chantal Goulut, épouse Chassaing,
ingénieure de recherche 2ème classe, université
Paris Diderot-Paris 7 ;
- Mme Martine Gras, épouse Courtois,
maîtresse de conférences, université François
Rabelais-Tours ;
- M. Didier Grenêche, technicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle,
université François Rabelais-Tours ;
- M. Alexis Groppi, ingénieur d’études 2ème
classe, université Victor Segalen-Bordeaux 2 ;
- Mme Chantal Guidi-Rontani, chargée de
recherche, Centre national de la recherche
scientifique, École normale supérieure ;
- M. Henri-Philippe Guimont, ingénieur de



recherche hors classe, Institut national poly-
technique de Lorraine ;
- M. Daniel Guyonnet, technicien de recherche
et de formation, université de Poitiers ;
- M. Alain Hehn, maître de conférences, Institut
national polytechnique de Lorraine ;
- M. Christophe Hélary, ingénieur d’études
2ème classe, École pratique des hautes études ;
- Mme Karine Herbeaux, technicienne de
recherche et de formation de classe exception-
nelle, université Louis Pasteur-Strasbourg 1 ;
- M. Gérard Humbert, ingénieur de recherche
hors classe, université Henri Poincaré-Nancy 1 ;
- M. Said Jabbouri, professeur des universités,
université du Littoral-Côte d’Opale ;
- Mme Gisèle Jamonneau, épouse Velours,
ingénieure d’études 2ème classe, université
Victor Segalen-Bordeaux 2 ;
- M. Joseph Jeanfils, professeur des universités,
université du Littoral-Côte d’Opale ;
- Mme Christine Kappler, ingénieure de
recherche 1ère classe, Centre national de la
recherche scientifique ;
- M. Ioannis Karamanos, professeur des uni-
versités, université d’Artois ;
- Mme Josette Kieffer, épouse Boillot, ingé-
nieure d’études 1ère classe, université Pierre et
Marie Curie-Paris 6 ;
- M. Hervé Kovacic, professeur des universités,
université de la Méditerranée-Aix-Marseille 2 ;
- Mme Martine Lafaure, assistante ingénieure,
université d’Auvergne-Clermont-Ferrand 1 ;
- M. Daniel Lafitte, ingénieur de recherche
2ème classe, université de la Méditerranée-Aix-
Marseille 2 ;
- M. Frédéric Laruelle, ingénieur d’études 2ème
classe, université du Littoral-Côte d’Opale ;
- M. Alain Lautrou, professeur des universités,
université René-Descartes-Paris 5 ;
- M. Michel Leconte, ingénieur d’études 1ère
classe, université Bordeaux 1 ;
- M. Christian Lefebvre D’Hellencourt, maître
de conférences, université de la Réunion ;
- M. Laurent Lemaire, ingénieur de recherche
2ème classe, université d’Angers ;
- Mme Yannick Christine Lerrant, maîtresse
de conférences, université de la Nouvelle-
Calédonie ;
- M. Gérard Lescoat, directeur de recherche -

Centre national de la recherche scientifique,
Institut national de la santé et de la recherche
médicale ;
- Mme Marie-Noëlle Madesclaire, épouse
Gangnerau, ingénieure de recherche 1ère classe,
université Paris Diderot-Paris 7 ;
- M. Philippe Mailly, ingénieur de recherche
2ème classe, Centre national de la recherche
scientifique ;
- Mme Catherine Marion, épouse Gondcaille,
ingénieure d’études 2ème classe, université de
Bourgogne ;
- M. Cédric Matthews, ingénieur d’études 2ème
classe, Centre national de la recherche scienti-
fique ;
- M. Patrick Menu, maître de conférences,
université Henri Poincaré-Nancy 1 ;
- Mme Pascale Mercier, épouse Guery, ingé-
nieure de recherche 2ème classe, Centre national
de la recherche scientifique ;
- Mme Odile Michaux, technicienne de recherche
et de formation de classe exceptionnelle, uni-
versité Blaise Pascal-Clermont-Ferrand 2 ;
- M. Roger Miesch, maître de conférences, uni-
versité Louis Pasteur-Strasbourg 1 ;
- Mme Denyse Monceaux, épouse Bagrel,
professeure des universités, université Paul
Verlaine-Metz ;
- M. Bernard Monsarrat, ingénieur de recherche
hors classe, Centre national de la recherche
scientifique ;
- M. Robert Morfin, professeur des universités,
Conservatoire national des arts et métiers ;
- Mme Monique Moulin, épouse Muchery,
assistante ingénieure, université Paris Diderot-
Paris 7 ;
- Mme Diane Nirascou, épouse Braguer,
professeure des universités, université de la
Méditerranée-Aix-Marseille 2 ;
- M. Maurice Nonus, ingénieur de recherche 1ère
classe, université de technologie de Compiègne ;
- Mme Corinne Pacot, épouse Bardot, ingé-
nieure d’études 2ème classe, Centre national de
la recherche scientifique ;
- Mme Annie, Micheline, Renée Pellé, épouse
Reber, professeure des universités, université
de Rouen ;
- M. Pascal Pellen, ingénieur d’études 2ème
classe, université de Rennes 1 ;
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- Mme Martine Perichon, technicienne de
recherche et de formation de classe exception-
nelle, université Paris Diderot-Paris 7 ;
- Mme Catherine Perre, épouse Vayssettes,
assistante ingénieure, ministère de l’éducation
nationale ;
- M. Pascal Perron, technicien de recherche et
de formation de classe exceptionnelle, univer-
sité Joseph Fourier-Grenoble 1 ;
- M. Philippe Reignault, maître de conférences,
université du Littoral-Côte d’Opale ;
- M. Jean-Marc Ricort, maître de conférences,
École normale supérieure de Cachan ;
- M. Fernando Rodrigues-Lima, professeur des
universités, université Paris Diderot-Paris 7 ;
- M. Philippe Rondeau, assistant ingénieur, uni-
versité de la Réunion ;
- Mme Odile Sabido, ingénieure de recherche
hors classe, université Jean Monnet-Saint-
Étienne ;
- M. Franck Saulnier, technicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle,
université Henri Poincaré-Nancy 1 ;
- M. Jean-Pierre Savineau, professeur des uni-
versités, université Victor Segalen-Bordeaux 2 ;
- Mme Isabelle Seugnet, ingénieure d’études
2ème classe, Muséum national d’histoire natu-
relle ;
- M. Gérard Sinquin, ingénieur de recherche 2ème
classe, université de Bretagne Occidentale ;
- Mme Catherine Tesnière, chargée de recher-
che, Institut national de la recherche agrono-
mique ;
- Mme Catherine Theodet, ingénieure d’études
2ème classe, université de Nantes ;
- M. Patrice Venault, maître de conférences,
université René-Descartes-Paris 5 ;
- M. Philippe Vernon, directeur de recherche  -
Centre national de la recherche scientifique,
université Rennes 1 ;
- M. Pascal Villa, ingénieur de recherche 2ème
classe, Centre national de la recherche scienti-
fique ;
- M. Roger Vranckx, ingénieur de recherche
1ère classe, université Paris Diderot-Paris 7 ;
- Mme Béatrice Walter, praticienne hospitalière,
université Louis Pasteur-Strasbourg 1 ;
- Mme Leila Zekraoui, assistante ingénieure,
université de la Méditerranée-Aix-Marseille 2.

2 - Au titre de la branche d’activité profession-
nelle B (Sciences chimiques et Sciences des
matériaux) : 
- Mme Thérèse Albiol, épouse Schembri, ingé-
nieure d’études 2ème classe, université de la
Méditerranée-Aix-Marseille 2 ;
- M. Lionel Allouche, ingénieur d’études 2ème
classe, université Louis Pasteur-Strasbourg 1 ;
- M. Henri Andrzejewski, ingénieur de recher-
che hors classe, université de Bourgogne ;
- M. Dominique Aubel, maître de conférences,
université de Haute-Alsace ;
- M. Philippe Ayrault, ingénieur d’études 2ème
classe, université de Poitiers ;
- M. Jean-Pierre Baltaze, ingénieur d’études
2ème classe, université Paris-Sud 11 ;
- M. Thomas Batte, ingénieur d’études 2ème
classe, Institut national des sciences appliquées
de Rennes ;
- M. Jérôme Bayardon, maître de conférences,
université de Bourgogne ;
- M. Jean-Denis Beguin, ingénieur d’études
2ème classe, École nationale d’ingénieurs de
Tarbes ;
- M. Thierry Billeton, assistant ingénieur,
Centre national de la recherche scientifique ;
- Mme Anne-Marie Blanchenet, assistante
ingénieure, université des sciences et technolo-
gies de Lille 1 ;
- Mme Marceline Bonvalot, maîtresse de confé-
rences, université Joseph Fourier-Grenoble 1 ;
- M. Alexandre Bouché, technicien de recher-
che et de formation, université Henri Poincaré-
Nancy 1 ;
- Mme Nadia Bouchemal, épouse Bouchemal-
Chibani, ingénieure d’études 2ème classe,
université Paris-Nord 13 ;
- M. Alain Bourmaud, ingénieur d’études 2ème
classe, université de Bretagne-Sud ;
- M. Gérard Boyer, maître de conférences,
université Paul Cézanne-Aix-Marseille 3 ;
- M. Dominique Charles Brunellière, profes-
seur agrégé, université de Nantes ;
- Mme Sonia Cantel, épouse Paille, maîtresse
de conférences, université Montpellier 2 ;
- M. Paul Capiez, ingénieur d’études hors
classe, université Claude Bernard-Lyon 1 ;
- Mme Caroline Castera, épouse Ducros,
maîtresse de conférences, université de la



Méditerranée-Aix-Marseille 2 ;
- M. Pierre Castera, technicien de recherche et
de formation de classe exceptionnelle, univer-
sité Paul Sabatier-Toulouse 3 ;
- M. Michel Cathelinaud, ingénieur de recherche
2ème classe, Centre national de la recherche
scientifique ;
- M. Gilles Catillon, ingénieur d’études 1ère
classe, université de Paris-Est-Marne-la-Vallée ;
- M. Fabrice Cazier, ingénieur de recherche 1ère
classe, université du Littoral-Côte d’Opale ;
- M. Michel Chabannet, ingénieur d’études 1ère
classe, Institut national des sciences appliquées
de Lyon ;
- Mme Laurence Charles, épouse Coulibeuf,
professeure des universités, université de
Provence-Aix-Marseille 1 ;
- Mme Christine Charrat, épouse Brunet-
Manquat, adjointe technique principale de
recherche et de formation, université Joseph
Fourier-Grenoble 1 ;
- M. Pierre Chevallet, ingénieur de recherche
hors classe, université Montpellier 1 ;
- Mme Carine Churlaud, assistante ingénieure,
université de la Rochelle ;
- M. Laurent Colasse, technicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle, uni-
versité de Rouen ;
- M. Philippe Bernard Colein, ingénieur d’études
1ère classe, université Lille 2 - Droit et Santé ;
- Mme Carole Cornilleau, épouse Léon, ingé-
nieure d’études 2ème classe, université René-
Descartes-Paris 5 ;
- Mme Nadège Coulon, épouse Blon, assistante
ingénieure, université d’Angers ;
- M. Maxime Crozet, maître de conférences,
université de la Méditerranée-Aix-Marseille 2 ;
- M. Antonio Manuel Da Costa, ingénieur
d’études 2ème classe, université d’Artois ;
- M. Jean-Marc Dachicourt, assistant ingénieur,
université de Bourgogne ;
- M. Philippe De Parseval, ingénieur d’études
2ème classe, université Paul Sabatier-Toulouse 3 ;
- M. Olivier Dehaese, ingénieur de recherche
2ème classe, Institut national des sciences
appliquées de Rennes ;
- M. Cédric Demeurie, technicien de recherche
et de formation, université Henri Poincaré-
Nancy 1 ;

- M. Jean-Philippe Desiront, technicien de
recherche et de formation, université Blaise
Pascal-Clermont-Ferrand 2 ;
- Mme Nora Djelal, épouse Bouremma, techni-
cienne de recherche et de formation de classe
exceptionnelle, université des sciences et tech-
nologies de Lille 1 ;
- M. Serge Dominiak, ingénieur de recherche
2ème classe, université Paul Verlaine-Metz ;
- M. Laurent Donnadille, professeur agrégé,
université Paul Sabatier-Toulouse 3 ;
- Mme Monique Duhamel, épouse Pepe,
ingénieure de recherche 2ème classe, université
Paris Diderot-Paris 7 ;
- M. Claude Esling, professeur des universités,
université Paul Verlaine-Metz ;
- Mme Marie Farines, professeure des univer-
sités, université de Perpignan Via Domitia ;
-M. Jean-Paul Fernandez, ingénieur de recherche
hors classe, université Montpellier 1 ;
- M. Alexis Fischer, maître de conférences,
université Paris-Nord 13 ;
- M. Michel Fournier, professeur des univer-
sités, université des sciences et technologies de
Lille 1 ;
- M. Serge Galaup, ingénieur de recherche
2ème classe, université Michel de Montaigne-
Bordeaux 3 ;
- M. Alain Garnier, ingénieur d’études hors
classe, université de Provence-Aix-Marseille 1 ;
- M. Philippe Gerbier, maître de conférences,
université Montpellier 2 ;
- M. Michel Giorgi, ingénieur de recherche
2ème classe, université Paul Cézanne-Aix-
Marseille 3 ;
- M. Rolland Gipoulou, ingénieur d’études
2ème classe, université Bordeaux 1 ;
- M. Alain Giuglio-Tonolo, ingénieur de
recherche 2ème classe, université de la Médi-
terranée-Aix-Marseille 2 ;
- M. Roland Graff, ingénieur de recherche hors
classe, Centre national de la recherche scienti-
fique ;
- M. Jean-Marie Guigonis, ingénieur de recher-
che 2ème classe, université Nice Sophia
Antipolis ;
- M. Alain Guinault, ingénieur d’études 2ème
classe, Conservatoire national des arts et
métiers ;
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- Mme Carine Guyard, épouse Duhayon, ingé-
nieure d’études 2ème classe, Centre national de
la recherche scientifique ;
- M. Laurent Guyard, maître de conférences,
université de Franche-Comté ;
- Mme Dominique Hannon, épouse Poquillon,
maîtresse de conférences, Institut national poly-
technique de Toulouse ;
- M. Gilles Hanquet, chargé de recherche -
Centre national de la recherche scientifique,
université Louis Pasteur-Strasbourg 1 ;
- M. Alain Hazemann, ingénieur d’études hors
classe, université Robert Schuman-Strasbourg 3 ;
- M. Bernard Henry, professeur des universités,
université Henri Poincaré-Nancy 1 ;
- M. Gaetan Herbette, ingénieur de recherche
2ème classe, université Paul Cézanne-Aix-
Marseille 3 ;
- M. Alain Hercouet, ingénieur de recherche
1ère classe, université de Rennes 1 ;
- Mme Odile Laporte, épouse Babot, ingénieure
d’études 1ère classe, université Bordeaux 1 ;
- M. Alain Largeteau, ingénieur de recherche
1ère classe, université Bordeaux 1 ;
- M. Michel Le Bras, ingénieur de recherche
hors classe, École nationale supérieure de
chimie de Lille ;
- M. Yann Le Gal, technicien de recherche et de
formation, université de Rennes 1 ;
- M. Didier Le Goff, assistant ingénieur,
université de Nantes ;
- M. François Le Normand, directeur de recherche,
Centre national de la recherche scientifique ;
- M. Didier Le Nouen, ingénieur de recherche
1ère classe, université de Haute-Alsace ;
- M. Pascal Lejay, ingénieur de recherche hors
classe, Centre national de la recherche scienti-
fique ;
- Mme Gwladys Lengaigne, ingénieure d’étu-
des 2ème classe, université Henri Poincaré-
Nancy 1 ;
- Mme Marie-Laure Léonard, technicienne de
recherche et de formation, université de Bour-
gogne ;
- M. Gontrand Leyssens, maître de conférences,
université de Haute-Alsace ;
- M. Frédéric Louërat, ingénieur d’études 2ème
classe, Centre national de la recherche scienti-
fique ;

- Mme Martine Maillard, épouse Boyer, tech-
nicienne de recherche et de formation, univer-
sité de la Méditerranée-Aix-Marseille 2 ;
- M. Hicham Majjad, ingénieur de recherche
2ème classe, Centre national de la recherche
scientifique ;
- M. Pedro Marote, ingénieur d’études 2ème
classe, université Claude Bernard-Lyon 1 ;
- M. Marc Martel, ingénieur d’études 2ème
classe, université des sciences et technologies
de Lille 1 ;
- Mme Amanda Martinez-Gil, maîtresse de
conférences, université Paris-Nord 13 ;
- Mme Michelle Moine, épouse Roynette, maî-
tresse de conférences hors classe, université
Louis Pasteur-Strasbourg 1 ;
- Mme Marie-Carmen Molina, technicienne de
recherche et de formation, université Joseph
Fourier-Grenoble 1 ;
- Mme Valérie Monnier, ingénieure d’études
2ème classe, université Paul Cézanne-Aix-
Marseille 3 ;
- M. Frédéric Montigny, ingénieur d’études
2ème classe, université François Rabelais-
Tours ;
- M. Stéphane Mounier, maître de conférences,
université du Sud-Toulon-Var ;
- M. Denis Murat, ingénieur d’études 2ème
classe, Conservatoire national des arts et
métiers ;
- M. Éric Naillou, ingénieur d’études 2ème
classe, université Bordeaux 1 ;
- Mme Virginie Nazabal, chargée de recherche -
Centre national de la recherche scientifique,
université de Rennes 1 ;
- M. Stéphane Neron, technicien de recherche
et de formation, Conservatoire national des arts
et métiers ;
- M. Christophe Nevado, technicien de recher-
che et de formation de classe exceptionnelle,
université Montpellier 2 ;
- Mme Habiba Nouali, ingénieure d’études
2ème classe, université du Littoral-Côte
d’Opale ;
- M. François Oudet, ingénieur de recherche
2ème classe, université de technologie de
Compiègne ;
- M. Patrick Pardon, ingénieur de recherche
2ème classe, université Bordeaux 1 ;



- Mme Chantal Pelletier, ingénieure d’études
2ème classe, université Paris Diderot-Paris 7 ;
- Mme Charlotte Perez, épouse Bourgeois,
ingénieure d’études 2ème classe, Centre national
de la recherche scientifique ;
- M. Jacques Perriere, directeur de recherche-
centre national de la recherche scientifique,
université Pierre et Marie Curie-Paris 6 ;
- M. Daniel Perrin, ingénieur de recherche 1ère
classe, Institut national polytechnique de
Lorraine ;
- M. Jean-Luc Perrossier, ingénieur de recher-
che 1ère classe, Centre national de la recherche
scientifique ;
- M. Yves Pillet, maître de conférences, univer-
sité Henri Poincaré-Nancy 1 ;
- Mme Michelle Pillon, épouse Lequart, tech-
nicienne de recherche et de formation, univer-
sité Picardie-Jules Verne ;
- Mme Valérie Pique, ingénieure d’études 2ème
classe, université Paul Cézanne-Aix-Marseille 3 ;
- M. Henri Portugal, professeur des universités,
université de la Méditerranée-Aix-Marseille 2 ;
- M. Jean-Luc Potdevin, professeur des univer-
sités, université des sciences et technologies de
Lille 1 ;
- Mme Annie Pouilhes, ingénieure de recherche
2ème classe, université Paris-Sud 11 ;
- Mme Lalatiana Randrianasolo, épouse Rako-
tozafy, ingénieure d’études 2ème classe,
Conservatoire national des arts et métiers ;
- M. Pascal Rathelot, professeur des universités,
université de la Méditerranée-Aix-Marseille 2 ;
- M. Vincent Rémusat, ingénieur de recherche
2ème classe, université de la Méditerranée-Aix-
Marseille 2 ;
- Mme Sylvie Rodin, épouse Bercion, maîtresse
de conférences, université des Antilles et de la
Guyane ;
- M. Christian Roumestand, professeur des uni-
versités, université Montpellier 1 ;
- M. Alain Rousseau, ingénieur de recherche
hors classe, Institut national des sciences appli-
quées de Lyon ;
- M. Pascal Roussel, chargé de recherche -
Centre national de la recherche scientifique,
École nationale supérieure de chimie de Lille ;
- Mme Corinne Routaboul, ingénieure d’études
2ème classe, université Paul Sabatier-Toulouse 3 ;

- M. Hassan Saadaoui, ingénieur d’études 2ème
classe, université Bordeaux 1 ;
- Mme Marie-Christine Salon, épouse
Brochier, ingénieure de recherche 1ère classe,
Institut national polytechnique de Grenoble ;
- Mme Marie-Céline Samy Arlaye, technicienne
de recherche et de formation, université Louis
Pasteur-Strasbourg 1 ;
- Mme Sabine Sarraute, ingénieure d’études
2ème classe, université Blaise Pascal-Clermont-
Ferrand 2 ;
- M. Wilfrid Seiler, ingénieur d’études 2ème
classe, École nationale supérieure d’arts et
métiers-Paris ;
- Mme Élisabeth Sellier, ingénieure de recherche
2ème classe, université Bordeaux 1 ;
- M. Thierry Terme, professeur des universités,
université de la Méditerranée-Aix-Marseille 2 ;
- M. Johann Troles, maître de conférences,
université Rennes 1 ;
- M. Arie Van Der Lee, ingénieur de recherche
1ère classe, université Montpellier 2 ;
- M. Patrice Vanelle, professeur des universités,
université de la Méditerranée-Aix-Marseille 2 ;
-M. Tony Varacavoudin, technicien de recherche
et de formation, université de Rouen ;
- Mme Évelyne Vidal, épouse Ollivier, profes-
seure des universités, université de la Méditer-
ranée-Aix-Marseille 2 ;
- M. Guillaume Wang, ingénieur de recherche
2ème classe, Institut de chimie et des matériaux
Paris-Est ; 
- M. Fabio Ziarelli, ingénieur de recherche
2ème classe, Centre national de la recherche
scientifique.
3 - Au titre de la branche d’activité profession-
nelle C (Sciences de l’ingénieur et instrumen-
tation scientifique) : 
- M. Patrick Alliot, maître de conférences,
université de Haute-Alsace ;
- Mme Laurence Alsac-Fabrice, ingénieure
d’études 2ème classe, Observatoire de Paris ;
- M. Jean-Hubert Anceau, ingénieur de recherche
2ème classe, université de Valenciennes et du
Hainaut-Cambrésis ;
- M. Jean-Paul Armspach, ingénieur de recherche
hors classe, université Louis Pasteur-Stras-
bourg 1 ;
- M. Juan-Miguel Arocas Garcia, assistant

623LeB.O.
N°13 
27 MARS 
2008

MOUVEMENT 
DU PERSONNEL



624 LeB.O.
N°13 
27 MARS 
2008

MOUVEMENT 
DU PERSONNEL

ingénieur, université Henri Poincaré-Nancy 1 ;
- M. Dominique Auban, ingénieur d’études
2ème classe, Institut national des sciences
appliquées de Toulouse ;
- M. Antoine Philippe Avila, ingénieur d’études
1ère classe, université Pierre et Marie Curie-
Paris 6 ;
- M. Gilles Baylac, technicien de recherche et
de formation de classe exceptionnelle, univer-
sité Montpellier 1 ;
- M. Rémy Bellenger, ingénieur de recherche
2ème classe, Centre national de la recherche
scientifique ;
- Mme Sabine Bensamoun, chargée de recher-
che - Centre national de la recherche scienti-
fique, université de technologie de Compiègne ;
- Mme Marie-Pierre Berthet, épouse Vaillant,
ingénieure d’études 2ème classe, université
Joseph Fourier-Grenoble 1 ;
- M. Nicolas Blanchard, ingénieur de recherche
2ème classe, Institut français de mécanique
avancée ;
- Mme Ariane Bliek, ingénieure d’études 2ème
classe, université Paul Cézanne-Aix-Marseille 3 ;
- M. Jean-Jacques Bockstaller, ingénieur d’études
1ère classe, université de Haute-Alsace ;
- M. Yann Borjon-Piron, ingénieur d’études
2ème classe, université du Maine-Le Mans-
Laval ;
- M. Bernard Boullier, ingénieur d’études 2ème
classe, Institut national des sciences appliquées
de Lyon ;
- M. Nicolas Brasseur, ingénieur d’études 2ème
classe, université de Reims-Champagne-
Ardenne ;
- M. Gilles Brillat, assistant ingénieur, univer-
sité Paul Sabatier-Toulouse 3 ;
- M. Petre Buzatu, ingénieur d’études 2ème
classe, université Montpellier 2 ;
- M. Gilbert Caminal, technicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle, uni-
versité Paul Sabatier-Toulouse 3 ;
- M. Mohunparsad Caussy, assistant ingénieur,
École nationale supérieure d’arts et métiers-
Paris ;
- M. Jérôme Cavoret, technicien de recherche
et de formation, École normale supérieure de
Lyon ;
- M. Thierry Chamaillé, ingénieur d’études

2ème classe, Centre national de la recherche
scientifique ;
- M. Sylvain Chambreland, ingénieur de
recherche 1ère classe, université de Rouen ;
- M. Patrick Chasle, ingénieur d’études 2ème
classe, université de Rennes 1 ;
- M. Rémy Claverie Rospide, professeur certi-
fié, université Paul Verlaine-Metz ;
- Mme Anne Clément, épouse Collaine, pro-
fesseure agrégée, université de Haute-Alsace ;
- M. Jonathan Courbe, assistant ingénieur,
Centre national de la recherche scientifique ;
- Mme Claudie Courty, épouse Josse, ingé-
nieure d’études 2ème classe, université de
Bourgogne ;
- M. Gregory Crowyn, ingénieur d’études 2ème
classe, université d’Artois ;
- M. Antonio Manuel Da Costa, ingénieur
d’études 2ème classe, université d’Artois ;
- M. Alain D’Acunto, maître de conférences,
École nationale supérieure d’arts et métiers-
Paris ;
- M. Michel Daniel, ingénieur d’études 2ème
classe, université d’Avignon et des Pays de
Vaucluse ;
- M. Christian Debrie, ingénieur d’études 2ème
classe, université Bordeaux 1 ;
- M. Francis Deligny, ingénieur d’études 1ère
classe, université de Reims-Champagne-
Ardenne ;
- M. Alain Deparcy, ingénieur de recherche
2ème classe, École centrale de Lille ;
- M. Dominique Depret, assistant ingénieur,
université d’Artois ;
- M. Éric Depussay, maître de conférences, uni-
versité d’Orléans ;
- M. André Deschamps, ingénieur de recherche
hors classe, Observatoire de Paris ;
- M. Bernard Desmet, professeur des universités,
université de Valenciennes et du Hainaut-
Cambrésis ;
- M. Pierre Détaille, ingénieur d’études 2ème
classe, université Picardie-Jules Verne ;
- M. Arnaud Devillez, ingénieur de recherche
2ème classe, université Paul Verlaine-Metz ;
- M. Juan José Diaz, assistant ingénieur, Insti-
tut universitaire de technologie de Montluçon ;
- M. Fabrice Donatini, ingénieur de recherche 1ère
classe, université Joseph Fourier-Grenoble 1 ;



- M. René Dorignac, technicien de recherche et
de formation de classe exceptionnelle, ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
- M. Benoît Duponchel, ingénieur d’études
2ème classe, université du Littoral-Côte
d’Opale ;
- M. Franck Estay, professeur agrégé, université
François Rabelais-Tours ;
- Mme Anne-Marie Faugère, ingénieure d’études
2ème classe, Centre national de la recherche
scientifique ;
- M. Philippe Feautrier, ingénieur de recherche
1ère classe, Centre national de la recherche
scientifique ;
- M. Vincent Fernandez, ingénieur de recherche
2ème classe, université de Nantes ;
- M. Éric Fertein, ingénieur de recherche 2ème
classe, université du Littoral-Côte d’Opale ;
- M. Jean Marie Floc’h, ingénieur de recherche
2ème classe, Institut national des sciences
appliquées de Rennes ;
- Mme Nadia FORT, épouse Butterlin-Fillon,
maîtresse de conférences, université de
Franche-Comté ;
- M. Marc Fourmentin, ingénieur d’études
2ème classe, université du Littoral-Côte
d’Opale ;
- Mme Florence Franconi, épouse Lemaire,
ingénieure de recherche 2ème classe, université
d’Angers ;
- M. Gérard Fromont, maître de conférences,
Conservatoire national des arts et métiers ;
- M. Jean-Luc Gach, ingénieur de recherche
2ème classe, université de Provence-Aix-
Marseille 1 ;
- M. Grégory Gadret, ingénieur de recherche
2ème classe, université de Bourgogne ;
- M. Christian Garand, ingénieur d’études 2ème
classe, Institut national des sciences appliquées
de Rennes ;
- M. Gilles Gaudin, technicien de recherche et
de formation de classe exceptionnelle, univer-
sité Rennes 1 ;
- M. Jean-Marc Gautier, ingénieur de recherche
2ème classe, université de Caen Basse-
Normandie ;
- M. Dimitri Gorand, ingénieur de recherche
2ème classe, université de Perpignan Via
Domitia ;

- M. Christian Gouin, assistant ingénieur,
université Picardie-Jules Verne ;
- M. Hassan Goumhand, technicien de recherche
et de formation, Institut national des sciences
appliquées de Rennes ;
- M. Jean Claude Grapin, ingénieur d’études
2ème classe, université de Bourgogne ;
- M. Laurent Grosvalet, assistant ingénieur,
université Claude Bernard-Lyon 1 ;
- M. Veyis Gunes, assistant ingénieur, École
nationale supérieure de mécanique et des
microtechniques de Besançon ;
- Mme Nicole Henriet, ingénieure de recherche
2ème classe, université de Savoie ;
- M. Yves Hermier, ingénieur de recherche hors
classe, Conservatoire national des arts et
métiers ;
- M. Marc Hilaire, ingénieur de recherche 1ère
classe, Centre national de la recherche scienti-
fique ;
- M. Daniel Hissel, professeur des universités,
université de Franche-Comté ;
- M. Georges Hugueny, ingénieur d’études
2ème classe, Institut national des sciences
appliquées de Lyon ;
- M. René-Louis Inglebert, professeur des uni-
versités, université Joseph Fourier-Grenoble 1 ;
- M. Jean Michel Isac, ingénieur d’études 2ème
classe, École normale supérieure ;
- M. Franck Jandard, ingénieur d’études 2ème
classe, université de la Méditerranée-Aix-
Marseille 2 ;
- Mme Liliane Jenatton, ingénieure de recher-
che 2ème classe, université Joseph Fourier-
Grenoble 1 ;
- M. Philippe Jodin, ingénieur de recherche hors
classe, université Paul Verlaine-Metz ;
- M. Pierre Albert Joly, technicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle,
université de Bourgogne ;
- M. Jacques Jean Paul Kappler, ingénieur de
recherche hors classe, Institut de physique et
chimie de Strasbourg ;
- M. Pierre Kern, ingénieur de recherche hors
classe, Centre national de la recherche scienti-
fique ;
- M. Ahmed Khacef, ingénieur de recherche
2ème classe, Centre national de la recherche
scientifique ;
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- Mme Olga Lado-Bordowsky, professeure des
universités, université de Rennes 1 ;
-M. Frédéric Lalardie, assistant ingénieur, École
nationale supérieure d’arts et métiers-Paris ;
- M. Lêthuc Lâm, assistant ingénieur, université
des sciences et technologies de Lille 1 ;
- M. Olivier Landemarre, ingénieur d’études
2ème classe, université de technologie de
Belfort-Montbéliard ;
- M. Laurent Lapauw, ingénieur de recherche
2ème classe, Conservatoire national des arts et
métiers ;
- M. Jean-Marie Laugier, maître de conféren-
ces, université de Provence-Aix-Marseille 1 ;
- M. Pierre Lavedan, ingénieur d’études 2ème
classe, université Paul Sabatier-Toulouse 3 ;
- M. Étienne Le Coarer, ingénieur de recherche
hors classe, université Joseph Fourier-Grenoble 1 ;
- M. Dominique Le Denmat, ingénieur de
recherche 2ème classe, université René-
Descartes-Paris 5 ;
- M. Erwan Le Menn, assistant ingénieur,
Centre national de la recherche scientifique ;
- M. Christophe Lefumeux, ingénieur d’études
2ème classe, Centre national de la recherche
scientifique ;
- Mme Sylvie Lojou, épouse Breton, maîtresse
de conférences, université de Bretagne Occi-
dentale ;
- M. Louis Lopez, ingénieur d’études 2ème
classe, Institut national des sciences appliquées
de Toulouse ;
- M. Joseph Maftoul, maître de conférences,
université Paris Diderot-Paris 7 ;
- M. Jean-Paul Masson, ingénieur d’études
2ème classe, Centre national de la recherche
scientifique ;
- M. Hervé Mathez, ingénieur de recherche
2ème classe, Institut de physique nucléaire de
Lyon ;
- M. Stéphane Mathieu, technicien de recherche
et de formation, École nationale supérieure
d’arts et métiers-Paris ;
- M. Jérôme Médélice, technicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle,
université Joseph Fourier-Grenoble 1 ;
- M. Jacques Merot, ingénieur d’études 1ère
classe, université Pierre et Marie Curie-
Paris 6 ;

- M. Gérard Michel, ingénieur de recherche 2ème
classe, École nationale supérieure de mécanique
et des microtechniques de Besançon ;
- M. Luigi Mintrone, technicien de recherche et
de formation de classe exceptionnelle, École
nationale d’ingénieurs de Saint-Étienne ;
- M. Philippe Moreau, ingénieur de recherche
2ème classe, université de Valenciennes et du
Hainaut-Cambrésis ;
- M. Jean-Yves Morel, assistant ingénieur,
Institut national polytechnique de Lorraine ;
- M. Pascal Morfin, ingénieur d’études 2ème
classe, Centre national de la recherche scienti-
fique ;
- M. Dominique Navarro, ingénieur de recherche
hors classe, École nationale supérieure d’élec-
tronique, informatique et radiocommunications
de Bordeaux ;
- M. Stéphane Parant, ingénieur d’études 2ème
classe, université Henri Poincaré-Nancy 1 ;
- M. Jean-Yves Parédé, ingénieur d’études
2ème classe, université du Havre ;
- M. Christian Paulin, technicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle, uni-
versité de Bourgogne ;
- M. Christian Pautot, ingénieur de recherche
2ème classe, Conservatoire national des arts et
métiers ;
- M. Claude Pejot, maître de conférences, uni-
versité François Rabelais-Tours ;
- Mme Olivia Penas, ingénieure de recherche
2ème classe, Institut supérieur de mécanique de
Paris ;
- M. Jean Peyre, ingénieur de recherche 1ère
classe, Centre national de la recherche scienti-
fique ;
- M. Patrick Pinot, ingénieur de recherche hors
classe, Conservatoire national des arts et
métiers ;
- M. Patrick Pittet, ingénieur de recherche 2ème
classe, université Claude Bernard-Lyon 1 ;
- M. Joël Plantard, ingénieur de recherche 1ère
classe, Centre national de la recherche scienti-
fique ;
- M. Sylvain Pledel, assistant ingénieur, Centre
national de la recherche scientifique ;
- M. Guy Pluvinage, professeur des universités,
université Paul Verlaine-Metz ;
- M. Jean-Charles Potier, adjoint technique



principal de recherche et de formation, univer-
sité Rennes 1 ;
- M. Daniel Puechberty, professeur des univer-
sités, Institut national des sciences appliquées
de Rouen ;
- M. Michel Ramonda, ingénieur de recherche
2ème classe, université Montpellier 2 ;
- M. Thierry Ravel, technicien de recherche et de
formation, université Paul Sabatier-Toulouse 3 ;
- M. Joël Rech, maître de conférences, École
nationale d’ingénieurs de Saint-Étienne ;
- M. Jean-Pierre Regoin, ingénieur d’études
1ère classe, École centrale de Nantes ;
-M. Jean-Marie Ricard, technicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle, Institut
national polytechnique de Lorraine ;
- M. Michel Robert, ingénieur d’études 2ème
classe, université de la Rochelle ;
- M. Jean-François Roig, ingénieur de recher-
che 2ème classe, Observatoire de Paris ;
- M. Patrick Ropa, ingénieur de recherche 2ème
classe, université du Littoral-Côte d’Opale ;
- M. Robert Saint-Loup, ingénieur de recherche
2ème classe, université de Bourgogne ;
- M. Gérard Schiaparelli, professeur agrégé,
Institut national des sciences appliquées de
Lyon ;
- M. Pierre Schmitt, ingénieur de recherche 2ème
classe, université Henri Poincaré-Nancy 1 ;
- M. Christian Semet, ingénieur de recherche
2ème classe, université des sciences et techno-
logies de Lille 1 ;
- M. Roland Subileau, professeur certifié,
université de Pau et des Pays de l’Adour ;
- M. Gérard Tanné, professeur des universités,
université de Bretagne Occidentale ;
- M. René Tardieux, ingénieur d’études 1ère
classe, École normale supérieure de Lyon ;
- M. François Tatat, ingénieur d’études 1ère
classe, Observatoire de Paris ;
- M. Franck Teston, maître de conférences,
université François Rabelais-Tours ;
- Mme Jany Thibault, épouse Penisson, direc-
trice de recherche - Centre national de la
recherche scientifique, université Paul Cézanne-
Aix-Marseille 3 ;
- M. Pascal Velleaud, ingénieur d’études 1ère
classe, université Blaise Pascal-Clermont-
Ferrand 2 ;

- M. Ruben Vera, technicien de recherche et de
formation de classe exceptionnelle, université
Claude Bernard-Lyon 1 ;
- M. Gilbert Viav, assistant ingénieur, Institut
national polytechnique de Grenoble ;
- M. Yvon Voisin, professeur des universités,
université de Bourgogne ;
- M. Jean-Pierre Vola, ingénieur de recherche 1ère
classe, université Louis Pasteur-Strasbourg 1 ;
- M. Michel Von Hatten, professeur certifié,
Lycée Henri Loritz-Nancy ;
- Mme Laurence Willard, épouse Delbarre,
ingénieure d’études 2ème classe, université du
Littoral-Côte d’Opale.
4 - Au titre de la branche d’activité profession-
nelle D (Sciences humaines et sociales) : 
- Mme Dominique Armand, ingénieure d’études
1ère classe, université Bordeaux 1 ;
- Mme Martine Aubry, ingénieure de recherche
2ème classe, université Charles-de-Gaulle-
Lille 3 ;
- Mme Catherine Beduwe, ingénieure de
recherche 1ère classe, université Toulouse 1
Sciences sociales ;
- M. Elyes Bentabet, ingénieur de recherche
2ème classe, Centre d’études et de recherches
sur les qualifications ;
- M. Stéphane Bertolino, ingénieur d’études
2ème classe, université Charles-de-Gaulle-
Lille 3 ;
- Mme Isabelle Bouhet, épouse Andre-Poyaud,
ingénieure d’études 2ème classe, Centre national
de la recherche scientifique ;
- M. Farid Boumediene, ingénieur d’études
2ème classe, université de Limoges ;
- M. Jean-Michel Bricault, ingénieur de recherche
2ème classe, université de Reims-Champagne-
Ardenne ;
- M. Matthieu Bunel, maître de conférences,
université de technologie de Belfort-Montbé-
liard ;
- M. Jean-Paul Cadet, ingénieur de recherche
2ème classe, Centre d’études et de recherches
sur les qualifications ;
- Mme Sophie Cancel, ingénieure d’études
2ème classe, université Toulouse 1 Sciences
sociales ;
- Mme Céline Chrétien, ingénieure d’études
2ème classe, université de la Rochelle ;
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- M. Bernard Claverie, professeur des universi-
tés, université Victor Segalen-Bordeaux 2 ;
- Mme Marguerite Cognet, maîtresse de confé-
rences, université Paris Diderot-Paris 7 ;
- Mme Marie-Sophie Corcy, ingénieure de
recherche 2ème classe, Conservatoire national
des arts et métiers ;
- Mme Françoise Dauty, ingénieure de recher-
che 1ère classe, université Toulouse 1 Sciences
sociales ;
- M. Marc Dedeire, maître de conférences,
université Montesquieu-Bordeaux 4 ;
- Mme Anna Degioanni, épouse Sallé, maîtresse
de conférences, université de la Méditerranée-
Aix-Marseille 2 ;
- M. Jean-Paul Deroin, professeur des univer-
sités, université Michel de Montaigne-
Bordeaux 3 ;
- Mme Neli Dobreva, ingénieure d’études 2ème
classe, Fondation maison des sciences de
l’homme ;
- M. Bertrand Dousteyssier, ingénieur d’études
2ème classe, université Blaise Pascal-
Clermont-Ferrand 2 ;
- M. Bruno Fajal, ingénieur de recherche 1ère
classe, université de Caen Basse-Normandie ;
- M. Grégoire Feyt, maître de conférences,
université Joseph Fourier-Grenoble 1 ;
- M. Philippe Fleury, professeur des universités,
université de Caen Basse-Normandie ;
- Mme Christine Fournier, ingénieure de
recherche 2ème classe, Centre d’études et de
recherches sur les qualifications ;
- Mme Bénédicte Froment, épouse Martin,
ingénieure d’études 2ème classe, université
François Rabelais-Tours ;
- M. Bernard Gandrille, ingénieur de recherche
1ère classe, université des Antilles et de la
Guyane ;
- Mme Armelle Gardeisen, ingénieure de
recherche 2ème classe - université Paul Valéry-
Montpellier 3, Centre national de la recherche
scientifique ;
- Mme Nadine Gateaud, ingénieure d’études
2ème classe, université de Paris-Est-Marne-la-
Vallée ;
- Mme Évelyne Geny, ingénieure d’études hors
classe, université de Franche-Comté ;
- M. Guillaume Grech, ingénieur d’études

2ème classe, Muséum national d’histoire natu-
relle ;
- M. Arnaud Hurel, ingénieur d’études 2ème
classe, Muséum national d’histoire naturelle ;
- M. Vladimir Iazykoff, maître de conférences,
université Paris-Est-Marne-la-Vallée ;
- Mme Nathalie Kayser, épouse Lienhard,
ingénieure de recherche 2ème classe, université
Paris-Sorbonne-Paris 4 ;
- Mme Anne-Marie Lavarde, ingénieure de
recherche 2ème classe, Centre national de la
recherche scientifique ;
- Mme Marie Paule Lavergne, ingénieure
d’études hors classe, université de Pau et des
Pays de l’Adour ;
- Mme Armelle Le Bagousse, épouse Alduc,
ingénieure d’études 1ère classe, université de
Caen Basse-Normandie ;
- Mme Sandrine Mouny, ingénieure d’études
2ème classe, université Picardie-Jules Verne ;
- Mme Sylvie-Anne Muller, épouse Meriot,
ingénieure de recherche 2ème classe, Centre
d’études et de recherches sur les qualifications ;
- M. Guy Ourliac, ingénieur de recherche 1ère
classe, université Toulouse 1 Sciences sociales ;
- M. Benjamin Paty, ingénieur d’études 2ème
classe, université de Reims-Champagne-
Ardenne ;
- Mme Sylvie Pucheu, épouse Pucheu-Paillet,
ingénieure d’études 1ère classe, université
Pierre et Marie Curie-Paris 6 ;
- M. Bernard Remy, ingénieur de recherche
hors classe, université de la Réunion ;
- M. Thierry Rosso, assistant ingénieur, univer-
sité Nice Sophia Antipolis ;
- M. Robert Sablayrolles, professeur des uni-
versités, université Toulouse 2 - Le Mirail ;
- M. Pascal Saffache, maître de conférences,
université des Antilles et de la Guyane ;
- M. Louis Saisi, ingénieur de recherche 2ème
classe, Centre national de la recherche scienti-
fique ;
- Mme Mitra Sayah Ghassemi, épouse Kafai,
assistante ingénieure, université Joseph
Fourier-Grenoble 1 ;
- M. Michaël Vauthier, ingénieur d’études
2ème classe, université de la Réunion ;
- M. Ronan Vourc’h, ingénieur d’études 2ème
classe, université Rennes 2 - Haute Bretagne.



5 - Au titre de la branche d’activité profession-
nelle E (Informatique, statistique et calcul
scientifique) : 
- M. Adil Abounaidane, ingénieur d’études
2ème classe, vice-rectorat de Polynésie fran-
çaise ;
- M. Pierre Ageron, ingénieur de recherche hors
classe, université Lumière Lyon 2 ;
- M. Yves Agostini, ingénieur de recherche
2ème classe, université Paul Verlaine-Metz ;
- M. Laifa Ahmadi, ingénieur de recherche
2ème classe, université Paris Diderot-Paris 7 ;
- Mme Catherine Alibert, ingénieure de recher-
che 2ème classe, rectorat de l’académie de
Montpellier ;
- M. Jean-Louis Allier, ingénieur d’études hors
classe, centre régional des œuvres universitaires
et scolaires de Rennes ;
- M. Jacques Allo, ingénieur de recherche 1ère
classe, université d’Angers ;
- Mme Isabelle Alvarez, épouse Raimbourg,
ingénieure de recherche 1ère classe, rectorat de
l’académie de Rouen ;
- M. Pascal Andre, ingénieur d’études 2ème
classe, rectorat de l’académie d’Amiens ;
- M. Arnaud Antonelli, ingénieur d’études 2ème
classe, université Henri Poincaré-Nancy 1 ;
- M. Grégory Antonini, assistant ingénieur, rec-
torat de l’académie de Paris ;
- M. Christian Armengaud, ingénieur de
recherche 2ème classe, université Toulouse 1
Sciences Sociales ;
- M. Jean-Paul Armspach, ingénieur de recher-
che hors classe, université Louis Pasteur-
Strasbourg 1 ;
- Mme Jocelyne Aubanel, ingénieure de
recherche hors classe, rectorat de l’académie de
Grenoble ;
- M. Jean-Guy Avelin, ingénieur de recherche
2ème classe, université de la Réunion ;
- M. Yves Azamberti, ingénieur d’études
2ème classe, université Paul Cézanne-Aix-
Marseille 3 ;
- Mme Farida Azeggagh, ingénieure de recher-
che 1ère classe, ministère de l’éducation natio-
nale ;
- M. Philippe Azema, ingénieur d’études 2ème
classe, Centre national de la recherche scienti-
fique ;

- Mme Claude Bagnol, épouse Four, ingénieure
de recherche hors classe, université Montpellier 1 ;
- M. Patrice Bajon, assistant ingénieur, Centre
national de la recherche scientifique ;
- Mme Catherine Balleydier, ingénieure de
recherche 2ème classe, Institut national poly-
technique de Grenoble ;
- M. Olivier Baraud, ingénieur d’études 1ère
classe, université de Bretagne-Sud ;
-M. Jean-François Barbe, ingénieur de recherche
1ère classe, École normale supérieure ;
- M. Eddy Barile, assistant ingénieur, université
de Bourgogne ;
- Mme Dominique Baronnet, épouse Fiquet,
ingénieure de recherche 2ème classe, université
de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines ;
- M. Sébastien Barré, ingénieur d’études 2ème
classe, université Paris Diderot-Paris 7 ;
- M. Jean Barrere, ingénieur de recherche 2ème
classe, université du Sud-Toulon-Var ;
- M. Florent Barth, ingénieur de recherche
2ème classe, rectorat de l’académie de Dijon ;
- M. Sébastien Batard, ingénieur d’études 2ème
classe, ministère de l’éducation nationale ;
- M. Jean-Michel Baudequin, ingénieur d’études
1ère classe, université Michel de Montaigne-
Bordeaux 3 ;
- M. Maxime Baudin, ingénieur d’études 2ème
classe, université de Paris-Est-Marne-la-Vallée ;
- M. Hugo Bayles, ingénieur d’études 2ème
classe, rectorat de l’académie d’Orléans-Tours ;
- M. Thierry Bédouin, ingénieur de recherche
hors classe, université de Rennes 1 ;
- M. Christopher Bee, ingénieur de recherche
1ère classe, Centre national de la recherche
scientifique ;
- Mme Annie Belaval, épouse Planque, ingé-
nieure de recherche 1ère classe, université Paul
Sabatier-Toulouse 3 ;
- M. Lionel Bellegarde-Rieu, assistant ingé-
nieur, université de Nantes ;
- M. Jean-Hugues Belpois, ingénieur d’études
2ème classe, université de Bretagne occidentale ;
- M. Patrick Benazet, ingénieur de recherche
2ème classe, rectorat de l’académie de la
Guadeloupe ;
- M. Jean Benoit, ingénieur d’études 2ème classe,
université Louis Pasteur-Strasbourg 1 ;
- M. Didier Benza, ingénieur de recherche 2ème
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classe, Institut national de recherche en infor-
matique et en automatique ;
- M. Patrick Bertellin, ingénieur de recherche
hors classe, Centre de recherche de l’Institut
national de recherche en informatique et en
automatique de Paris-Rocquencourt ;
- M. Denis Beuzelin, ingénieur d’études 2ème
classe, rectorat de l’académie de Rouen ;
- M. Bernard Bianchi, ingénieur de recherche
1ère classe, ministère de l’éducation nationale ;
- M. Gilles Bilancini, assistant ingénieur, uni-
versité Nice Sophia Antipolis ;
- M. Bertrand Billault, ingénieur d’études 2ème
classe, université François Rabelais-Tours ;
- Mme Paule Billebeau, épouse Clavel, ingé-
nieure d’études hors classe, ministère de l’édu-
cation nationale-académie de Bordeaux ;
- Mme Bénédicte Billot, épouse Chane Lap,
ingénieure d’études 1ère classe, rectorat de
l’académie de la Réunion ;
- Mme Agnès Binet, épouse Charles, ingénieure
d’études 2ème classe, université de Pau et des
Pays de l’Adour ;
- M. Jean-Claude Blanc, ingénieur de recherche
1ère classe, École nationale d’ingénieurs de
Tarbes ;
- Mme Nicole Bleas, ingénieure de recherche
2ème classe, rectorat de l’académie de Rennes ;
- Mme Catherine Blottiaux, épouse Brax,
informaticienne de haut niveau, ministère de
l’éducation nationale ;
- M. Pierre Blunat, ingénieur d’études 2ème
classe, université Joseph Fourier-Grenoble 1 ;
- M. Alain Boch, ingénieur de recherche 1ère
classe, université Paul Cézanne-Aix-Marseille 3 ;
- M. François Bonicalzi, ingénieur d’études
2ème classe, université Jean Moulin-Lyon 3 ;
- M. Guilhem Borghesi, ingénieur d’études
2ème classe, université Louis Pasteur-
Strasbourg 1 ;
- Mme Anne Borzillo, ingénieure d’études
2ème classe, université de Provence-Aix-
Marseille 1 ;
- M. Jean-Pierre Bouet, ingénieur d’études
2ème classe, centre régional des œuvres uni-
versitaires et scolaires de Poitiers ;
- M. Martial Bouillin, ingénieur de recherche
2ème classe, rectorat de l’académie de
Bordeaux ;

- M. Jean-Christophe Boullé, assistant ingé-
nieur, université de Bretagne occidentale ;
- M. Michel Bouloc, ingénieur d’études 1ère
classe, Centre informatique national de l’ensei-
gnement supérieur ;
- Mme Isabelle Bourdin, technicienne de
recherche et de formation, université Paul
Verlaine-Metz ;
- M. Rodolphe Bourru, technicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle,
université de Rouen ;
- M. Franck Bourry, technicien de recherche et de
formation, université René-Descartes-Paris 5 ;
- Mme Line Bouzigues, épouse Galy, ingé-
nieure de recherche 2ème classe, rectorat de
l’académie de Montpellier ;
- M. Éric Jean Michel Boyer, ingénieur de
recherche 2ème classe, Centre informatique
national de l’enseignement supérieur ;
- M. Johny Boyer, assistant ingénieur, rectorat
de l’académie de la Réunion ;
- M. Henri Braud, ingénieur de recherche 2ème
classe, ministère de l’éducation nationale ;
- M. Sylvain Brison, ingénieur d’études 2ème
classe, université de la Nouvelle-Calédonie ;
- M. Franck Bruel, ingénieur d’études 2ème
classe, Centre national de la recherche scienti-
fique ;
- M. Jean-François Brunel, ingénieur de
recherche 2ème classe, Institut universitaire de
formation des maîtres de Lorraine ;
- M. Hervé Brunet, ingénieur d’études 2ème
classe, École normale supérieure de Lyon ;
- M. Olivier Bullat, ingénieur de recherche
2ème classe, Institut français de mécanique
avancée ;
- Mme Christine Cabassu, ingénieure de
recherche hors classe, rectorat de l’académie de
Toulouse ;
- M. François Cade, ingénieur de recherche hors
classe, université René-Descartes-Paris 5 ;
- M. Didier Cadet, ingénieur de recherche 2ème
classe, rectorat de l’académie de Grenoble ;
- M. Boris Caminade, ingénieur d’études 2ème
classe, Institut universitaire de formation des
maîtres de l’académie de Nice ;
- M. Jean Pierre Campion, ingénieur de recherche
2ème classe, rectorat de l’académie de Rennes ;
- M. Rémy Card, ingénieur de recherche hors



classe, université de Versailles-Saint-Quentin-
en-Yvelines ;
- Mme Françoise Cardin, épouse Bedouin,
ingénieure de recherche 2ème classe, rectorat
de l’académie de Rennes ;
- M. Jacky Carimalo, ingénieur d’études 2ème
classe, université de Nantes ;
- M. Hermenigildo Carrilho, ingénieur d’études
1ère classe, université Jean Monnet-Saint-
Étienne ;
- M. Gauthier Catteau, ingénieur d’études 1ère
classe, rectorat de l’académie de Lille ;
- M. Ludovic Cavalier, ingénieur d’études
2ème classe, rectorat de l’académie de la
Réunion ;
- M. Régis Cazorla, ingénieur d’études 2ème
classe, rectorat de l’académie de Montpellier ;
- M. Aurélien Charot, ingénieur d’études 2ème
classe, Agence bibliographique de l’enseigne-
ment supérieur ;
- Mme Anne Chaudier, ingénieure de recherche
2ème classe, université Paris-Dauphine ;
- Mme Monique Chautru, épouse Lagarde,
ingénieure d’études 1ère classe, université
René-Descartes-Paris 5 ;
- M. Etienne Chedin, ingénieur de recherche 2ème
classe, rectorat de l’académie de Grenoble ;
- M. Simon Chevance, assistant ingénieur, uni-
versité Joseph Fourier-Grenoble 1 ;
- M. Philippe Chiappe, ingénieur d’études 2ème
classe, rectorat de l’académie de Corse ;
- M. Marc Chibani, technicien de recherche et de
formation, rectorat de l’académie de Besançon ;
- M. David Chopard-Lallier, ingénieur de
recherche 2ème classe, rectorat de l’académie
de Versailles ;
- M. Gérard Cicchelero, ingénieur d’études
2ème classe, Institut national polytechnique de
Toulouse ;
- Mme Magali Clareton, épouse Perotin, ingé-
nieure de recherche hors classe, université
Montpellier 2 ;
- Mme Annie Clément, épouse Oussalah, ingé-
nieure d’études 2ème classe, université de
Provence-Aix-Marseille 1 ;
- M. Laurent Cloarec, ingénieur d’études 1ère
classe, université Toulouse 1 Sciences sociales ;
- M. Antoine Cochet, ingénieur de recherche
1ère classe, université du Havre ;

- Mme Isabelle Cohen, ingénieure de recherche
2ème classe, université Montpellier 2 ;
- M. Pierre Colin-Madan, ingénieur de recherche
2ème classe, rectorat de l’académie de Grenoble ;
- Mme Dominique Colla, épouse Masset, ingé-
nieure d’études 2ème classe, université
Montesquieu-Bordeaux 4 ;
- M. Roger Colombeau, ingénieur d’études 1ère
classe, université de Limoges ;
- M. Michel Constantin, ingénieur de recherche
hors classe, rectorat de l’académie de Lyon ;
- Mme Audrey Juliette Coquard, ingénieure
d’études 2ème classe, ministère de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche ;
- M. Denis Corée, ingénieur de recherche 1ère
classe, Conservatoire national des arts et
métiers ;
- M. Jean-Marc Coris, ingénieur de recherche
hors classe, université de Provence-Aix-
Marseille 1 ;
- M. Cyril Cotonat, technicien de recherche et
de formation, Institut national polytechnique de
Toulouse ;
- Mme Frédérique Coudret, ingénieure d’études
2ème classe, Institut national polytechnique de
Toulouse ;
- M. Michel Coudroy, ingénieur de recherche
hors classe, ministère de l’éducation nationale ;
- M. Guy Courbebaisse, ingénieur de recherche
1ère classe, Institut national des sciences appli-
quées de Lyon ;
- M. Michel Court, ingénieur de recherche
2ème classe, université Paul Cézanne-Aix-
Marseille 3 ;
- M. Dominique Cretin, ingénieur de recherche
1ère classe, rectorat de l’académie de Lyon ;
- M. Gérard Crocqfer, ingénieur d’études 1ère
classe, rectorat de l’académie de Rouen ;
- M. Laurent Dalle, technicien de recherche et
de formation, université Stendhal-Grenoble 3 ;
- M. Fabrice Danielou, ingénieur d’études 2ème
classe, ministère de l’économie, des finances et
de l’emploi ;
- M. Francis Daumas, ingénieur de recherche
hors classe, Centre informatique national de
l’enseignement supérieur ;
- M. Pierre David, maître de conférences, uni-
versité Louis Pasteur-Strasbourg 1 ;
- M. Romaric David, ingénieur de recherche
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2ème classe, université Louis Pasteur-
Strasbourg 1 ;
- M. Philippe Debaecker, ingénieur d’études
1ère classe, Institut universitaire de formation
des maîtres de Midi-Pyrénées ;
- Mme Marie-José Delcloy, épouse Vanbaelin-
ghem, ingénieure de recherche 2ème classe,
ministère de l’éducation nationale ;
- M. Gérard Delhommeau, ingénieur de recherche
hors classe, École centrale de Nantes ;
- M. Francis Deligny, ingénieur d’études 1ère
classe, université de Reims-Champagne-
Ardenne ;
- M. Olivier Demorgny, ingénieur d’études
2ème classe, université d’Artois ;
- Mme Marie-Thérèse Depail, épouse Lorre,
ingénieure de recherche hors classe, université
Montesquieu-Bordeaux 4 ;
- M. Nicolas Dereeper, ingénieur d’études
2ème classe, université de Perpignan Via
Domitia ;
- M. Jean-Baptiste Descoutures, ingénieur de
recherche 1ère classe, rectorat de l’académie de
Caen ;
- M. Jean-François Desnos, ingénieur de
recherche hors classe, université Joseph
Fourier-Grenoble 1 ;
- M. Laurent Devendeville, ingénieur d’études
2ème classe, rectorat de l’académie d’Amiens ;
- M. Nicolay Dimitrov, ingénieur d’études
2ème classe, université Stendhal-Grenoble 3 ;
- M. Benoît Dintilhac, ingénieur d’études 2ème
classe, université Michel de Montaigne-
Bordeaux 3 ;
- M. Fabrice Dodu, ingénieur de recherche
2ème classe, université Paris Diderot-Paris 7 ;
- M. Jean-Michel Doublet, ingénieur de recherche
2ème classe, université Paris 10 - Nanterre ;
- Mme Sabine Ducrot, épouse Ambregni, ingé-
nieure de recherche 1ère classe, rectorat de
l’académie de Grenoble ;
- Mme Annie Duez, épouse Vitasse, ingénieure
de recherche 2ème classe, rectorat de l’aca-
démie de Lille ;
- Mme Christine Dupard, ingénieure de
recherche 2ème classe, université Nice Sophia
Antipolis ;
- M. Bruno Dupuis, ingénieur d’études 2ème
classe, université Louis Pasteur-Strasbourg 1 ;

- M. Éric Duret, ingénieur de recherche 1ère
classe, rectorat de l’académie de Nantes ;
- M. Bernard Dussoubs, ingénieur de recherche
2ème classe, Institut national polytechnique de
Lorraine ;
- M. Claude Dutreilly, assistant ingénieur,
Centre national de la recherche scientifique ;
- M. Joseph Élie, ingénieur d’études 2ème classe,
université de Rouen ;
- M. Jacques Eudes, ingénieur de recherche 1ère
classe, université Joseph Fourier-Grenoble 1 ;
- M. Antoine Fernique, ingénieur d’études
2ème classe, École nationale supérieure d’arts
et métiers-Paris ;
- M. Patrick Ferre, assistant ingénieur, Centre
national de la recherche scientifique ;
- M. Francis Feytout, technicien de recherche et
de formation, université Michel de Montaigne-
Bordeaux 3 ;
- M. Jérôme Filmon, ingénieur d’études 2ème
classe, Muséum national d’histoire naturelle ;
- M. Jean-Marc Fiton, ingénieur d’études 1ère
classe, université de Pau et des Pays de l’Adour ;
- Mme Élisabeth Flénet, ingénieure de recher-
che hors classe, université de Franche-Comté ;
- M. Vincent Fontannaz, technicien de recherche
et de formation, Institut national des sciences
appliquées de Toulouse ;
- M. Frédéric Forestier, ingénieur d’études
2ème classe, université Paul Cézanne-Aix-
Marseille 3 ;
- Mme Dominique Fougère, ingénieure de
recherche hors classe, université de la Méditer-
ranée-Aix-Marseille 2 ;
- M. Stéphane Foulonneau, technicien de
recherche et de formation, université d’Angers ;
- M. Serge Franceschino, ingénieur d’études
2ème classe, centre régional des œuvres uni-
versitaires et scolaires de Montpellier ;
- M. Dominique François, ingénieur de recher-
che 2ème classe, rectorat de l’académie de
Nantes ;
- M. Jacques François, ingénieur d’études 1ère
classe, université Claude Bernard-Lyon 1 ;
- Mme Fabienne François-Haugrin, épouse
Louis-Sidney, ingénieure de recherche 2ème
classe, rectorat de l’académie de Martinique ;
- Mme Nathalie Gagnou, épouse Perichon,
ingénieure de recherche 2ème classe, université



Paris 8 - Vincennes-Saint-Denis ;
- Mme Françoise Galin, ingénieure d’études
hors classe, université Victor Segalen-
Bordeaux 2 ;
- Mme Claire Galy-Tantounat, ingénieure de
recherche 2ème classe, université de Paris-Est-
Marne-la-Vallée ;
- M. Xavier Gamain, ingénieur de recherche
hors classe, université d’Artois ;
- M. Nicolas Garrec, ingénieur d’études 2ème
classe, rectorat de l’académie de Nantes ;
- M. Jean-Luc Garriguenc, ingénieur de recher-
che 1ère classe, École normale supérieure des
lettres et sciences humaines de Lyon ;
- M. Sébastien Geiger, assistant ingénieur,
Centre national de la recherche scientifique ;
- M. Didier Gemmerle, ingénieur de recherche
2ème classe, Centre national de la recherche
scientifique ;
- M. Serge Genot, ingénieur de recherche 2ème
classe, Agence bibliographique de l’enseigne-
ment supérieur ;
- M. Franck Gillé, ingénieur d’études 2ème
classe, rectorat de l’académie de Rouen ;
- M. Éric Gindre, ingénieur d’études 2ème
classe, université de Nantes ;
- Mme Isabelle Girandier, ingénieure de recher-
che 2ème classe, université Paris-Nord 13 ;
- M. Marcel Giry, ingénieur de recherche hors
classe, université de Limoges ;
- M. Joseph Giudicelli, ingénieur de recherche
2ème classe, rectorat de l’académie de Corse ;
- Mme Marie Hélène Glenat, ingénieure de
recherche 2ème classe, Institut national poly-
technique de Grenoble ;
- Mme Murielle Glory, épouse Guernalec,
ingénieure d’études 2ème classe, rectorat de
l’académie de Rennes ;
- M. Pascal Gouessan, ingénieur de recherche
2ème classe, rectorat de l’académie de Lyon ;
- M. Laurent Gougis, ingénieur de recherche
2ème classe, université d’Orléans ;
- Mme Marie-Pierre Grateloup, épouse Fontanel,
ingénieure de recherche 2ème classe, université
Paul Sabatier-Toulouse 3 ;
- Mme Marie-Odile Grim, épouse Ensminger,
ingénieure d’études 2ème classe, université de
Haute-Alsace ;
- M. Pascal Gris, ingénieur de recherche 2ème

classe, université Louis Pasteur-Strasbourg 1 ;
- M. Alain Gruhier, ingénieur de recherche 1ère
classe, université de technologie de Belfort-
Montbéliard ;
-M. Jean-François Guezou, ingénieur d’études
1ère classe, Institut d’études politiques de
Rennes ;
- Mme Dominique Guillet, épouse Duquenne,
ingénieure de recherche hors classe, université
d’Angers ;
- M. Jean-Pierre Guimmarra, ingénieur de
recherche 2ème classe, rectorat de l’académie
de Versailles ;
- M. Laurent Gyde, ingénieur de recherche
2ème classe, université Pierre et Marie Curie-
Paris 6 ;
- M. Emmanuel Halbwachs, ingénieur de
recherche 2ème classe, Observatoire de Paris ;
- Mme Christelle Hamet, épouse Berger, ingé-
nieure d’études 2ème classe, rectorat de l’aca-
démie de Bordeaux ;
-M. Jean-Yves Hangouët, ingénieur de recherche
1ère classe, Observatoire astronomique de
Strasbourg ;
- M. Aziz Harrak, ingénieur de recherche 2ème
classe, rectorat de l’académie de Caen ;
- M. Harry René Hartmann, ingénieur de
recherche hors classe, rectorat de l’académie de
Montpellier ;
- M. Michel Havot, ingénieur d’études 2ème
classe, centre régional des œuvres universitaires
et scolaires de Dijon ;
- M. Alain Hayot, ingénieur d’études 2ème
classe, Institut national des langues et civilisa-
tions orientales ;
- M. Olivier Héliès, ingénieur de recherche 2ème
classe, université Paul Sabatier-Toulouse 3 ;
- M. Cédric Houssier, ingénieur de recherche
2ème classe, université de Rouen ;
- M. Stéphane Igounet, ingénieur de recherche
2ème classe, université d’Avignon et des Pays
de Vaucluse ;
- M. Henri Jacob, ingénieur d’études 2ème classe,
rectorat de l’académie de Rennes ;
- M. Frédéric Jacquenod, ingénieur d’études 1ère
classe, Conservatoire national des arts et métiers ;
- Mme Pascale Jacquot, ingénieure d’études 2ème
classe, rectorat de l’académie de la Réunion ;
- Mme Cécile Janvier, ingénieure de recherche
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2ème classe, Agence de mutualisation des
universités et établissements ;
- M. Denis Jeuland, ingénieur de recherche
2ème classe, rectorat de l’académie de Rennes ;
- M. Kjell Karlsson, ingénieur de recherche
2ème classe, université Paris-Dauphine ;
- M. Thomas Keller, assistant ingénieur, uni-
versité Louis Pasteur-Strasbourg 1 ;
- M. Alain Kermarrec, ingénieur de recherche
1ère classe, université de Rennes 1 ;
- M. Christophe Kneule, ingénieur d’études
2ème classe, université Paul Cézanne-Aix-
Marseille 3 ;
- M. Patrice Koch, ingénieur de recherche 2ème
classe, université de Franche-Comté ;
- M. Jean Luc Laborde, assistant ingénieur,
université Bordeaux 1 ;
- M. Jean François Lac, ingénieur d’études 2ème
classe, université de la Nouvelle-Calédonie ;
- M. Olivier Lacroix, ingénieur d’études 2ème
classe, centre interuniversitaire de ressources
informatiques de Lorraine ;
- M. Mohamed Ladrouz, ingénieur d’études
2ème classe, université des sciences et techno-
logies de Lille 1 ;
- M. Sylvain Lafrasse, assistant ingénieur,
Centre national de la recherche scientifique ;
- M. Laurent Lagriffoul, ingénieur d’études
2ème classe, université Toulouse 1 Sciences so-
ciales ;
- M. Jean-Pascal Lahieyte, technicien de
recherche et de formation de classe exception-
nelle, université de Bretagne Occidentale ;
- M. Jean Pierre Lainé, ingénieur de recherche
1ère classe, université de Limoges ;
- Mme Maryse Le Bras, ingénieure de recher-
che hors classe, ministère de l’éducation natio-
nale ;
- M. Laurent Le Prieur, ingénieur de recherche
2ème classe, vice-rectorat de Mayotte ;
- Mme Christine Le Roy, ingénieure d’études
2ème classe, université de Perpignan Via
Domitia ;
- M. Pierre Le Sidaner, ingénieur de recherche
2ème classe, Observatoire de Paris ;
- Mme Jérôme Lefeuvre, assistante ingénieure,
université de Bretagne-Sud ;
- M. Laurent Lehoux, ingénieur d’études 2ème
classe, rectorat de l’académie de Caen ;

- Mme Christelle Lemoine, ingénieure d’études
2ème classe, université René-Descartes-Paris 5
- M. Jean-Michel Lery, ingénieur de recherche
hors classe, université de Paris-Est-Marne-la-
Vallée
- M. Nicolas Lesaint, technicien de recherche et
de formation de classe exceptionnelle, rectorat
de l’académie de Rennes ;
- M. Mebrouk Leulmi, ingénieur d’études 2ème
classe, université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne ;
- M. Stanislas Leveau, assistant ingénieur,
rectorat de l’académie de Caen ;
- Mme Danièle Lieffroy, ingénieure de recherche
1ère classe, rectorat de l’académie d’Amiens ;
- Mme Chantal Lisch, épouse Simian, ingé-
nieure d’études hors classe, université de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines ;
- M. Éric Litot, ingénieur de recherche 2ème
classe, université du Sud-Toulon-Var ;
- M. Pascal Lohou, technicien de recherche et
de formation, université Rennes 1 ;
- M. Alain Lopes, ingénieur de recherche 1ère
classe, ministère de l’éducation nationale ;
- M. Jean-Michel Lopez, ingénieur de recher-
che 2ème classe, rectorat de l’académie de
Toulouse ;
- Mme Magali Loubier, ingénieure d’études
2ème classe, université Jean Moulin-Lyon 3 ;
- M. Éric Loustau, ingénieur d’études 2ème
classe, rectorat de l’académie de Clermont-
Ferrand ;
- M. Stéphane Louvet, ingénieur d’études 2ème
classe, Mutuelle générale de l’éducation natio-
nale ;
- M. Prébagarane Louvois, ingénieur d’études
2ème classe, rectorat de l’académie de la Guyane ;
- Mme Nelly Maechler, ingénieure d’études
2ème classe, université Louis Pasteur-Stras-
bourg 1 ;
- Mme Nicole Mahr, ingénieure d’études 1ère
classe, Centre national de la recherche scienti-
fique ;
- M. Christian Maillard, ingénieur de recherche
1ère classe, université Henri Poincaré-Nancy 1 ;
- M. Éric Maire, ingénieur de recherche 2ème
classe, université Paul Sabatier-Toulouse 3 ;
- Mme Laurence Manet, épouse Caubrière,
ingénieure d’études 2ème classe, université
Charles-de-Gaulle-Lille 3 ;



- M. Dominique Marant, ingénieur de recher-
che 2ème classe, université des sciences et tech-
nologies de Lille 1 ;
- M. Benoît Marchal, ingénieur de recherche
2ème classe, Institut national polytechnique de
Lorraine ;
- M. Joël Marchand, ingénieur de recherche
2ème classe, Observatoire de Paris ;
- M. Luc Mariaux, ingénieur de recherche hors
classe, École centrale de Lyon ;
- Mme Claude-Isabelle Martin, épouse Roux,
ingénieure d’études 1ère classe, université
d’Évry Val-d’Essonne ;
- M. Didier Martin, ingénieur de recherche
2ème classe, rectorat de l’académie d’Aix-
Marseille ;
- Mme Nicole Martin, ingénieure d’études hors
classe, rectorat de l’académie de Montpellier ;
- Mme Virginie Masse, épouse Girou, ingé-
nieure d’études 2ème classe, rectorat de l’aca-
démie de Toulouse ;
- M. Grégory Mathes, ingénieur de recherche
2ème classe, université Pierre-Mendès-France-
Grenoble 2 ;
- M. Christophe Mathieu, ingénieur de recher-
che 2ème classe, université de Provence-Aix-
Marseille 1 ;
- M. Olivier Mathieu, ingénieur d’études 2ème
classe, université Paul Verlaine-Metz ;
- M. Philippe Matton, ingénieur de recherche 1ère
classe, université Charles-de-Gaulle-Lille 3 ;
- M. Pierre-Jean Mauchauffèe, technicien de
recherche et de formation, Institut national des
sciences appliquées de Toulouse ;
- M. Michel Maury, ingénieur de recherche hors
classe, université Montpellier 2 ;
- M. Maxime Mazzini, ingénieur de recherche
hors classe, rectorat de l’académie de Nancy-
Metz ;
- M. Stuart Mclellan, ingénieur de recherche
2ème classe, École normale supérieure de
Cachan ;
- M. Pascal Meichel, ingénieur d’études 2ème
classe, université François Rabelais-Tours ;
- M. Christophe Messager, ingénieur de
recherche 2ème classe, université de Bretagne
occidentale ;
- M. Franck Mével, ingénieur de recherche 2ème
classe, université de la Polynésie française ;

- Mme Annie Michaux, épouse Rouxel, assis-
tante ingénieure, université  Rennes 1 ;
- Mme Zenaida Mihnea, épouse Tucsnak,
ingénieure d’études 2ème classe, Centre national
de la recherche scientifique ;
- M. Gérard Milhaud, ingénieur de recherche
1ère classe, université de la Méditerranée-Aix-
Marseille 2 ;
- M. Jean-Louis Moisy, ingénieur de recherche
hors classe, Centre national de la recherche
scientifique ;
- M. Yves Moreau, ingénieur de recherche 2ème
classe, rectorat de l’académie de Limoges ;
- M. Jean-Michel Moreno, ingénieur de recherche
2ème classe, université Paris Diderot-Paris 7 ;
- M. Pascal Mouret, ingénieur d’études 2ème
classe, université de Provence-Aix-Marseille 1 ;
- M. Christian Muller, ingénieur de recherche
2ème classe, Centre national des œuvres uni-
versitaires et scolaires ;
- M. Fabien Muller, ingénieur de recherche 1ère
classe, université Louis Pasteur-Strasbourg 1 ;
- Mme Catherine Muset, ingénieure de recher-
che 2ème classe, Conservatoire national des
arts et métiers ;
- Mme Bernadette Naegelen, épouse Graff,
ingénieure d’études, Centre national de la
recherche scientifique ;
- M. Raymond Navarro, ingénieur de recherche
hors classe, université Montpellier 2 ;
- M. Xavier Nicolay, ingénieur de recherche
2ème classe, université de la Méditerranée-Aix-
Marseille 2 ;
- M. Philippe Nicolini, ingénieur de recherche
1ère classe, université Paris 1 - Panthéon-
Sorbonne ;
- M. Adrien Nivert, ingénieur de recherche 2ème
classe, rectorat de l’académie de Grenoble ;
- M. Frédéric Noailles, ingénieur de recherche
2ème classe, Institut national polytechnique de
Toulouse ;
- Mme Colette Noiraud, épouse Coulais, ingé-
nieure de recherche hors classe, rectorat de
l’académie de Toulouse ;
- M. Philippe Notez, ingénieur d’études 2ème
classe, université des sciences et technologies
de Lille 1 ;
- M. Thierry Oger, ingénieur de recherche 2ème
classe, université d’Angers ;
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- M. Franck Ollive, ingénieur de recherche 1ère
classe, université de Cergy-Pontoise ;
- M. Philippe Orth, ingénieur de recherche
2ème classe, université Toulouse 1 Sciences
sociales ;
- Mme Frédérique Ostré, ingénieure d’études
2ème classe, université Louis Pasteur-
Strasbourg 1 ;
- M. Jacques Ouvrie, ingénieur d’études hors
classe, rectorat de l’académie d’Aix-Marseille ;
- M. Olivier Page, ingénieur d’études 2ème
classe, École centrale de Marseille ;
- M. Savvas Panayiotou, ingénieur de recherche
hors classe, rectorat de l’académie de Paris ;
- M. Jean-François Parache, ingénieur de
recherche 1ère classe, université Toulouse 2 -
Le Mirail ;
- Mme Isabelle Parenti, épouse Benichou,
ingénieure d’études 2ème classe, université
d’Évry Val-d’Essonne ;
- M. Christophe Pasquier, ingénieur de recherche
1ère classe, rectorat de l’académie de Bordeaux ;
- Mme Nicole Pavy, ingénieure de recherche
1ère classe, université Paris 1 - Panthéon-
Sorbonne ;
- M. Fabrice Payet, assistant ingénieur, rectorat
de l’académie de la Réunion ;
- M. Hervé Perraud, ingénieur d’études 2ème
classe, université Joseph Fourier-Grenoble 1 ;
- M. Erwan Philippe, ingénieur de recherche
2ème classe, université Nice Sophia Antipolis ;
- Mme Valérie Philippe, épouse Voivenel,
ingénieure de recherche 1ère classe, rectorat de
l’académie de Rouen ;
- M. Antonio Pierri, ingénieur d’études 1ère
classe, université du Littoral-Côte d’Opale ;
- Mme Annick Piffeteau, épouse Battais, ingé-
nieure d’études 2ème classe, Centre national de
la recherche scientifique ;
- M. Jean Pigetvieux, ingénieur de recherche hors
classe, rectorat de l’académie de Grenoble ;
- M. Patrick Pijourlet, ingénieur d’études 2ème
classe, université de la Méditerranée-Aix-
Marseille 2 ;
- M. Laurent Pilet, ingénieur d’études 2ème
classe, université Blaise Pascal-Clermont-
Ferrand 2 ;
- Mme Carole Pillonel, épouse Mas, ingénieure
de recherche 2ème classe, Institut national de

recherche en informatique et en automatique ;
- M. Didier Pin, ingénieur de recherche 2ème
classe, université Paul Cézanne-Aix-Marseille 3 ;
- M. Alain Piquemal, ingénieur de recherche 1ère
classe, rectorat de l’académie de Toulouse ;
- M. Jean-Jacques Plard, ingénieur de recherche
1ère classe, université d’Angers ;
- Mme Claudine Ponce, épouse Pastor, ingé-
nieure de recherche 2ème classe, université
Montpellier 2 ;
- Mme Catherine Pons, épouse Lelardeux,
ingénieure d’études 2ème classe, centre uni-
versitaire de formation et de recherche Jean-
François Champollion ;
- M. Serge Portella, ingénieur de recherche 1ère
classe, université de la Méditerranée-Aix-
Marseille 2 ;
- M. Jean-Marc Pouchoulon, ingénieur de
recherche 2ème classe, rectorat de l’académie
de Montpellier ;
- M. Stéphane Pouillet, ingénieur d’études
2ème classe, Institut universitaire de formation
des maîtres d’Amiens ;
- M. Mathieu Pourcel, technicien de recherche
et de formation, université Paul Sabatier-
Toulouse 3 ;
- M. Marc Poussin, ingénieur de recherche 1ère
classe, université Pierre et Marie Curie-Paris 6 ;
- M. Pascal Presle, ingénieur de recherche 2ème
classe, Institut national d’histoire de l’art ;
- M. Fernando Preto, technicien de recherche et
de formation, université Paris 10 - Nanterre ;
- M. Fabrice Prigent, ingénieur de recherche
2ème classe, université Toulouse 1 Sciences
sociales ;
- M. Jean-Philippe Proux, ingénieur de recherche
2ème classe, ministère de l’éducation nationale ;
- M. Édouard Quenel-Gherardi, ingénieur de
recherche 2ème classe, Centre international
d’études pédagogiques ;
- M. Bruno Quet, ingénieur de recherche 1ère
classe, université de Rouen ;
- M. Hery Rakotoarisoa, ingénieur de recherche
2ème classe, université Paris 8 - Vincennes-
Saint-Denis ;
- Mme Yasmina Ramrani, ingénieure de
recherche 2ème classe, Centre national de la
recherche scientifique ;
- Mme Ana Maria Rebelo Da Costa, épouse



Lopes, ingénieure de recherche 2ème classe,
ministère de l’éducation nationale ;
- Mme Nicole Ricard, ingénieure de recherche
1ère classe, centre régional des œuvres univer-
sitaires et scolaires de Toulouse ;
- Mme Elisabeth Rigaudy, épouse Chaudoy,
ingénieure d’études 1ère classe, université du
Havre ;
- Mme Laurence Riou, épouse Cauchy, ingé-
nieure de recherche 2ème classe, université
Jean Moulin-Lyon 3 ;
- Mme Marie-Ange Rito, épouse Arnoux,
ingénieure de recherche 1ère classe, université
de Bourgogne ;
- Mme Brigitte Roc, ingénieure d’études 2ème
classe, université Toulouse 2 - Le Mirail ;
- M. Pierre Rocci, ingénieur de recherche 1ère
classe, université Paul-Valéry-Montpellier 3 ;
- M. Frédéric Rodriguez, ingénieur de recherche
2ème classe, Centre national de la recherche
scientifique ;
- M. Philippe Ropiot, ingénieur de recherche
1ère classe, ministère de l’éducation nationale ;
- M. Didier Roques, ingénieur de recherche
2ème classe, université de Limoges ;
- M. Pasquin Rossi, ingénieur d’études 2ème
classe, ministère de l’éducation nationale ;
- M. Christophe Rouault, technicien de recherche
et de formation, université de Nantes ;
- M. Paul Rouger, professeur certifié, Institut
d’études politiques de Bordeaux ;
- M. Maurice Rougier, ingénieur d’études 2ème
classe, rectorat de l’académie de Créteil ;
- M. Nicolas Roy, ingénieur de recherche 2ème
classe, ministère de l’éducation nationale ;
- Mme Bénédicte Sabatier, épouse Sabatier-
Labeyrie, ingénieure de recherche 1ère classe,
Centre national de la recherche scientifique ;
- M. Christophe Saillard, ingénieur d’études
2ème classe, université Louis Pasteur-
Strasbourg 1 ;
- M. Claude Saive, ingénieur de recherche hors
classe, ministère de l’éducation nationale ;
- M. Bruno Sakher, technicien de recherche et
de formation, université de Nantes ;
- M. Pierre Salavy, ingénieur de recherche
2ème classe, rectorat de l’académie d’Aix-
Marseille ;
- M. Pierre-Arnaud Santerre, ingénieur d’études

2ème classe, université Paris 1 - Panthéon-
Sorbonne ;
- Mme Bénédicte Sapin, ingénieure d’études
2ème classe, université de Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines ;
- Mme Sandrine Saunier, technicienne de
recherche et de formation, université Lumière
Lyon 2 ;
- M. Éric Senet, assistant ingénieur, université
Paul Verlaine-Metz ;
- M. Thierry Senet, ingénieur de recherche
2ème classe, Institut national polytechnique de
Lorraine ;
- M. Joël Serre, ingénieur de recherche 2ème
classe, université Paris-Sud 11 ;
- M. Arnaud Seure, ingénieur de recherche 2ème
classe, université Joseph Fourier-Grenoble 1 ;
- M. Ange Simon, ingénieur de recherche 1ère
classe, ministère de l’éducation nationale ;
- M. Jean Luc Simonet, ingénieur d’études
2ème classe, rectorat de l’académie de Paris ;
- M. Thierry Simoni, ingénieur de recherche
2ème classe, université Claude Bernard-Lyon 1 ;
- M. François Soler, ingénieur de recherche
2ème classe, ministère de l’éducation nationale
et ministère de l’enseignement supérieur et de
la recherche ;
- M. Jean-Luc Szpyrka, ingénieur de recherche
1ère classe, Institut national de recherche en
informatique et en automatique ;
- M. Rémy Tambaud, ingénieur de recherche
1ère classe, rectorat de l’académie de Paris ;
- M. Jean-Louis Tandou, ingénieur de recherche
2ème classe, rectorat de l’académie de Limoges ;
- M. Michel Taphanel, ingénieur de recherche
hors classe, université Pierre et Marie Curie-
Paris 6 ;
- M. François Tassin, ingénieur de recherche
1ère classe, ministère de l’éducation nationale ;
- Mme Sophie Telliez, épouse Reboul, ingé-
nieure d’études 1ère classe, université du
Littoral-Côte d’Opale ;
-M. Gérard Temperman, ingénieur de recherche
1ère classe, université des sciences et techno-
logies de Lille 1 ;
- M. Jean-Claude Texier, ingénieur de recher-
che 1ère classe, université Paul Sabatier-
Toulouse 3 ;
- M. Ilias Timol, ingénieur d’études 2ème classe,
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institut universitaire de formation des maîtres
de la Réunion ;
- M. Pierre-Bernard Toubol, ingénieur de
recherche 1ère classe, université de Perpignan
Via Domitia ;
- Mme Sylvie Tournier, ingénieure de recher-
che 2ème classe, rectorat de l’académie de
Lyon ;
- M. Philippe Tourron, ingénieur de recherche
1ère classe, université de la Méditerranée-Aix-
Marseille 2 ;
- Mme Isabelle Toutain, épouse Martin, ingé-
nieure de recherche hors classe, rectorat de
l’académie de Rouen ;
- Mme Marie-Solange Touzeau, ingénieure
d’études 1ère classe, université Paris 8 -
Vincennes-Saint-Denis
- M. Patrick Troysi, ingénieur d’études 2ème
classe, Palais de la découverte ;
- M. Marc Turquais, ingénieur de recherche
2ème classe, université Paul Verlaine-Metz ;
- Mme Nathalie Uhlen, épouse Vincent, ingé-
nieure de recherche 2ème classe, université de
Nantes ;
- M. Jean Michel Vahl, ingénieur d’études
2ème classe, université Paul Verlaine-Metz ;
- M. Olivier Vandewynckele, assistant ingé-
nieur, rectorat de l’académie d’Amiens ;
- M. Pascal Vaniet, ingénieur d’études 2ème
classe, rectorat de l’académie d’Amiens ;
- M. Christophe Vanoise, ingénieur d’études
2ème classe, Institut universitaire de formation
des maîtres-Nord-Pas-de-Calais ;
- M. Sébastien Vautherot, ingénieur d’études
2ème classe, université Pierre et Marie Curie-
Paris 6 ;
- M. Gérard Vernou, technicien de recherche et
de formation, Centre informatique national de
l’enseignement supérieur ;
- M. Philippe Veyer, technicien de recherche et
de formation de classe exceptionnelle, univer-
sité d’Angers ;
- Mme Évelyne Vézinet, épouse Admirat,
ingénieure de recherche 1ère classe, rectorat de
l’académie de Clermont-Ferrand ;
- M. Laurent Viarouge, ingénieur d’études 1ère
classe, centre régional des œuvres universitaires
et scolaires de Limoges ;
- Mme Marie-Hélène Vidal, épouse Lo Russo,

ingénieure de recherche 2ème classe, rectorat
de l’académie de Dijon ;
- M. Dominique Vignal, ingénieur d’études
2ème classe, université Blaise Pascal-
Clermont-Ferrand 2 ;
- M. Olivier Villin, ingénieur de recherche 2ème
classe, Conservatoire national des arts et métiers ;
- M. Thierry Voyat, ingénieur de recherche
2ème classe, rectorat de l’académie d’Amiens ;
- M. Marc Wenger, ingénieur de recherche 1ère
classe, université Louis Pasteur-Strasbourg 1 ;
- M. Philippe Werle, ingénieur d’études 1ère
classe, université Paris-Nord 13 ;
- Mme Brigitte Wibrotte, épouse Nomine,
ingénieure de recherche hors classe, université
Nancy 2 ;
- M. Éric Wies, ingénieur d’études 2ème classe,
université Paul Verlaine-Metz ;
- Mme Thérèse Wojciak, épouse Sroka, ingé-
nieure de recherche 2ème classe, rectorat de
l’académie de Strasbourg ;
- M. Alain Wong Yiu Chung, ingénieur de
recherche 2ème classe, université des Antilles
et de la Guyane ;
- M. Alain Zamboni, ingénieur d’études 2ème
classe, université Louis Pasteur-Strasbourg 1 ;
- M. Olivier Ziller, ingénieur de recherche 2ème
classe, université Nancy 2.
6 - Au titre de la branche d’activité profession-
nelle F (Information) : 
- Mme Anne-Marie Abitbol, épouse Delga,
ingénieure d’études 1ère classe, Palais de la
découverte ;
- M. Pierre-Henri Ardonceau, maître de confé-
rences, université de Pau et des Pays de l’Adour ;
- M. Germen Ariso, assistant ingénieur, univer-
sité Paul Sabatier-Toulouse 3 ;
- Mme Louise Audelin, épouse Dessaivre,
conservatrice en chef des bibliothèques,
université Picardie-Jules Verne ;
- Mme Claire Audige, épouse Charles, assistante
ingénieure, université Toulouse 2 - Le Mirail ;
- M. Laurent Jean Ausset, professeur certifié,
université Toulouse 2 - Le Mirail ;
- M. Cyril Bagnaud, attaché de conservation,
Communauté d’agglomération d’Angers ;
- M. Naoufel Bahroun, ingénieur d’études
2ème classe, université Montesquieu-
Bordeaux 4 ;



- M. Christian Baillard, assistant ingénieur,
université Paris 12 - Val de Marne ;
- Mme Martine Ballandras, épouse François,
conservatrice générale des bibliothèques, École
nationale des chartes ;
- M. Serge Balter, ingénieur d’études 2ème
classe, université Claude Bernard-Lyon 1 ;
- M. Jacky Barbe, conservateur des biblio-
thèques, université de Pau et des Pays de
l’Adour ;
- M. Patrick Barkate, ingénieur d’études 2ème
classe, université de Provence-Aix-Marseille 1 ;
- Mme Marie-Françoise Baron, assistante ingé-
nieure, université Michel de Montaigne-
Bordeaux 3 ;
- Mme Adrienne Barroche, ingénieure d’études
2ème classe, université Paris 1 - Panthéon-
Sorbonne ;
- Mme Monique Berthier, épouse Joly, ingé-
nieure de recherche hors classe, Institut natio-
nal des sciences appliquées de Lyon ;
- Mme Anne Bertin, ingénieure d’études 2ème
classe, Centre national de documentation péda-
gogique ;
- M. Jérôme Bertoneche, ingénieur de recherche
2ème classe, Centre national de documentation
pédagogique ;
- M. Jérôme Besin, ingénieur d’études 2ème
classe, université Rennes 2 - Haute Bretagne ;
- M. Philippe Besnié, conservateur en chef des
bibliothèques, université de la Nouvelle-
Calédonie ;
- M. Nicolas Bigotte, technicien de recherche et
de formation de classe exceptionnelle, univer-
sité des sciences et technologies de Lille 1 ;
- M. Bernard Blache, ingénieur de recherche
hors classe, Palais de la découverte ;
- M. François Bonnel, ingénieur d’études 1ère
classe, Institut national polytechnique de
Grenoble ;
- M. Gérard Bonnemaison, assistant ingénieur,
université Toulouse 2 - Le Mirail ;
- Mme Malika Boudehane, adjointe technique
principale de recherche et de formation, uni-
versité Paris 8 - Vincennes-Saint-Denis ;
- M. Daniel Bourry, technicien de recherche et
de formation, université François Rabelais-
Tours ;
- Mme Sylvia Bozan, ingénieure de recherche

2ème classe, Centre national de la recherche
scientifique ;
- M. Hugues Bretheau, technicien de recherche
et de formation, université Victor Segalen-
Bordeaux 2 ;
- M. Jean-Loup Bruschet, ingénieur d’études
2ème classe, université Jean Moulin-Lyon 3 ;
- M. Jack Cabanne, technicien de recherche et
de formation de classe exceptionnelle, univer-
sité Bordeaux 1 ;
- M. Eraldo Callea, technicien de recherche et de
formation, université Nice Sophia Antipolis ;
- Mme Anne-Laure Carré, épouse Coursaris,
ingénieure de recherche 2ème classe, Conser-
vatoire national des arts et métiers ;
- Mme Christelle Cavaillé, épouse Courandière,
ingénieure d’études 2ème classe, Centre national
d’enseignement à distance ;
- M. Mathias Chassagneux, technicien de recher-
che et de formation, École normale supérieure des
lettres et sciences humaines de Lyon ;
- M. Sébastien Chastanet, technicien de recher-
che et de formation, université Paul Sabatier-
Toulouse 3 ;
- Mme Anne Chauveinc, bibliothécaire adjointe
spécialisée, université de Provence-Aix-
Marseille 1 ;
- Mme Odile Chesnot, épouse Lambert, ingé-
nieure de recherche 2ème classe, université de
Cergy-Pontoise ;
- M. Bernard Chettouh, ingénieur d’études 1ère
classe, université de Franche-Comté ;
- M. Benoît Chevillon, technicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle,
université Paris Diderot-Paris 7 ;
- Mme Élise Chleq, assistante ingénieure,
université de Nantes ;
- Mme Elisabeth Chollet, épouse Lemau,
conservatrice générale des bibliothèques,
université Rennes 2 - Haute Bretagne ;
- M. Philippe Collaintier, technicien de recherche
et de formation, université de Caen Basse-
Normandie ;
- Mme Christine Commenges, épouse Noël,
ingénieure d’études 1ère classe, université de
Pau et des Pays de l’Adour ;
- Mme Marie-Sophie Corcy, ingénieure de
recherche 2ème classe, Conservatoire national
des arts et métiers ;
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- Mme Catherine Danion, ingénieure d’études
2ème classe, université de Bourgogne ;
- M. André Dazy, bibliothécaire, université
Rennes 1 ;
- Mme Brigitte De Maissin, épouse De Maissin-
Duval, ingénieure de recherche 1ère classe, uni-
versité Montesquieu-Bordeaux 4 ;
- M. Bernard Decaen, technicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle, rectorat
de l’académie de Paris ;
- M. Philippe Dedieu, ingénieur de recherche
2ème classe, université Toulouse 2 - Le Mirail ;
- M. Régis Delerue, technicien de recherche et
de formation de classe exceptionnelle, univer-
sité Michel de Montaigne-Bordeaux 3 ;
- M. Jean-Luc Delhon, technicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle, uni-
versité d’Artois ;
- Mme Nadine Demarelle, assistante ingé-
nieure, université des sciences et technologies
de Lille 1 ;
- M. Jean-Noël Dewulf, adjoint technique de
recherche et de formation, université du Havre ;
- Mme Carmen Diop, ingénieure d’études
2ème classe, université Paris 1 - Panthéon-
Sorbonne ;
- M. Christian Doremus, ingénieur de recher-
che 2ème classe, université des sciences et tech-
nologies de Lille 1 ;
- Mme Claire Douady, ingénieure d’études
2ème classe, université de Limoges ;
- M. Olivier Driget, adjoint technique principal
de recherche et de formation, université de la
Méditerranée-Aix-Marseille 2 ;
- M. Jean-Marc Dubois, ingénieur d’études
2ème classe, université Victor Segalen-
Bordeaux 2 ;
- Mme Évelyne Ducrot, ingénieure d’études
1ère classe, université Blaise Pascal-Clermont-
Ferrand 2 ;
- Mme Elena Dupre, ingénieure d’études 2ème
classe, université du Littoral-Côte d’Opale ;
- M. Rémi Dupuy, technicien de recherche et de
formation, université Toulouse 1 Sciences
sociales ;
- Mme Laurence Elissalde, ingénieure d’études
2ème classe, Institut national polytechnique de
Toulouse ;
- Mme Laure Endrizzi, ingénieure d’études

2ème classe, Institut national de recherche
pédagogique ;
- M. Franck Esménard, technicien de recherche
et de formation, université Paul Cézanne-Aix-
Marseille 3 ;
- M. Pascal Ferran, ingénieur d’études 2ème
classe, université Nice Sophia Antipolis ;
- M. Cyrille Foasso, ingénieur de recherche
2ème classe, Conservatoire national des arts et
métiers ;
- M. Jean-Luc Foury, attaché principal d’admi-
nistration de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur, université Jean
Monnet-Saint-Étienne ;
- Mme Adriana Franchi, épouse Lopez Uroz,
ingénieure d’études 1ère classe, Conservatoire
national des arts et métiers ;
- Mme Anne Fricquegnon, épouse Tatarinoff,
ingénieure d’études 2ème classe, Palais de la
découverte ;
- M. Luc Garcia, conservateur des biblio-
thèques, université Toulouse 2 - Le Mirail ;
- M. Pierrick Gaudin, technicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle, uni-
versité du Sud-Toulon-Var ;
- Mme Agnès Gaunie, épouse Picart, assistante
ingénieure, université Paul Sabatier-Toulouse 3 ;
- Mme Hélène Gay, ingénieure d’études 2ème
classe, université Paul-Valéry-Montpellier 3 ;
- M. Didier Geffard-Kuriyama, technicien de
recherche et de formation de classe exception-
nelle, Muséum national d’histoire naturelle ;
- Mme Évelyne Geny, ingénieure d’études hors
classe, université de Franche-Comté ;
- M. François Giustiniani, conservateur du
patrimoine, Archives départementales des
Hautes-Pyrénées ;
- Mme Marie Gonzalez, épouse Hansmetzger,
technicienne de recherche et de formation, uni-
versité de Limoges ;
- M. Christophe Gottini, ingénieur d’études 2ème
classe, Muséum national d’histoire naturelle ;
- M. Gilbert Gouin, ingénieur d’études hors
classe, université de Limoges ;
- Mme Françoise Gourdon, épouse Galland,
maîtresse de conférences, université d’Angers ;
-Mme Cécile Gouyou-Beauchamps, ingénieure
d’études 2ème classe, université de Caen Basse-
Normandie ;



- Mme Elisabeth Greslou, ingénieure d’études
2ème classe, université Stendhal-Grenoble 3 ;
- M. Bernard Gueyte, ingénieur d’études 2ème
classe, École nationale d’ingénieurs de Saint-
Étienne ;
- Mme Antoinette Guidicelli, épouse Delpopolo,
ingénieure d’études, Muséum national d’his-
toire naturelle ;
- Mme Caroline Guilbert, épouse Chantegreil,
ingénieure d’études 1ère classe, université de
Cergy-Pontoise ;
- M. Michel Guiraud, professeur du muséum,
Muséum national d’histoire naturelle ;
- Mme Annie Hamon, épouse Hamon-Ouerrad,
technicienne de recherche et de formation,
université Blaise Pascal-Clermont-Ferrand 2 ;
- Mme Anne Herve-Minvielle, épouse
Minvielle, ingénieure de recherche 2ème classe,
Palais de la découverte ;
- M. Sylvain Houdebert, conservateur des
bibliothèques, université des Antilles et de la
Guyane ;
- M. Patrick Houque, ingénieur d’études hors
classe, université Charles-de-Gaulle-Lille 3 ;
- M. Christophe Hugot, ingénieur d’études 2ème
classe, université Charles-de-Gaulle-Lille 3 ;
- M. Philippe Isidori, ingénieur de recherche
1ère classe, université Victor Segalen-
Bordeaux 2 ;
- Mme Nathalie Klajnbaum, adjointe technique
principale de recherche et de formation, uni-
versité Joseph Fourier-Grenoble 1 ;
- Mme Catherine Krebs, maîtresse de confé-
rences (conservatrice des bibliothèques déta-
chée), université de Haute-Alsace ;
- Mme Virginie Labetoulle, épouse Labetoulle-
Bittner, ingénieure d’études 2ème classe, uni-
versité de Cergy-Pontoise ;
- Mme Stéphanie Lamaison, ingénieure
d’études 2ème classe, université Blaise Pascal-
Clermont-Ferrand 2 ;
- Mme Odile Lantz, épouse Gloeckle, ingé-
nieure de recherche 2ème classe, Institut national
polytechnique de Grenoble ;
- M. Éric Larose, technicien de recherche et de
formation, rectorat de l’académie de Toulouse ;
- Mme Sylvie Lassalle, épouse Durand, profes-
seure certifiée, université Paris 1 - Panthéon-
Sorbonne ;

- Mme Corinne Laurent, épouse Schaffner,
ingénieure d’études 2ème classe, université
Toulouse 1 Sciences sociales ;
- Mme Claire Laval, ingénieure d’études 2ème
classe, université Pierre et Marie Curie-Paris 6 ;
- Mme Jacqueline Lavaud, ingénieure d’études
1ère classe, Centre national de documentation
pédagogique ;
- Mme Françoise Le Quenven, conservatrice en
chef des bibliothèques, université  Rennes 1 ;
- M. Louis Le Roc’h Morgère, conservateur
général du patrimoine, conseil général du
Calvados ;
- Mme Corinne Leblond, conservatrice en chef
des bibliothèques, université d’Artois ;
- M. Hervé Leguil, technicien de recherche et
de formation de classe exceptionnelle, univer-
sité Paul Verlaine-Metz ;
- Mme Gwenola Lencot, ingénieure d’études
2ème classe, université Paris 1 - Panthéon-
Sorbonne ;
- Mme Aurélie Lieuvin, assistante ingénieure,
Centre national de la recherche scientifique ;
- M. Hervé Lievre, ingénieur de recherche 1ère
classe, Centre de ressources et d’information sur
les multimédias pour l’enseignement supérieur ;
- M. Pierre Lozouet, ingénieur d’études 2ème
classe, Muséum national d’histoire naturelle ;
- M. Jacques Maigret, conservateur du patri-
moine, Conservatoire national des arts et
métiers ;
- Mme Madeleine Maillebouis, épouse Chatteur,
ingénieure d’études 1ère classe, Conservatoire
national des arts et métiers ;
- M. Manuel Majada, enseignant-chercheur
contractuel, université de technologie de
Compiègne ;
- M. Stéphane Manchematin, ingénieur d’études
2ème classe, université Paul Verlaine-Metz ;
- M. Patrick Mano, conservateur des biblio-
thèques, université de Provence-Aix-Marseille 1 ;
- Mme Clarence Martin, épouse Cormier, ingé-
nieure d’études 1ère classe, université  Rennes 1 ;
- M. Marcel Marty, conservateur en chef des
bibliothèques, université Toulouse 1 Sciences
sociales ;
- M. Christian Mathieu, technicien de recherche et
de formation, université de Reims-Champagne-
Ardenne ;
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- Mme Patricia Mauras, technicienne de
recherche et de formation de classe exception-
nelle, université d’Angers ;
- Mme Brigitte Mazon, épouse Böhm, ingé-
nieure d’études hors classe, École des hautes
études en Sciences sociales ;
- Mme Stéphanie Mechine, ingénieure de
recherche 2ème classe, rectorat de l’académie
de Paris ;
- M. Bernard Mikolajczyk, assistant ingénieur,
université des sciences et technologies de Lille 1 ;
- M. Olivier Millequand, technicien de recher-
che et de formation de classe exceptionnelle,
université Charles-de-Gaulle-Lille 3 ;
- Mme Annick Miquel, ingénieure d’études
2ème classe, École des hautes études en
sciences sociales ;
- Mme Carole Moncho, épouse Grard, ingé-
nieure d’études 2ème classe, université Mon-
tesquieu-Bordeaux 4 ;
- M. Daniel Mons, ingénieur d’études 1ère classe,
université Toulouse 2 - Le Mirail ;
- M. Michel Moreau-Belliard, ingénieur de
recherche 1ère classe, université Paris 1 -
Panthéon-Sorbonne ;
- Mme Marie-Annick Nadal, épouse Cazaux,
conservatrice en chef des bibliothèques, uni-
versité de Pau et des Pays de l’Adour ;
- M. Gilbert Naessens, assistant ingénieur, uni-
versité Charles-de-Gaulle-Lille 3 ;
- Mme Pascale Natalini, ingénieure d’études
1ère classe, Centre national de la recherche
scientifique ;
- M. Philippe Navarro, ingénieur d’études 2ème
classe, université Paul-Valéry-Montpellier 3 ;
- Mme Marcela Neumannova, épouse Maftoul,
ingénieure d’études 1ère classe, université
Pierre-Mendès-France-Grenoble 2 ;
- M. Serge Nizard, ingénieur d’études 2ème
classe, université Lumière Lyon 2 ;
- Mme Christine Ollendorff, ingénieure de
recherche 1ère classe, École nationale supé-
rieure d’arts et métiers-Paris ;
- M. Fabien Oppermann, conservateur du patri-
moine, ministère de la culture et de la commu-
nication ;
- M. Gérard Paget, ingénieur de recherche 1ère
classe, Institut national de recherche en infor-
matique et en automatique ;

- M. Anthony Papineau, technicien de recher-
che et de formation de classe exceptionnelle,
université de Bretagne occidentale ;
- M. Didier Pardonnet, ingénieur de recherche
1ère classe, université Paul Verlaine-Metz ;
- M. Éric Paul, assistant ingénieur, université de
Bourgogne ;
- M. Damien Penalba, technicien de recherche
et de formation, université de Provence-Aix-
Marseille 1 ;
- M. Éric Petit, technicien de recherche et de
formation, université Jean Moulin-Lyon 3 ;
- Mme Denise Pierrot, ingénieure d’études 1ère
classe, École normale supérieure des lettres et
sciences humaines de Lyon ;
- M. Fabrice Pontarini, technicien de recherche
et de formation, université Paris 8 - Vincennes-
Saint-Denis ;
- M. Emmanuel Pret, ingénieur d’études 2ème
classe, université Michel de Montaigne-
Bordeaux 3 ;
- Mme Brigitte Prudhomme, ingénieure d’études
2ème classe, Institut national des sciences
appliquées de Lyon ;
- Mme Anne-Marie Pujolas, épouse Conas,
ingénieure d’études hors classe, université
Rennes 2 - Haute Bretagne ;
- Mme Véronique Raoult, ingénieure de
recherche 2ème classe, université Pierre et
Marie Curie-Paris 6 ;
- M. Frédéric Raviart, ingénieur d’études 2ème
classe, université Michel de Montaigne-
Bordeaux 3 ;
- Mme Marie Pierre Redon, ingénieure d’études
2ème classe, École nationale d’ingénieurs de
Saint-Étienne ;
- Mme Michèle Reduron, épouse Ballinger,
ingénieure d’études 2ème classe, Centre national
de la recherche scientifique ;
- Mme Valérie Regal, technicienne de recherche et
de formation, université Toulouse 2 - Le Mirail ;
- M. Fabrice Renault, assistant ingénieur, Institut
national des sciences appliquées de Toulouse ;
- Mme Michèle Richardet, magasinière des
bibliothèques, université Claude Bernard-
Lyon 1 ;
- Mme Anne Rigaud, épouse Haycraft, assis-
tante ingénieure, université de Provence-Aix-
Marseille 1 ;



- Mme Anne Catherine Robert, épouse Hauglus-
taine, ingénieure de recherche 2ème classe,
Conservatoire national des arts et métiers ;
- Mme Catherine Robin, ingénieure de recherche
2ème classe, Centre national d’enseignement à
distance ;
- M. Sylvain Roger, technicien de recherche et
de formation de classe exceptionnelle, ministère
de l’éducation nationale ;
- M. Louis Roginski, ingénieur de recherche
2ème classe, université Rennes 2 - Haute
Bretagne ;
- M. Benoît Roques, ingénieur d’études 2ème
classe, université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne ;
- Mme Dominique Rouaix, épouse Cettolo,
ingénieure d’études 2ème classe, université
Toulouse 2 - Le Mirail ;
- Mme Juliette Roussel, ingénieure d’études
2ème classe, École normale supérieure ;
- M. Dominique Roux, ingénieur de recherche
2ème classe, université de Caen Basse-
Normandie ;
- M. Thierry Ruissy, ingénieur de recherche
1ère classe, université Paul Cézanne-Aix-
Marseille 3 ;
- Mme Béatrice Sabatié, épouse Boyer, ingé-
nieure d’études 2ème classe, université Mont-
pellier 2 ;
- M. Didier Sallot, assistant ingénieur, univer-
sité Paris-Nord 13 ;
- Mme Sylvette Salvit, ingénieure d’études 1ère
classe, Agence bibliographique de l’enseigne-
ment supérieur ;
- Mme Stéphanie Savina, assistante ingénieure,
École nationale supérieure de chimie de Paris ;
- M. Pascal Schmitt, conservateur en chef des
bibliothèques, université de Bourgogne ;
- Mme Annie Seyer, épouse Schwartz, biblio-
thécaire adjointe spécialisée, université Paris 10 -
Nanterre ;
- Mme Anne Simon, épouse Bassompierre,
ingénieure d’études 2ème classe, rectorat de
l’académie de Nantes ;
- Mme Sylvie Soler, ingénieure de recherche
2ème classe, Institut national polytechnique de
Toulouse ;
- M. Sébastien Soubiran, ingénieur de recher-
che 2ème classe, université Louis Pasteur-
Strasbourg 1 ;

- M. René Spennato, ingénieur d’études 1ère
classe, université du Sud-Toulon-Var ;
- M. Christophe Stephan, assistant ingénieur,
école normale supérieure de cachan ;
- Mme Laurence Tarin, conservatrice des biblio-
thèques, université Montesquieu-Bordeaux 4 ;
- Mme Aline Teissier, épouse Savarese, atta-
chée d’administration de l’éducation nationale
et de l’enseignement supérieur, université de
Perpignan Via Domitia ;
- Mme Sandrine Tenen, épouse Michenaud,
technicienne de recherche et de formation, uni-
versité Victor Segalen-Bordeaux 2 ;
- M. Jean-Louis Tenier, ingénieur d’études hors
classe, université Paris 8 - Vincennes-Saint-
Denis ;
- Mme Florence Thiault, professeure certifiée,
université Rennes 2 - Haute Bretagne ;
- M. Dominique Thieulent, ingénieur d’études
2ème classe, université du Havre ;
- M. Anh Tuan Tran, assistant ingénieur, uni-
versité Pierre-Mendès-France-Grenoble 2 ;
- M. Guy Vantomme, ingénieur d’études 2ème
classe, université des sciences et technologies
de Lille 1 ;
- M. Patrick Veguer, ingénieur d’études 2ème
classe, centre régional de documentation
pédagogique d’Auvergne ;
- M. Albert Vercouillie, technicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle,
ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche ;
- Mme Françoise Viala, assistante ingénieure,
Centre national de la recherche scientifique ;
- M. Jean-Christophe Vialle, technicien de
recherche et de formation, université Nice
Sophia Antipolis ;
- M. Daniel Ynbourg, technicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle, uni-
versité Bordeaux 1 ;
- Mme France-Lise Zou, ingénieure d’études
2ème classe, Institut universitaire de formation
des maîtres de Martinique.
7 - Au titre de la branche d’activité profession-
nelle G (Patrimoine, logistique, prévention et
restauration) : 
- M. Christophe Accary, technicien de recherche
et de formation, Institut national des sciences
appliquées de Lyon ;
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- M. Franck Angleraux, adjoint technique prin-
cipal de recherche et de formation, université
Lumière Lyon 2 ;
- M. Bernard Athane, technicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle, École
nationale supérieure d’arts et métiers-Paris ;
- M. Michel Augris, ingénieur de recherche
1ère classe, ministère de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche ;
- M. Jacques Azam, ingénieur de recherche hors
classe, Institut national polytechnique de
Toulouse ;
- M. Ahmed Bahi, adjoint technique principal
de recherche et de formation, université Nice
Sophia Antipolis ;
- M. Philippe Balloffet, ingénieur d’études
2ème classe, université Bordeaux 1 ;
- M. Laurent Ballot, adjoint technique principal
de recherche et de formation, Muséum national
d’histoire naturelle ;
- M. Luc Barbier, ingénieur d’études 1ère classe,
université Paris-Dauphine ;
- M. Alain Beauny, ingénieur d’études 2ème
classe, université de Reims-Champagne-
Ardenne ;
- M. Michel Becerro, ingénieur d’études 2ème
classe, université Blaise Pascal-Clermont-
Ferrand 2 ;
- Mme Marie-Claude Berthomme, ingénieure
de recherche 2ème classe, université Paris 8 -
Vincennes-Saint-Denis ;
- M. Patrice Besse, ingénieur de recherche
2ème classe, Conservatoire national des arts et
métiers ;
- M. Jean-Pierre Beyaert, ingénieur de recherche
hors classe, université de Bretagne-Sud ;
- Mme Sylvie Bezes, épouse Serres, assistante
ingénieure, Institut national des sciences appli-
quées de Toulouse ;
- M. Jean-Michel Boclet, technicien de recherche
et de formation, université de Rouen ;
- M. Robert Bonnet, ingénieur d’études 1ère
classe, rectorat de l’académie de Paris ;
- M. Guillaume Bordin, adjoint technique de
1ère classe de recherche et de formation, rectorat
de l’académie de la Guadeloupe ;
- M. Marc Bourgeot, assistant ingénieur, uni-
versité Pierre et Marie Curie-Paris 6 ;
- Mme Marie-Blandine Bourre, épouse Peinturier,

ingénieure d’études 2ème classe, École normale
supérieure de Lyon ;
- M. Thierry Jean Rémi Braban, technicien de
recherche et de formation, École normale supé-
rieure ;
- M. Serge Brispot, technicien de recherche et
de formation de classe exceptionnelle, univer-
sité Pierre et Marie Curie-Paris 6 ;
- M. Michel Broglin, technicien de recherche et
de formation de classe exceptionnelle, univer-
sité de technologie de Belfort-Montbéliard ;
- M. Patrick Buffet, ingénieur de recherche 1ère
classe, université d’Artois ;
- M. Jean-Pierre Buren, ingénieur de recherche
2ème classe, Institut national polytechnique de
Lorraine ;
- M. Régis Capobianco, ingénieur d’études
2ème classe, université du Sud-Toulon-Var ;
- M. Gérard Carrier, ingénieur d’études hors clas-
se, université de Paris-Est-Marne-la-Vallée ;
- M. Christophe Cartier, ingénieur d’études
2ème classe, université Pierre et Marie Curie-
Paris 6 ;
- M. Manuel Chaigneau, assistant ingénieur,
université François Rabelais-Tours ;
- M. Christian Chastaing, ingénieur d’études
2ème classe, Institut français de mécanique
avancée ;
- M. Fabrice Chavarot, technicien de recherche
et de formation, université Paris-Nord 13 ;
- M. Vincent Conrad, ingénieur de recherche
2ème classe, université de Reims-Champagne-
Ardenne ;
- M. Jacques Cornec, assistant ingénieur, uni-
versité Louis Pasteur-Strasbourg 1 ;
- M. Gérard Crémer, ingénieur d’études 2ème
classe, université Paris 10 - Nanterre ;
- M. Nicolas Crouzil, ingénieur d’études 2ème
classe, université Paul Sabatier-Toulouse 3 ;
- M. André David, ingénieur de recherche 1ère
classe, université Lumière Lyon 2 ;
- M. Stéphane De Dinechin, assistant ingénieur,
université René-Descartes-Paris 5 ;
- M. Pierre De Samie, ingénieur d’études 2ème
classe, université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne ;
- M. Gilles Dejardin, ingénieur d’études 1ère
classe, université Henri Poincaré-Nancy 1 ;
- M. Settimio Del Sibio, ingénieur d’études 2ème
classe, université du Littoral-Côte d’Opale ;



- M. Fabrice Delaunay, adjoint technique prin-
cipal de recherche et de formation, Institut
national des sciences appliquées de Rennes ;
- M. Patrick Delemer, technicien de recherche et
de formation, université Lille 2 - Droit et santé ;
- M. Philippe Demange, ingénieur de recherche
1ère classe, Observatoire de Paris ;
- M. Didier Deslandes, assistant ingénieur, uni-
versité de Rouen ;
- M. Guy Didier, ingénieur de recherche hors
classe, Institut national polytechnique de
Lorraine ;
- Mme Cécile Dioux, ingénieure de recherche
2ème classe, université d’Orléans ;
- M. Guillaume Dreydemy, ingénieur de
recherche 2ème classe, université Paul Verlaine-
Metz ;
- M. Gérard Dubois, ingénieur d’études 1ère
classe, rectorat de l’académie de Paris ;
- Mme Noëlle einhorn, épouse Boussemghoune,
ingénieure d’études 2ème classe, université de
Haute-Alsace ;
- M. Dominique Especel, ingénieur de recherche
1ère classe, Muséum national d’histoire natu-
relle ;
- M. François Fornieles, technicien de recherche
et de formation, université du Sud-Toulon-Var ;
- M. Dominique Francon, ingénieur de recherche
1ère classe, Centre national des œuvres univer-
sitaires et scolaires ;
- M. Nicolas Gaillard, ingénieur de recherche
1ère classe, Institut national des sciences appli-
quées de Lyon ;
- M. Jean Louis Garby, ingénieur de recherche
2ème classe, Fondation maison des sciences de
l’homme ;
- M. Joël Garcia, ingénieur d’études 2ème classe,
université Bordeaux 1 ;
- M. Patrick Gariglio, ingénieur d’études 2ème
classe, Centre national de la recherche scienti-
fique ;
- M. Roger Gely, technicien supérieur de
recherche et de formation, rectorat de l’académie
de Montpellier ;
- M. Jean Marc Giraud, assistant ingénieur,
ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche ;
- M. Pierre-Arnaud Goudet, ingénieur, Mairie
de Craponne ;

- M. Raphaël Greffe, ingénieur de recherche
2ème classe, université René-Descartes-Paris 5 ;
- Mme Christiane Gross, ingénieure d’études
1ère classe, université Louis Pasteur-
Strasbourg 1 ;
- M. Christian Guenego, technicien de recherche
et de formation, université de Bretagne-Sud ;
- M. Gilbert Guillon, technicien de recherche et
de formation de classe exceptionnelle, rectorat
de l’académie de Caen ;
- Mme Carole Guillossou, assistante ingénieure,
université de Bretagne-Sud ;
- M. François Gutierrez, ingénieur de recherche
2ème classe, université Paris-Sud 11 ;
- M. Jean-Luc Guyot, ingénieur de recherche
2ème classe, université François Rabelais-
Tours ;
- Mme Claude Hantz, épouse Geist, ingénieure
de recherche 2ème classe, université Louis
Pasteur-Strasbourg 1 ;
- M. Michel Harlay, technicien de recherche et
de formation, université de Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines ;
- M. Pascal Haudry, ingénieur d’études 1ère
classe, Institut universitaire de formation des
maîtres de Toulouse ;
- M. Jean-Pierre Hava, technicien de recherche
et de formation, université Pierre-Mendès-
France-Grenoble 2 ;
- M. Mohamed Hechelef, ingénieur de recher-
che 1ère classe, université Paris 10 - Nanterre ;
- M. Pierre Housieaux, ingénieur de recherche
1ère classe, Institut national des langues et civi-
lisations orientales ;
- M. Éric Hudry, ingénieur d’études 2ème classe,
rectorat de l’académie de Paris ;
- M. Didier Husson, ingénieur d’études 2ème
classe, université Henri Poincaré-Nancy 1 ;
- M. Philippe Idot, assistant ingénieur, univer-
sité de Nantes ;
- M. Kamel Idri, technicien de recherche et de
formation, université de la Méditerranée-Aix-
Marseille 2 ;
- Mme Catherine Jarnias, ingénieure d’études
2ème classe, université du Sud-Toulon-Var ;
- M. Daniel Jolivalt, ingénieur de recherche 1ère
classe, université Louis Pasteur-Strasbourg 1 ;
- M. Franck Joyeux, ingénieur de recherche
2ème classe, université de Rouen ;
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- M. Lancey Kamara, ingénieur de recherche
hors classe, université Pierre et Marie Curie-
Paris 6 ;
- M. Jean-Claude Karsten, assistant ingénieur,
université Louis Pasteur-Strasbourg 1 ;
-M. Jimy Ko-Kivok-Yun, ingénieur de recherche
1ère classe, université de la Réunion ;
- M. Michel Kubiak, technicien de recherche et
de formation de classe exceptionnelle, univer-
sité Paul-Valéry-Montpellier 3 ;
- M. Jean Luc Lacroix, ingénieur d’études 2ème
classe, université Joseph Fourier-Grenoble 1 ;
- M. Stéphane Lallias, assistant ingénieur,
Collège de France ;
- M. David Langlade, assistant ingénieur, uni-
versité de la Réunion ;
- M. René Laval, ingénieur de recherche 1ère
classe, université Henri Poincaré-Nancy 1 ;
- M. Marc Le Beller, assistant ingénieur, uni-
versité de Bretagne occidentale ;
- M. Christian Le Bouar, technicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle,
Muséum national d’histoire naturelle ;
- M. Jacques Le Breton, technicien de recher-
che et de formation, université Jean Moulin-
Lyon 3 ;
- M. Hubert Le Gac, ingénieur d’études 1ère
classe, université de Nantes ;
- M. François Le Gall, ingénieur d’études hors
classe, université de Bretagne occidentale ;
- M. Michel Leblanc, ingénieur d’études hors
classe, université de Rouen ;
- M. Jean-Pierre Lemoine, ingénieur de recherche
hors classe, université Paris-Sud 11 ;
- Mme Marianne Lepere, épouse Boivin, ingé-
nieure de recherche 2ème classe, université
Paris-Sud 11 ;
- M. Thierry Liaigre, ingénieur des travaux
publics de l’État, rectorat de l’académie de
Toulouse ;
- M. Daniel Litt, technicien de recherche et de
formation de classe exceptionnelle, université
Louis Pasteur-Strasbourg 1 ;
- M. Daniel Lo Jacono, technicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle, uni-
versité Nice Sophia Antipolis ;
- Mme Isabelle Louche, technicienne de
recherche et de formation, université d’Avignon
et des Pays de Vaucluse ;

- Mme Martine Macciocchi, épouse Mariano,
technicienne de recherche et de formation de
classe exceptionnelle, université Claude
Bernard-Lyon 1 ;
- M. Roger Machado, technicien de recherche
et de formation, université Paul Sabatier-
Toulouse 3 ;
- M. Abed Makour, ingénieur d’études 2ème
classe, université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne ;
- Mme Anne Mangano, épouse Bestien, ingé-
nieure de recherche 2ème classe, université de
Haute-Alsace ;
- Mme Monique Marchat, épouse Halary,
ingénieure de recherche 1ère classe, université
Paris Diderot-Paris 7 ;
- M. Francis Mascia, ingénieur de recherche
2ème classe, université Paul Cézanne-Aix-
Marseille 3 ;
- Mme Claudie Mathieu, épouse Pasquier,
ingénieure de recherche 2ème classe, Conser-
vatoire national des arts et métiers ;
- M. Roland Mestdagh, assistant ingénieur,
université de Nantes ;
- M. François Meunier, assistant ingénieur,
Centre national d’enseignement à distance ;
- M. Gilles Mexme, ingénieur d’études 2ème
classe, université François Rabelais-Tours ;
- M. Jean-Marie Mildner, ingénieur d’études
2ème classe, université Pierre et Marie Curie-
Paris 6 ;
- M. Vincent Minaud, technicien de recherche
et de formation, université du Havre ;
- Mme Virginie Morin, épouse Angleraux,
ingénieure d’études 2ème classe, université
Jean Moulin-Lyon 3 ;
- M. Patrick Neiroureire, adjoint technique prin-
cipal de recherche et de formation, université
Jean Moulin-Lyon 3 ;
- M. Daniel Niederlander, ingénieur d’études
2ème classe, université de Bourgogne ;
- M. Gérard Nioulou, ingénieur de recherche
1ère classe, université Jean Moulin-Lyon 3 ;
- M. David Nony, ingénieur d’études 1ère classe,
université Claude Bernard-Lyon 1 ;
- M. Georges-Henri Pages, ingénieur de
recherche 2ème classe, université de Perpignan
Via Domitia ;
- M. Alexandre Pery, ingénieur d’études 2ème
classe, université Nancy 2 ;



- M. Kleber Pinto Silva, ingénieur de recherche
2ème classe, université de Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines ;
- M. Lionel Piro, ingénieur d’études 1ère classe,
Institut national des sciences appliquées de
Rennes ;
- M. Hervé Pommerolle, technicien de recher-
che et de formation de classe exceptionnelle,
université de Bourgogne ;
- Mme Christelle Poncet, épouse Bowe, ingé-
nieure d’études 2ème classe, université Lumière
Lyon 2 ;
- M. Pierre Poquillon, ingénieur de recherche
2ème classe, ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche ;
- M. Philippe Raudier, technicien de recherche
et de formation, École nationale supérieure
d’arts et métiers Bordeaux-Talence ;
- M. Patrick Rieux, ingénieur de recherche 1ère
classe, université Paul Cézanne-Aix-Marseille 3 ;
- M. Stéphane Rigault, ingénieur d’études 2ème
classe, université d’Angers ;
- M. Angel Rodriguez, assistant ingénieur, uni-
versité Pierre et Marie Curie-Paris 6 ;
- M. Jean Claude Roman, ingénieur de recherche
1ère classe, université Nice Sophia Antipolis ;
- M. Pierre Rossi, technicien de recherche et de
formation, Institut national polytechnique de
Toulouse ;
- M. Pascal Roussel, ingénieur de recherche
2ème classe, université Paris Diderot-Paris 7 ;
- M. Robert Roux, ingénieur d’études 2ème
classe, Institut national des sciences appliquées
de Lyon ;
- M. Laurent Roy, ingénieur de recherche 2ème
classe, ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche ;
- M. Benjamin Sampaio, assistant ingénieur,
université Pierre et Marie Curie-Paris 6 ;
- M. Xavier Saurel, adjoint technique principal
de recherche et de formation, université d’Avi-
gnon et des Pays de Vaucluse ;
- M. Lucien Schnebelen, ingénieur de recher-
che 2ème classe, ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche ;
- M. Étienne Siccardi, ingénieur de recherche
hors classe, université de Bourgogne ;
- M. Jean-Laurent Silvy, technicien de recher-
che et de formation de classe exceptionnelle,

université Paul Cézanne-Aix-Marseille 3 ;
- Mme Valérie Tissier, adjointe technique
principale de recherche et de formation, Institut
national des sciences appliquées de Lyon ;
- M. Olivier Tixador, ingénieur de recherche
2ème classe, université Paris Diderot-Paris 7 ;
- M. Angelo Tonelli, ingénieur d’études 2ème
classe, université Henri Poincaré-Nancy 1 ;
- M. Pierre Toutain, ingénieur d’études 2ème
classe, université Paris Diderot-Paris 7 ;
- M. Éric Touvat, technicien de recherche et de
formation de classe exceptionnelle, université
Joseph Fourier-Grenoble 1 ;
- M. Olivier Turbian, ingénieur d’études 2ème
classe, université de Nantes ;
- M. Paul Vanderschelden, assistant ingénieur,
université Charles-de-Gaulle-Lille 3 ;
- M. Serge Vautrin, ingénieur d’études 2ème
classe, Institut national polytechnique de
Lorraine ;
- M. Gérard Verriere, technicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle,
Institut national des sciences appliquées de
Lyon ;
- Mme Laure Villarroya-Girard, épouse Girard,
ingénieure de recherche 2ème classe, université
de Caen Basse-Normandie ;
- M. Raoul Weihoff, ingénieur d’études 1ère
classe, Institut universitaire de technologie de
Grenoble ;
- M. Fabrice Wiitkar, ingénieur de recherche
2ème classe, Institut de recherche pour le déve-
loppement ;
- Mme Catherine Yot, épouse Jolly, ingénieure
de recherche 2ème classe, rectorat de l’académie
de Paris.
8 - Au titre de la branche d’activité profession-
nelle I (Gestion scientifique et technique des
Établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel) : 
- Mme Sylvie Abate, épouse Vasseur, ingé-
nieure de recherche 2ème classe, université de
la Sorbonne Nouvelle-Paris 3 ;
- Mme Fatima Akouhan, technicienne de
recherche et de formation, École normale supé-
rieure de Lyon ;
- Mme Laurence Alby, épouse Barrault, ingé-
nieure de recherche 2ème classe, Centre national
d’enseignement à distance ;
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- M. Marcel Andre, ingénieur de recherche hors
classe, rectorat de l’académie de Rennes ;
- Mme Maryse Arnal, ingénieure d’études 2ème
classe, université Paul-Valéry-Montpellier 3 ;
- M. Richard Audebrand, ingénieur d’études
2ème classe, ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche ;
- Mme Anne Autrand, ingénieure d’études 1ère
classe, université  Rennes 1 ;
- Mme Maryse Avon, épouse Taillefer, ingé-
nieure de recherche 1ère classe, université Paris
Diderot-Paris 7 ;
- Mme Anne Bancel, ingénieure de recherche
2ème classe, Centre national de la recherche
scientifique ;
- Mme Sonia Barbo, épouse Laisne, ingénieure
d’études 2ème classe, université d’Artois ;
- Mme Bénédicte Barbut, épouse Auffray,
ingénieure de recherche 1ère classe, Centre
national de la recherche scientifique ;
- Mme Brigitte Barchasz, ingénieure d’études
2ème classe, Institut national des sciences
appliquées de Lyon ;
- Mme Hélène Barry, épouse Drome, assistante
ingénieure, École nationale supérieure de
chimie de Montpellier ;
- Mme Annick Bayle, attachée principale
d’administration de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur, université Claude
Bernard-Lyon 1 ;
- M. Pascal Beauregard, secrétaire général
d’établissement public d’enseignement supé-
rieur, université Montpellier 1 ;
- Mme Ginette Bedechian, épouse Liquiere,
technicienne de recherche et de formation de
classe exceptionnelle, université Paul Cézanne-
Aix-Marseille 3 ;
- Mme Laure Ben Moussi, épouse Le Gall,
ingénieure d’études 2ème classe, université de
Bretagne occidentale ;
- Mme Lydie Benaroche, ingénieure d’études
2ème classe, université Paul Cézanne-Aix-
Marseille 3 ;
- M. Lucien Benuffe, ingénieur d’études 2ème
classe, Centre national de la recherche scienti-
fique ;
- Mme Nadia Benyahia, ingénieure d’études
2ème classe, université Lille 2 - Droit et santé ;
- Mme Brigitte Berger, épouse Colantonio,

ingénieure d’études 2ème classe, université de
Reims-Champagne-Ardenne ;
- M. Ludovic Bernard, ingénieur de recherche
2ème classe, université de Valenciennes et du
Hainaut-Cambrésis ;
- Mme Françoise Bernat, épouse Thuile, ingé-
nieure de recherche, université Montpellier 1 ;
- M. Thomas Bertin, ingénieur d’études 2ème
classe, université Montesquieu-Bordeaux 4 ;
- Mme Stéphanie Bertolini, assistante ingénieure,
université de Provence-Aix-Marseille 1 ;
- M. Luc Bertrand, attaché d’administration de
l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur, université de technologie de Belfort-
Montbéliard ;
- M. Frédéric Bessière, conseiller d’adminis-
tration scolaire et universitaire, université de la
Méditerranée-Aix-Marseille 2 ;
- Mme Florence Bibonne, épouse Egloff,
ingénieure de recherche 2ème classe, Centre
national de la recherche scientifique ;
- Mme Suzy Bienvenu, épouse Bernard, tech-
nicienne de recherche et de formation, Institut
national polytechnique de Toulouse ;
- M. Yves Blanchot, ingénieur d’études 2ème
classe, université Paris Diderot-Paris 7 ;
- M. Jean-François Blanco, ingénieur d’études
2ème classe, université d’Avignon et des Pays
de Vaucluse ;
- M. Éric Blandin, conseiller d’administration
scolaire et universitaire, université de Savoie ;
- Mme Josette Bohrer, épouse Le Royer, ingé-
nieure d’études hors classe, université Lumière
Lyon 2 ;
- Mme Karine Bona, technicienne de recherche
et de formation de classe exceptionnelle, uni-
versité Pierre-Mendès-France-Grenoble 2 ;
- M. Jean-Paul Bony, secrétaire général d’ad-
ministration scolaire et universitaire, université
de Provence-Aix-Marseille 1 ;
- M. Bernard Bouchez, attaché principal
d’administration de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur, université de Valen-
ciennes et du Hainaut-Cambrésis ;
- M. Jean-Luc Bourdenx, ingénieur de recher-
che 2ème classe, université Paul-Valéry-
Montpellier 3 ;
- Mme Nathalie Briez, attachée principale
d’administration de l’éducation nationale et de



l’enseignement supérieur, université Paris 1 -
Panthéon-Sorbonne ;
- Mme Anne Brouzet, ingénieure d’études
2ème classe, université Pierre-Mendès-France-
Grenoble 2 ;
- Mme Agnès Bru, conseillère d’administration
scolaire et universitaire, université de Perpignan
Via Domitia ;
- Mme Isabelle Bruston, ingénieure d’études
1ère classe, université Pierre et Marie Curie-
Paris 6 ;
- M. Joseph Buan, attaché principal d’adminis-
tration de l’éducation nationale et de l’ensei-
gnement supérieur, université Rennes 2 - Haute
Bretagne ;
- M. Jean Claude Buchot, ingénieur de recherche
1ère classe, université Stendhal-Grenoble 3 ;
- M. Frédéric Buffoni, ingénieur d’études 2ème
classe, rectorat de l’académie de Lyon ;
- Mme Carole Burczyk, épouse Vermeersch,
ingénieure d’études 2ème classe, université
d’Artois ;
- Mme Florence Cadiere, épouse Gassot, ingé-
nieure d’études 2ème classe, université Mont-
pellier 1 ;
- M. Bertrand Caillé, ingénieur d’études 2ème
classe, université Paul Sabatier-Toulouse 3 ;
- Mme Hélène Calmes, ingénieure d’études
2ème classe, université Toulouse 1 Sciences
sociales ;
- M. Alain Canolle, conseiller d’administration
scolaire et universitaire, université Montpellier 2 ;
- M. Henri Capdeville, attaché principal
d’administration de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur, université Montes-
quieu-Bordeaux 4 ;
- M. Philippe Cappelle, conseiller d’adminis-
tration scolaire et universitaire, université
Charles-de-Gaulle-Lille 3 ;
- Mme Julie Carbonnelle, ingénieure d’études
2ème classe, université de la Sorbonne Nou-
velle-Paris 3 ;
- M. Philippe Cassuto, maître de conférences,
université de Provence-Aix-Marseille 1 ;
- Mme Anne Catreux, ingénieure d’études 1ère
classe, université de Nantes ;
- M. Yves Chaimbault, secrétaire général d’éta-
blissement public d’enseignement supérieur, uni-
versité des sciences et technologies de Lille 1 ;

- M. Dominique Chalet, secrétaire général
d’administration scolaire et universitaire, uni-
versité Paris 1 - Panthéon-Sorbonne ;
- Mme Dominique Chalvignac, épouse
Escalier, secrétaire générale d’administration
scolaire et universitaire, université de la Médi-
terranée-Aix-Marseille 2 ;
- Mme Stéphanie Champel, technicienne de
recherche et de formation, université Lumière
Lyon 2 ;
-M. Norbert Champredonde, ingénieur d’études
hors classe, université Toulouse 1 Sciences
sociales ;
- Mme Brigitte Chaput, épouse Berneron, tech-
nicienne de recherche et de formation, École
normale supérieure de Cachan ;
- Mme Agnès Chorier, épouse Giraudin, ingé-
nieure d’études 1ère classe, université Pierre-
Mendès-France-Grenoble 2 ;
- M. Didier Christin, ingénieur d’études 2ème
classe, université Lumière Lyon 2 ;
- M. Gilles Cicurel, secrétaire général d’admi-
nistration scolaire et universitaire, université
Paris Diderot-Paris 7 ;
- Mme Catherine Claeysen, épouse Botoko,
ingénieure d’études 2ème classe, université
Paris 1 - Panthéon-Sorbonne ;
- M. Bernard Claverie, professeur des universi-
tés, université Victor Segalen-Bordeaux 2 ;
- Mme Catherine Colin, épouse Sion, conseillère
d’administration scolaire et universitaire, univer-
sité des sciences et technologies de Lille 1 ;
- M. Alain Collange, ingénieur de recherche
1ère classe, École nationale supérieure de
chimie de Mulhouse ;
- Mme Christelle Colnée, épouse Le Roux,
ingénieure d’études 2ème classe, université
d’Évry Val-d’Essonne ;
- Mme Isabelle Coquilleau, ingénieure de
recherche 2ème classe, université Pierre et
Marie Curie-Paris 6 ;
- Mme Brigitte Cornu, ingénieure d’études
2ème classe, université Paris 12 - Val de Marne ;
- M. Charles Cornu, attaché principal d’admi-
nistration de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur, université du Sud-
Toulon-Var ;
- M. Philippe Cortès, ingénieur de recherche
1ère classe, université Claude Bernard-Lyon 1 ;
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- M. Christian Costopoulos, secrétaire général
d’établissement public d’enseignement supé-
rieur, université de Versailles-Saint-Quentin-
en-Yvelines ;
- Mme Sylvie Courtois, ingénieure d’études
2ème classe, Institut national de la recherche
agronomique ;
- M. Stéphane Creusot, ingénieur d’études
2ème classe, université Paul Verlaine-Metz ;
- M. Jean-Marie Croissant, ingénieur de recherche
1ère classe, université Panthéon-Assas-Paris 2 ;
- Mme Juliette Croizard, épouse Raoul-Duval,
ingénieure de recherche 1ère classe, Conserva-
toire national des arts et métiers ;
- Mme Michelle Cros, épouse Proquin, ingé-
nieure d’études 2ème classe, ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche ;
- M. Marc Dalaut, attaché principal d’adminis-
tration de l’éducation nationale et de l’enseigne-
ment supérieur, Institut national polytechnique
de Lorraine ;
- Mme Maryse Dartois, épouse Dusselier,
ingénieure d’études 2ème classe, université
Montesquieu-Bordeaux 4 ;
- Mme Marie-France Daumas-Ladouce, ingé-
nieure de recherche 2ème classe, université
Pierre et Marie Curie-Paris 6 ;
- M. Géraud De Marcillac, ingénieur de recher-
che 2ème classe, université Rennes 2 - Haute
Bretagne ;
- Mme Stéphanie De Saint Jean, conseillère
d’administration scolaire et universitaire, uni-
versité Jean Moulin-Lyon 3 ;
- Mme Céline Debanne, ingénieure d’études
2ème classe, université Pierre-Mendès-France-
Grenoble 2 ;
- Mme Michèle Debay, attachée principale
d’administration de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur, université Louis
Pasteur-Strasbourg 1 ;
- M. Jacques Debuisser, ingénieur de recherche
1ère classe, université des sciences et technolo-
gies de Lille 1 ;
- Mme Caroline Delacroix, attachée principale
d’administration de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur, université de la
Rochelle ;
- M. Franck Delacroix, attaché principal
d’administration de l’éducation nationale et de

l’enseignement supérieur, université de Valen-
ciennes et du Hainaut-Cambrésis ;
- Mme Violaine Delarchand, ingénieure
d’études 2ème classe, université Louis Pasteur-
Strasbourg 1 ;
- M. Didier Delbecq, ingénieur d’études 1ère
classe, université des sciences et technologies
de Lille 1 ;
- Mme Laurence Deloffre, conseillère d’admi-
nistration scolaire et universitaire, université
d’Artois ;
- Mme Annick Demade-Pellorce, attachée
principale d’administration de l’éducation natio-
nale et de l’enseignement supérieur, université
des sciences et technologies de Lille 1 ;
- Mme Joëlle Demougeot, épouse Demougeot-
Lebel, assistante ingénieure, université de
Bourgogne ;
- Mme Marie-Annick Denche, technicienne de
recherche et de formation de classe exception-
nelle, université Nice Sophia Antipolis ;
- M. Ludovic Deniau, attaché d’administration
de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur, université Charles-de-Gaulle-Lille 3 ;
- M. Gérard Desbois, ingénieur d’études 1ère
classe, Palais de la découverte ;
- Mme Véronique Desbois, ingénieure de
recherche 2ème classe, université Montpellier 2 ;
- Mme Camille D’escrivan, épouse Renaud,
ingénieure d’études 2ème classe, École normale
supérieure des lettres et sciences humaines de
Lyon ;
- M. François-Xavier Desquiens, attaché prin-
cipal d’administration de l’éducation nationale
et de l’enseignement supérieur, université
Charles-de-Gaulle-Lille 3 ;
- Mme Giselle Dessirier, épouse Dessirier-
Grandjacquet, attachée d’administration de
l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur, université Jean Moulin-Lyon 3 ;
- Mme Stéphanie Devèze, épouse Delaunay,
ingénieure d’études 2ème classe, université
Paul-Valéry-Montpellier 3 ;
- M. Jean-Pierre Dhoury, ingénieur d’études
hors classe, université de technologie de Com-
piègne ;
- M. Moctar Diaby, ingénieur d’études 2ème
classe, Institut national de la recherche agrono-
mique ;



- Mme Catherine Diaferia, technicienne de
recherche et de formation de classe exceptionnelle,
Institut national polytechnique de Grenoble ;
- M. Dominique Droma, ingénieur de recherche
2ème classe, université des sciences et techno-
logies de Lille 1 ;
- Mme Bénédicte Drouart, épouse Corvaisier,
ingénieure d’études 2ème classe, université
Pierre-Mendès-France-Grenoble 2 ;
- Mme Ariane Duclos, épouse Frehel, ingé-
nieure de recherche 2ème classe, École normale
supérieure ;
- Mme Corinne Dufau, épouse Le Noan, ingé-
nieure de recherche 2ème classe, université
Bordeaux 1 ;
- M. Guy Dufraux, ingénieur de recherche
2ème classe, université de Rouen ;
- Mme Corinne Duhoux, épouse Schumpf,
secrétaire générale d’administration scolaire et
universitaire, université Paul Verlaine-Metz ;
- Mme Carole Duigou, épouse Thomazo, ingé-
nieure de recherche 2ème classe, université
Rennes 2 - Haute Bretagne ;
- Mme Christiane Dumanchin, épouse Battoue,
assistante ingénieure, Centre national de la
recherche scientifique ;
- Mme Christine Dumont, épouse Catala, ingé-
nieure de recherche 1ère classe, Observatoire
de Paris ;
- Mme Françoise Dumonteil, épouse Fouché-
court, ingénieure d’études 1ère classe, ministè-
re de l’éducation nationale ;
- Mme Isabelle Dumonteil, épouse Callea, tech-
nicienne de recherche et de formation, univer-
sité Nice Sophia Antipolis ;
- M. Georges Durand, ingénieur de recherche
1ère classe, université Claude Bernard-Lyon 1 ;
-Mme Dominique Dutordoir, épouse Auvergne,
ingénieure de recherche 2ème classe, université
Toulouse 2 - Le Mirail ;
- Mme Nadia El Gharbi, ingénieure d’études
2ème classe, Institut d’études politiques de
Toulouse ;
- M. Olivier Engel, agent comptable, Institut
national polytechnique de Lorraine ;
- Mme Flavie Engels, épouse Herbette, ingé-
nieure d’études 2ème classe, université
Picardie-Jules Verne ;
- Mme Nathalie Esquerre, épouse Parisotto,

attachée principale d’administration de l’édu-
cation nationale et de l’enseignement supérieur,
université Paul Cézanne-Aix-Marseille 3 ;
- Mme Stéphanie Estor, ingénieure d’études
1ère classe, École centrale de Marseille ;
- Mme Valérie Fabre, épouse Beauve-Fabre,
ingénieure de recherche 2ème classe, rectorat
de l’académie de Montpellier ;
- Mme Nicole Fanien, adjointe technique prin-
cipale de recherche et de formation, université
François Rabelais-Tours ;
- M. Jean Pierre Faude, ingénieur de recherche
1ère classe, université Paul Sabatier-Toulouse 3 ;
- Mme Mireille Faure, ingénieure d’études -
Centre national de la recherche scientifique ;
- Mme Monique Fayeton, conseillère d’admi-
nistration scolaire et universitaire, université
Panthéon-Assas-Paris 2 ;
- M. Jean-Paul Fernandez, ingénieur de recherche
hors classe, université Montpellier 1 ;
- M. Jean-Pierre Ferre, secrétaire général
d’administration scolaire et universitaire, uni-
versité Toulouse 2 - Le Mirail ;
- Mme Brigitte Fillon, ingénieure de recherche
2ème classe, université Lumière Lyon 2 ;
- M. Jean-Marie Filloque, maître de conférences,
université de Bretagne occidentale ;
- Mme Sylvie Flamand, ingénieure d’études
2ème classe, Muséum national d’histoire natu-
relle ;
- M. Jacques Fontaine, ingénieur d’études hors
classe, université Montpellier 1 ;
- Mme Martine Fontaine, ingénieure d’études
2ème classe, université Paris 1 - Panthéon-
Sorbonne ;
- M. Olivier Forget, ingénieur d’études 2ème
classe, université de Poitiers ;
- Mme Florence Fournier, ingénieure d’études
2ème classe, université des sciences et techno-
logies de Lille 1 ;
- Mme Sandrine Francfort, épouse Alberelli,
attachée d’administration de l’éducation natio-
nale et de l’enseignement supérieur, université
Louis Pasteur-Strasbourg 1 ;
- Mme Marie Gabarron, épouse Boisson, ingé-
nieure de recherche 1ère classe, université
Michel de Montaigne-Bordeaux 3 ;
- Mme Camille Gagny, ingénieure de recherche
2ème classe, université Paul Verlaine-Metz ;
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- Mme Sophie Gaidoz, épouse Deschaintres,
ingénieure d’études 2ème classe, Centre national
de la recherche scientifique ;
- Mme Monique Gaillard, épouse Teillet, atta-
chée principale d’administration de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur, uni-
versité Claude Bernard-Lyon 1 ;
- M. Angelo Galifi, attaché principal d’admi-
nistration de l’éducation nationale et de l’ensei-
gnement supérieur, université Jean Monnet-
Saint-Étienne ;
- Mme Isabelle Galli, épouse De Angelis, ingé-
nieure d’études 2ème classe, Centre national de
la recherche scientifique ;
- M. Philippe Ganier, ingénieur d’études 2ème
classe, université Paul Verlaine-Metz ;
- Mme Michèle Garnier, épouse Jannot, ingé-
nieure de recherche 1ère classe, université
Paris 1 - Panthéon-Sorbonne ;
- Mme Colette Gaussot, attachée principale
d’administration de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur, École centrale de
Lille ;
- Mme Chantal Gay, ingénieure d’études 2ème
classe, université Pierre-Mendès-France-
Grenoble 2 ;
- Mme Martine Geffray, épouse De Breza, atta-
chée principale d’administration de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur,
institut universitaire de formation des maîtres
de Martinique ;
- Mme Annie France Gerbault, épouse Bernier,
adjointe technique principale de recherche et de
formation, ministère de l’éducation nationale ;
- Mme Valérie Gibert, conseillère d’adminis-
tration scolaire et universitaire, université du
Havre ;
- M. Jean Gilbert, ingénieur de recherche 1ère
classe, université d’Orléans ;
- Mme Corinne Girard, épouse Marmonier,
technicienne de recherche et de formation, uni-
versité de Provence-Aix-Marseille 1 ;
- M. Charles Girard De Pindray, ingénieur de
recherche 1ère classe, université Toulouse 2 -
Le Mirail ;
- Mme Claudine Gitton, épouse Chapon, atta-
chée principale d’administration de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur, uni-
versité François Rabelais-Tours ;

- M. Franck Giuliani, ingénieur de recherche
2ème classe, université du Littoral-Côte
d’Opale ;
- M. Olivier Glenat, ingénieur d’études 2ème
classe, université Toulouse 1 Sciences sociales ;
- Mme Paule Gontard, épouse Sanchou, ingé-
nieure de recherche hors classe, université
Toulouse 2 - Le Mirail ;
- M. Alain Gonzalez, ingénieur de recherche
1ère classe, université Paris-Nord 13 ;
- M. Philippe Gorry, maître de conférences,
université Victor Segalen-Bordeaux 2 ;
- Mme Monique Goulvestre, ingénieure de
recherche 2ème classe, université Paris-Sud 11 ;
- Mme Anne-Sophie Grare, épouse Leclercq,
ingénieure d’études 2ème classe, université des
sciences et technologies de Lille 1 ;
- Mme Sylvie Grasset, attachée principale d’ad-
ministration de l’éducation nationale et de l’en-
seignement supérieur, université d’Angers ;
- M. Laurent Groisy, ingénieur d’études 2ème
classe, rectorat de l’académie d’Orléans-Tours ;
-Mme Marie-Laure Guibert, ingénieure d’études
1ère classe, université Paris-Dauphine ;
- Mme Béatrice Guimaitre, épouse Floch, ingé-
nieure de recherche 1ère classe, université
René-Descartes-Paris 5 ;
- M. Frédéric Guitteaud, conseiller d’adminis-
tration scolaire et universitaire, institut univer-
sitaire de formation des maîtres de Martinique ;
- Mme Catherine Gumila, ingénieure d’études
2ème classe, université de Limoges ;
- Mme Karine Hertzler, épouse Morraye-
Hertzler, attachée d’administration de l’éduca-
tion nationale et de l’enseignement supérieur,
université François Rabelais-Tours ;
- Mme Stéphanie Holtzscherer, épouse Dupuis,
ingénieure de recherche 2ème classe, université
Paris 10 - Nanterre ;
- M. Michel Ikama, technicien de recherche et
de formation, université Paris 8 - Vincennes-
Saint-Denis ;
- Mme Riwanona Jaffrès, ingénieure de recherche
hors classe, École des hautes études en sciences
sociales ;
- Mme Martine Janion, attachée principale
d’administration de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur, Institut national
polytechnique de Grenoble ;



- Mme Chantal Jarrousse, épouse Clément,
ingénieure d’études 1ère classe, université
Henri Poincaré-Nancy 1 ;
- Mme Jocelyne Jeandel, épouse Hauton, ingé-
nieure de recherche 1ère classe, École nationale
supérieure de mécanique et des microtech-
niques de Besançon ;
- M. Joseph Joly, ingénieur de recherche hors
classe, université Louis Pasteur-Strasbourg 1 ;
- Mme Marie-Laure Jungen, technicienne de
recherche et de formation de classe exception-
nelle, université de Franche-Comté ;
- M. Nicolas Kezie, ingénieur d’études 2ème
classe, université des Antilles et de la Guyane ;
- M. Vincent Teva Kornprobst, attaché d’admi-
nistration de l’éducation nationale et de l’ensei-
gnement supérieur, université Paul Cézanne-
Aix-Marseille 3 ;
- Mme Fabienne Kovalevitch, épouse Mazzu-
chelli, ingénieure d’études 2ème classe,
université Paris 10 - Nanterre ;
- Mme Isabelle Kustosz, épouse Cambier,
ingénieure de recherche 2ème classe, université
des sciences et technologies de Lille 1 ;
- Mme Séverine Lablanche, ingénieure d’études
2ème classe, Institut national des sciences
appliquées de Lyon ;
- Mme Régine Lacaze, épouse Rey, ingénieure
d’études 1ère classe, université Montpellier 1 ;
- Mme Anne Lagadec, ingénieure d’études
2ème classe, université de la Sorbonne
Nouvelle-Paris 3 ;
- Mme Monique Lagarde, épouse Cohen, ingé-
nieure de recherche 2ème classe, université de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines ;
- Mme Isabelle Lagracie, épouse Lochard,
ingénieure d’études 2ème classe, université
Montpellier 2 ;
- M. Éric Lalanne, attaché d’administration de
l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur, université Pierre et Marie Curie-
Paris 6 ;
- M. Renaud Landon, ingénieur d’études 2ème
classe, université René-Descartes-Paris 5 ;
- Mme Vanessa Langevin, assistante ingénieure,
université Joseph Fourier-Grenoble 1 ;
- Mme Maryvonne Lannoy, ingénieure
d’études 2ème classe, université des sciences et
technologies de Lille 1 ;

- M. Philippe Lashermes, secrétaire général
d’administration scolaire et universitaire, uni-
versité Montpellier 2 ;
- M. Didier Lassaque, ingénieur d’études 2ème
classe, université Bordeaux 1 ;
- Mme Martine Laye, épouse Carette, ingé-
nieure de recherche hors classe, université des
sciences et technologies de Lille 1 ;
- M. Jean-Francois Le Breton, attaché d’admi-
nistration de l’éducation nationale et de l’ensei-
gnement supérieur, université de la Réunion ;
- Mme Marie-Thérèse Le Calvez, épouse
Maury, ingénieure de recherche 1ère classe,
université Montpellier 2 ;
- Mme Magali Le Floch, épouse Hinnenberger,
ingénieure d’études 2ème classe, université
Bordeaux 1 ;
- Mme Anne Le Moing, attachée principale
d’administration de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur, université de Nantes ;
- M. Ludovic Le Noan, ingénieur d’études 1ère
classe, Centre national de la recherche scienti-
fique ;
- Mme Roseline Le Squere, ingénieure d’études
2ème classe, université de Bretagne-Sud ;
- Mme Laurence Le Texier, ingénieure de
recherche 1ère classe, université Paris Diderot-
Paris 7 ;
- Mme Cécile Leboeuf, épouse Girard, ingé-
nieure d’études 2ème classe, université Mon-
tesquieu-Bordeaux 4 ;
- M. Philippe Lechipre, ingénieur de recherche
2ème classe, université Charles-de-Gaulle-
Lille 3 ;
- Mme Martine Lecoutre, ingénieure de recherche
2ème classe, École nationale supérieure de
chimie de Lille ;
- Mme Danielle Legros, épouse Haug, ingé-
nieure de recherche 2ème classe, université
Louis Pasteur-Strasbourg 1 ;
- M. Vincent Lelong, trésorier principal du
Trésor public, université Toulouse 1 Sciences
sociales ;
- M. Fabrice Lemaire, maître de conférences,
université de la Réunion ;
- Mme Martine Lenglet, épouse Saintarailles,
attachée principale d’administration de l’édu-
cation nationale et de l’enseignement supérieur,
université de Pau et des Pays de l’Adour ;
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- Mme Laurence Lepretre, épouse Dauvin,
technicienne de recherche et de formation de
classe exceptionnelle, université des sciences et
technologies de Lille 1 ;
- Mme Claudine Lepreux, épouse Bernard,
ingénieure d’études 2ème classe, université de
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis ;
- Mme Annie Lesage, épouse Galicher,
conseillère d’administration scolaire et univer-
sitaire, rectorat de l’académie de Versailles ;
- Mme Christiane Levy, épouse Laye, ingé-
nieure d’études 1ère classe, université de
Provence-Aix-Marseille 1 ;
- M. Lionel L’haridon, ingénieur de recherche
1ère classe, université de Haute-Alsace ;
- Mme Claude Lherault, épouse Faïk, ingé-
nieure de recherche 1ère classe, université de
Cergy-Pontoise ;
- Mme Maryse Lhermitte, épouse Venturini,
secrétaire générale d’établissement public d’en-
seignement supérieur, université de Rouen ;
- Mme Carole Libert, épouse Broux, ingénieure
d’études 2ème classe, Centre national de la
recherche scientifique ;
- Mme Valérie Liger-Belair, épouse Batigne,
secrétaire générale d’établissement public
d’enseignement supérieur, École française
d’Extrême-Orient ;
- Mme Françoise Liotet, ingénieure de recherche
hors classe, ministère de la santé, de la jeunesse
et des sports ;
- Mme Isabelle Llantia, épouse Suhard, ingé-
nieure d’études 2ème classe, université
Toulouse 1 Sciences sociales ;
- M. Patrick Loisel, secrétaire d’administration
scolaire et universitaire ou secrétaire d’admi-
nistration centrale de classe exceptionnelle,
université Jean Moulin-Lyon 3 ;
- Mme Françoise Looten, épouse Dubost, ingé-
nieure d’études 2ème classe, université Lumière
Lyon 2 ;
- Mme Marie-Ange Louise, épouse Bill, atta-
chée principale d’administration de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur, uni-
versité Paris-Nord 13 ;
- Mme Géraldine Luccioni, épouse Mourgand,
ingénieure d’études 2ème classe, université
Paul Cézanne-Aix-Marseille 3 ;
- Mme Amélie Macrez, ingénieure d’études

2ème classe, université de Paris-Est-Marne-la-
Vallée ;
- M. Grégory Maggion, ingénieur de recherche
2ème classe, université Paris-Sud 11 ;
- Mme Marie-Françoise Maraninchi, épouse
Attard, ingénieure de recherche hors classe,
université de Provence-Aix-Marseille 1 ;
- Mme Françoise Marchand, ingénieure
d’études 1ère classe, université Pierre et Marie
Curie-Paris 6 ;
- Mme Nadine Marchande, ingénieure de
recherche 2ème classe, université Nice Sophia
Antipolis ;
- M. Dominique Marechal, ingénieur d’études,
université Picardie-Jules Verne ;
- M. Gérard Marin, conseiller d’administration
scolaire et universitaire, rectorat de l’académie
de Dijon ;
- Mme Mylène Martin, attachée d’administra-
tion de l’éducation nationale et de l’enseigne-
ment supérieur, Centre national de la recherche
scientifique ;
- Mme Évelyne Mayet, ingénieure de recherche
hors classe, université Montpellier 1 ;
- Mme Dalila Mechitoua, ingénieure d’études
2ème classe, université Toulouse 2 - Le Mirail ;
- Mme Béatrice Meier, épouse Meier-Muller,
conseillère d’administration scolaire et univer-
sitaire, université Louis Pasteur-Strasbourg 1 ;
- Mme Dominique Melinand, ingénieure
d’études 1ère classe, université Paris-Nord 13 ;
- Mme Graziella Menin, épouse Decneut, ingé-
nieure de recherche 2ème classe, université de
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis ;
- Mme Dominique Messie, ingénieure d’études
1ère classe, université du Sud-Toulon-Var ;
- M. Maatallah Methenni, ingénieur d’études
2ème classe, université Paris 1 - Panthéon-
Sorbonne ;
- Mme Aude Meyer-Thienpont, épouse
Thienpont, ingénieure d’études 2ème classe,
université Montesquieu-Bordeaux 4 ;
- M. Éric Mielke, ingénieur d’études 2ème classe,
Institut national de recherche en informatique
et en automatique ;
- M. Nicolas Mignan, ingénieur de recherche
2ème classe, université de Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines ;
- Mme Martine Miguet, épouse Pohl, secrétaire



générale d’administration scolaire et universi-
taire, université de Bourgogne ;
- M. Manuel Miler De Azevedo, ingénieur de
recherche 2ème classe, université Panthéon-
Assas-Paris 2 ;
- Mme Valérie Milon, épouse Mottin, ingé-
nieure d’études 2ème classe, université Paris-
Nord 13 ;
- M. Stéphane Minaberry, ingénieur de recherche
2ème classe, rectorat de l’académie de Bordeaux ;
- Mme Marie-Caroline Montagne, attachée
principale d’administration de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur, uni-
versité de Provence-Aix-Marseille 1 ;
- Mme Claudine Morel, ingénieure d’études 2ème
classe, université Paul Sabatier-Toulouse 3 ;
- Mme Sylvie Morel, épouse Lemonnier, ingé-
nieure d’études 2ème classe, université de tech-
nologie de Compiègne ;
- Mme Arlette Mougeot, épouse Leblay, secré-
taire générale d’administration scolaire et uni-
versitaire, université Henri Poincaré-Nancy 1 ;
- M. Marc Mourey, ingénieur de recherche hors
classe, École nationale supérieure de méca-
nique et des microtechniques de Besançon ;
- M. David Mourtiau, attaché principal d’admi-
nistration de l’éducation nationale et de l’ensei-
gnement supérieur, université Paris 12 - Val de
Marne ;
- Mme Marie-Chantal Mozart, épouse Jeanne,
ingénieure d’études 1ère classe, université des
Antilles et de la Guyane ;
- Mme Hélène Mroz, épouse Delcourte, assis-
tante ingénieure, université des sciences et tech-
nologies de Lille 1 ;
- Mme Marylène Muller, épouse Oberle, ingé-
nieure de recherche 2ème classe, université
Louis Pasteur-Strasbourg 1 ;
- Mme Marie Josée Muracciole, épouse
Maugeais, ingénieure d’études 2ème classe,
rectorat de l’académie de Paris ;
- Mme Christine Murat, épouse Bocognani,
ingénieure d’études 2ème classe, université
Toulouse 1 Sciences sociales ;
- Mme Corinne Muscatelli, ingénieure d’études
2ème classe, université du Sud-Toulon-Var ;
- M. Serge Mykita, ingénieur de recherche 1ère
classe, Centre national de la recherche scienti-
fique ;

- Mme Fatiha Naoun, épouse Bastiani, secrétaire
générale d’établissement public d’enseignement
supérieur, université du Sud-Toulon-Var ;
- M. Daniel Neu, ingénieur d’études 1ère classe,
université Paul Verlaine-Metz ;
- Mme Évelyne Nicolas, épouse Boonen, ingé-
nieure d’études 2ème classe, université Paul
Verlaine-Metz ;
- Mme Geneviève Nita, épouse Gras, ingénieure
de recherche 2ème classe, université Joseph
Fourier-Grenoble 1 ;
- M. Paul Nkeng, ingénieur de recherche 2ème
classe, université Louis Pasteur-Strasbourg 1 ;
- M. Claude Nodot, ingénieur de recherche 1ère
classe, université des sciences et technologies
de Lille 1 ;
- M. Éric Osouf, ingénieur d’études 2ème classe,
université de Caen Basse-Normandie ;
- M. Régis Oullie, attaché principal d’adminis-
tration de l’éducation nationale et de l’ensei-
gnement supérieur, université René-Descartes-
Paris 5 ;
- M. Jean-François Paintrand, ingénieur de
recherche 1ère classe, université Paul-Valéry-
Montpellier 3 ;
- M. Michel Pannier, ingénieur de recherche
1ère classe, Institut national polytechnique de
Lorraine ;
- Mme Marie-Claude Parent, attachée princi-
pale d’administration de l’éducation nationale
et de l’enseignement supérieur, École nationale
supérieure des arts et industries textiles ;
- Mme Catherine Pave, épouse Guillon, ingé-
nieure d’études 2ème classe, université Claude
Bernard-Lyon 1 ;
- Mme Marie-Agnès Pellé, ingénieure d’études
hors classe, Institut national des sciences appli-
quées de Rennes ;
- Mme Marie-Claude Pelletier, épouse Bouillot,
ingénieure d’études 2ème classe, université de
Provence-Aix-Marseille 1 ;
- Mme Colette Peres, épouse Villalongue,
ingénieure d’études hors classe, université de
Perpignan Via Domitia ;
- Mme Liliane Perrin, épouse Bensahel, ingé-
nieure de recherche 1ère classe, université
Pierre-Mendès-France-Grenoble 2 ;
- M. Thomas Perrin, assistant ingénieur,
université Toulouse 2 - Le Mirail ;
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- M. Franck Perrotin, attaché d’administration
de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur, université Lumière Lyon 2 ;
- Mme Estelle Peru, ingénieure d’études 2ème
classe, université Charles-de-Gaulle-Lille 3 ;
- Mme Marie-Lorraine Pesneaud, attachée
principale d’administration de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur, uni-
versité Louis Pasteur-Strasbourg 1 ;
- M. Philippe Petit, agent comptable d’établis-
sement public à caractère scientifique, culturel
et professionnel, université Blaise Pascal-
Clermont-Ferrand 2 ;
- M. Serge Pialoux, ingénieur d’études 1ère
classe, université Michel de Montaigne-
Bordeaux 3 ;
- M. Gilles Pidard, adjoint technique principal
de recherche et de formation, université Paris
Diderot-Paris 7 ;
- Mme Huguette Pillant, épouse Gomez, ingé-
nieure de recherche 1ère classe, université
Panthéon-Assas-Paris 2 ;
- Mme Hélène Pinaud, ingénieure d’études
2ème classe, Agence Europe Éducation
Formation France ;
- Mme Micheline Pinhas, épouse Pressac-
Pinhas, ingénieure de recherche 2ème classe,
ministère de l’éducation nationale ;
- M. Denis Piponnier, ingénieur d’études 1ère
classe, université Bordeaux 1 ;
- Mme Catherine Placidi, épouse Walch, ingé-
nieure d’études 2ème classe, université de la
Méditerranée-Aix-Marseille 2 ;
- Mme Marie-George Poirrier, épouse Riou,
ingénieure d’études 2ème classe, institut uni-
versitaire de formation des maîtres de Basse-
Normandie ;
- M. Jean-Jacques Poisot, ingénieur d’études
1ère classe, université Paris-Sud 11 ;
- M. Marcel Pontillon, ingénieur de recherche
1ère classe, Centre informatique national de
l’enseignement supérieur ;
- M. Paul Pouilhe, conseiller d’administration
scolaire et universitaire, université Claude
Bernard-Lyon 1 ;
- Mme Laurence Poullet, ingénieure de recher-
che 2ème classe, université du Littoral-Côte
d’Opale ;
- Mme Marie Françoise Poyet, attachée princi-

pale d’administration de l’éducation nationale
et de l’enseignement supérieur, Institut national
des langues et civilisations orientales ;
- M. Patrick Prieur, secrétaire général d’admi-
nistration scolaire et universitaire, rectorat de
l’académie de Nancy-Metz ;
- Mme Chantal Prigent, épouse Mounier, assis-
tante ingénieure, université  Rennes 1 ;
- Mme Monique Prioux, épouse Raux, secré-
taire générale d’établissement public d’ensei-
gnement supérieur, Conservatoire national des
arts et métiers ;
- Mme Isabelle Privat, épouse Mauduech,
ingénieure d’études 2ème classe, Centre national
de la recherche scientifique ;
- M. Philippe Prost, secrétaire général d’éta-
blissement public d’enseignement supérieur,
université d’Avignon et des Pays de Vaucluse ;
- Mme Véronique Prud Homme, épouse
Guillot, ingénieure d’études 2ème classe, uni-
versité Lumière Lyon 2 ;
- M. Jacques Prud’homme, ingénieur d’études
2ème classe, université Michel de Montaigne-
Bordeaux 3 ;
- M. Emmanuel Ranc, ingénieur d’études 2ème
classe, université de Bourgogne ;
- M. Jean-François Redon, ingénieur d’études
2ème classe, université Joseph Fourier-
Grenoble 1 ;
- Mme Sylvie Robert, ingénieure contractuelle
type centre national de la recherche scientifique
cat. 2A, université Pierre-Mendès-France-
Grenoble 2 ;
- M. Jean Paul Rogel, secrétaire général d’ad-
ministration scolaire et universitaire, université
des sciences et technologies de Lille 1 ;
- M. Georges Roqueplan, secrétaire général
d’établissement public d’enseignement supé-
rieur, Institut national des sciences appliquées
de Lyon ;
-M. Jean-Luc Rossignol, maître de conférences,
université de Franche-Comté ;
- Mme Maryse Rouffiange, épouse Combelles,
technicienne de recherche et de formation, uni-
versité d’Auvergne-Clermont-Ferrand 1 ;
- Mme Johanna Roux, ingénieure d’études
2ème classe, Conservatoire national des arts et
métiers
- Mme Béatrice Rouze, épouse Delpouve,



ingénieure de recherche 1ère classe, université
des sciences et technologies de Lille 1 ;
- Mme Nadine Royer, ingénieure de recherche
2ème classe, université de Paris-Est-Marne-la-
Vallée ;
- Mme Genêt Sadek, épouse Leroyer, assistante
ingénieure, université Toulouse 2 - Le Mirail ;
- Mme Dominique Salles, attachée principale
d’administration de l’éducation nationale et
de l’enseignement supérieur, université de la
Rochelle ;
- Mme Isabelle Sangouard, épouse Gasnault,
attachée principale d’administration de l’édu-
cation nationale et de l’enseignement supérieur,
université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne ;
- Mme Pascale Sauret, épouse Joly, ingénieure de
recherche 2ème classe, université Montpellier 1 ;
- M. Bernard Sayagh, attaché principal d’admi-
nistration de l’éducation nationale et de l’ensei-
gnement supérieur, Centre régional de docu-
mentation pédagogique de Haute-Normandie ;
- M. Dominique Schlaefli, ingénieur de recher-
che 2ème classe, université Louis Pasteur-
Strasbourg 1 ;
- Mme Claudine Serac, épouse Carrie,
conseillère d’administration scolaire et univer-
sitaire, université Jean Moulin-Lyon 3 ;
- Mme Jocelyne Sfriso, épouse Millet, ingé-
nieure d’études 2ème classe, université de la
Réunion ;
- Mme Évelyne Simonin, attachée principale
d’administration de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur, université de Reims-
Champagne-Ardenne ;
- Mme Élisabeth Sioudan-Devailly, épouse
Devailly, ingénieure d’études 2ème classe,
université Paris 10 - Nanterre ;
- Mme Maritxu Skawinski, ingénieure de
recherche 1ère classe, Agence Europe Éducation
Formation France ;
- Mme Malika Smaoui, épouse Gragueb, ingé-
nieure d’études 2ème classe, université Lumière
Lyon 2 ;
- Mme Geneviève Solvignon, assistante ingé-
nieure, université Paris Diderot-Paris 7 ;
- M. Jacques Stenger, attaché principal d’admi-
nistration de l’éducation nationale et de l’ensei-
gnement supérieur, université de la Nouvelle-
Calédonie ;

- Mme Annick Stephan, épouse Bernard, atta-
chée principale d’administration de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur, uni-
versité René-Descartes-Paris 5 ;
- Mme Françoise Stierlin, attachée principale
d’administration de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur, université Joseph
Fourier-Grenoble 1 ;
- M. Pierre Stoecklin, secrétaire général d’éta-
blissement public d’enseignement supérieur,
Institut universitaire de formation des maîtres
de Montpellier ;
- Mme Nathalie Suenen, épouse Le Barc’h,
ingénieure de recherche 2ème classe, université
de Reims-Champagne-Ardenne ;
- Mme Martine Surre, ingénieure d’études 1ère
classe, université Paris Diderot-Paris 7 ;
- Mme Françoise Tedeschi, épouse Buys, ingé-
nieure d’études 2ème classe, université Claude
Bernard-Lyon 1 ;
- Mme Pascale Tenette, ingénieure d’études 2ème
classe, université Henri Poincaré-Nancy 1 ;
- Mme Colette Tilliet, ingénieure de recherche
2ème classe, université Lumière Lyon 2 ;
- M. Frédéric Tirot, attaché principal d’admi-
nistration de l’éducation nationale et de l’ensei-
gnement supérieur, université  Rennes 1 ;
- Mme Anne-Marie Tixier, épouse Tixier-
Dubosq, ingénieure de recherche 1ère classe,
université de Rouen ;
- Mme Jacqueline Topenot, épouse Fradin,
secrétaire générale d’administration scolaire et
universitaire, université de Franche-Comté ;
- M. Michel Toupé, maître de conférences, uni-
versité Rennes 2 - Haute Bretagne ;
- Mme Maryline Tourrette, ingénieure d’études
2ème classe, Institut national polytechnique de
Grenoble ;
- M. Frank Townend, attaché principal d’admi-
nistration de l’éducation nationale et de l’ensei-
gnement supérieur, université du Littoral-Côte
d’Opale ;
- Mme Valérie Trugillo, conseillère/ secrétaire
générale d’administration scolaire et universi-
taire, centre régional des œuvres universitaires
et scolaires de Grenoble ;
- Mme France Uebersfeld, ingénieure de
recherche 2ème classe, université Pierre et Marie
Curie-Paris 6 ;
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Vu L. n°83-634 du 13-7-1983 mod. ens. L. n°84-16 
du 11-1-1984 mod. ; D. n°82-451 du 28-5-1982 mod. ;
D. n°92-26 du 9-1-1992 mod. ; A. du 23-8-1984 mod. ;
A. du 26-12-2007 

Article 1 - Le bureau de vote central pour
l’élection des représentants du personnel à la
commission administrative paritaire nationale
compétente à l’égard des conservateurs des
bibliothèques, prévu par l’arrêté du 26 décem-
bre 2007, est composé comme suit : 
Administration : 
- Mme Dominique Belascain, chef du bureau
des personnels des bibliothèques et des musées,
présidente ; 
- Mme Céline Le Mao, chef de section au
bureau des personnels des bibliothèques et des
musées, secrétaire.

Bureau de vote central pour 
les élections des représentants 
du personnel aux CAPN des
conservateurs des bibliothèques
et des conservateurs généraux
des bibliothèques
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- Mme Jacqueline Vacher, épouse Virieux,
attachée principale d’administration de l’édu-
cation nationale et de l’enseignement supérieur,
université Claude Bernard-Lyon 1 ;
- M. Jérémy Vacquie, ingénieur d’études 2ème
classe, université Montpellier 2 ;
- Mme Béatrice Vaillant, assistante ingénieure,
université Paul Verlaine-Metz ;
- Mme Dominique Vaille, technicienne de
recherche et de formation de classe exception-
nelle, université Charles-de-Gaulle-Lille 3 ;
- M. Jean-Marie Valder, ingénieur d’études
2ème classe, École nationale supérieure de
chimie de Mulhouse ;
- Mme Catherine Vaslin, épouse Barrie, ingé-
nieure de recherche 1ère classe, université
Paris-Sud 11 ;
- Mme Magali Vergnes, ingénieure d’études
2ème classe, université Paris 12 - Val de Marne ;
- Mme Nicole Vially, assistante ingénieure,
Institut national des sciences appliquées de
Lyon ;
- Mme Katarina Vidovic, conseillère d’admi-
nistration scolaire et universitaire, université du
Sud-Toulon-Var ;
- M. Stéphane Villain, ingénieur d’études 2ème
classe, université Paris Diderot-Paris 7 ;
- Mme Nathalie Vincent, conseillère d’admi-
nistration scolaire et universitaire, université de
Haute-Alsace ;
- M. Jean-Jacques Voillequin, professeur certifié,
rectorat de l’académie de Rouen ;

- Mme Élisabeth Voirin, ingénieure d’études
hors classe, Institut national polytechnique de
Lorraine ;
- M. Marc Volpi, professeur agrégé, université
de Limoges ;
- Mme Martine Von Siebenthal, épouse
Buthaud, attachée d’administration de l’éduca-
tion nationale et de l’enseignement supérieur,
Institut national des sciences appliquées de
Lyon ;
- Mme Audrey Zeitoun, épouse Janssens, ingé-
nieure d’études 2ème classe, université de
Provence-Aix-Marseille 1.
Article 2 - L’arrêté du 3 juin 2002 modifié
portant désignation d’experts susceptibles de
siéger dans les jurys des concours d’accès aux
corps d’ingénieurs et de personnels techniques
et administratifs de recherche et de formation
du ministère de la jeunesse, de l’éducation
nationale et de la recherche est abrogé.
Article 3 - Le directeur général des ressources
humaines est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère de l’éducation national et du ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Fait à Paris, le 6 mars 2008
Pour la ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche 
et par délégation
Le directeur général des ressources humaines
Thierry LE GOFF



Délégués de liste : 
- Mme Anne-Marie Pavillard, SNASUB-FSU ;
- Mme Catherine Granier, CFDT ;
- M. Philippe Rouyer, SNAB ;
- M. Ivan Baquer, FERC-Sup CGT et CGT
Culture ;
- M. Georges Nezha, SB/UNSA. 
Article 2 - Le bureau de vote central pour
l’élection des représentants du personnel à la
commission administrative paritaire nationale
compétente à l’égard des conservateurs géné-
raux des bibliothèques, prévu par l’arrêté du 26
écembre 2007, est composé comme suit : 
Administration : 
- Mme Dominique Belascain, chef du bureau
des personnels des bibliothèques et des musées,
présidente ;  
- Mme Céline Le Mao, chef de section au
bureau des personnels des bibliothèques et des
musées, secrétaire.

Délégués de liste : 
- Mme Anne-Marie Pavillard, SNASUB-FSU ;
- Mme Catherine Granier, CFDT ;
- M. Ivan Baquer, FERC-Sup CGT et CGT
Culture;
- M. Georges Nezha, SB/UNSA. 
Article 3 - Le bureau de vote central pour les
deux élections susmentionnées se réunira le
mercredi 16 avril 2008 au ministère de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche, 142, rue
du Bac, 75007 Paris (salle 253).
Article 4 - Le directeur général des ressources
humaines est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Fait à Paris, le 29 février 2008
Pour la ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche
et par délégation, 
Le directeur général des ressources humaines
Thierry LE GOFF
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Vu L. n°83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n°84-16 
du 11-1-1984 mod. ; D. n°82-451 du 28-5-1982 mod. ;
D. n°85-1534 du 31-12-1985 mod. ; A. du 28-8-2007 ;
proclamation des résultats du 8-2-2008

Article 1 - Les fonctionnaires dont les noms
suivent sont, à compter du 2 mai 2008, chargés
de représenter l’administration à la commission
administrative paritaire nationale compétente à
l’égard des ingénieurs de recherche : 
Représentants titulaires  
- M. Le Goff Thierry, directeur général des
ressources humaines ; 
- Mme Ronzeau Monique, secrétaire générale
de la Chancellerie des universités de Paris ;
- M. Schwemling Philippe, professeur, univer-
sité Paris VII ;
- Mme Toutain Isabelle, chef de la division de
l’informatique de l’académie de Rouen ;
- M. Verhaeghe Damien, secrétaire général de
l’université Aix-Marseille II ;
- Mme Vieillard Catherine, secrétaire générale
de l’université Paris IV ;

- M. Wisler Philipe, secrétaire général de l’uni-
versité Grenoble I.
Représentants suppléants  
- M. Bernet Éric, chef de service, adjoint au
directeur général des ressources humaines ;
- M. Sabine Didier, sous-directeur de la gestion
des carrières ;
- M. Crouzet Marc, professeur, université
Bordeaux II ;
- Mme Oberle Marylène, directrice des
ressources humaines, université Strasbourg I ;
- M. Ronceray Claude, secrétaire général de
l’université Paris VI ;
- Mme Meston De Ren Marylène, secrétaire
générale de l’École normale supérieure ;
- M.Paquis François, secrétaire général de
l’université Paris V.
Article 2 - Les fonctionnaires ci-après désignés,
élus à la commission administrative paritaire
nationale des ingénieurs de recherche, représen-
teront le personnel à compter du 2 mai 2008 : 
Représentants titulaires  
Hors classe : 
- M. Remy Bernard, université de la Réunion ;
- M. Krier Gabriel, université de Metz.

CAPN des ingénieurs 
de recherche

NOMINATIONS NOR : ESRH0800081A ARRÊTÉ DU 5-3-2008 ESR
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Vu L. n°83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n°84-16 
du 11-1-1984 mod. ; D. n°82-451 du 28-5-1982 mod ;
D. n°85-1534 du 31-12-1985 mod. ; A. du 28-8-2007 ;
proclamation des résultats du 8-2-2008

Article 1 - Les fonctionnaires dont les noms
suivent sont, à compter du 2 mai 2008, chargés
de représenter l’administration à la commission
administrative paritaire nationale compétente à
l’égard des ingénieurs d’études : 
Représentants titulaires  
- M. Bernet Éric, chef de service, adjoint au
directeur général des ressources humaines ; 
- M. Dufeu Jean-François, maître de conférences,
université Paris XII ;
- Mme Raux Monique, secrétaire générale du
conservatoire national des arts et métiers ;
- M. Picq Jean-François, secrétaire général de
l’Institut national polytechnique de Grenoble ;
- M. Roqueplan Georges, secrétaire général de
l’Institut national des sciences appliquées de
Lyon ;
- M. Cappelle Philippe, secrétaire général de
l’université Lille III ;
- M. Ramond Didier, secrétaire général de
l’université Paris X - Nanterre ;

- M. Ziegler Luc, secrétaire général de l’univer-
sité Nancy I ;
- Mme Miatello Madgalena, secrétaire générale
de l’université Paris Dauphine.
Représentants suppléants  
- M. Sabine Didier, sous-directeur de la gestion
des carrières ;
- Mme Luneau Michèle, chef du bureau des
personnels ingénieurs, techniques, de recherche
et de formation ;
- M. Goudet Vincent, chef du bureau de la
gestion statutaire et des rémunérations ;
- Mme Marcouyoux Odile, secrétaire générale
de l’université de technologie de Troyes ;
- M. Athanase Stéphane, secrétaire général de
l’université Paris I ;
- Mme Beurton Martine, secrétaire générale de
l’École centrale de Paris ;
- M. Deroche Jean, secrétaire général de l’uni-
versité Strasbourg I ;
- M. Dubreuil Pierre, secrétaire général du
Muséum national d’histoire naturelle ;
- Mme Cardona Noëlle, secrétaire générale de
l’université Montpellier II.
Article 2 - Les fonctionnaires ci-après désignés,
élus à la commission administrative paritaire

CAPN des ingénieurs d’études
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1ère classe : 
- M. Destruhaut Christian, INSA de Toulouse ;
- M. Eudes Jacques, université Grenoble I.
2ème classe : 
- Mme Chanol née Robert Marie-Paule, rectorat
de la Martinique ;
- M. Nkeng Paul, université Strasbourg I ;
- M. Dagorn François, université Rennes I.
Représentants suppléants  
Hors classe : 
- M. Card Rémy, université Versailles Saint-
Quentin ;
- M. Armspach Jean-Paul, université Stras-
bourg I.
1ère classe : 
- M. Armand Marius, université Aix-Marseille III ;
- Mme Davaillon Alice, MEN - administration
centrale.

2ème classe : 
- M. Cherel Jean-Philippe, université Mont-
pellier III ;
- M. L’Hote Gilles, Collège de France ;
- Mme Schilling née Vogt Marianne, CNAM.
Article 3 - Le directeur général des ressources
humaines est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère de l’éducation nationale et du minis-
tère de l’enseignement supérieur et de la
recherche.

Fait à Paris, le 5 mars 2008
Pour la ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche
et par délégation, 
Le directeur général des ressources humaines
Thierry LE GOFF

NOMINATIONS NOR : ESRH0800082A ARRÊTÉ DU 5-3-2008 ESR
DGRH C2-2



nationale des ingénieurs d’études, représente-
ront le personnel à compter du 2 mai 2008 : 
Représentants titulaires  
Hors classe : 
- Mme Villalongue née Peres Colette, université
de Perpignan ;
- Mme Geny Évelyne, université de Besançon.
1ère classe : 
- Mme Chevalier Pascale, université Nancy II ;
- M. Degardin Daniel, université Lille I ;
- M. Balenghien Thierry université, Lille I
(IUT).
2ème classe : 
- M. Duboc Jean-Philippe, université de Valen-
ciennes ;
- Mme Kalck née Antonucci Marie-Christine,
CEREQ Marseille ;
- M. Da Costa Antonio, université d’Artois ;
- M. Hebert Pierre, université de Rouen.
Représentants suppléants  
Hors classe : 
- Mme Simian née Lisch Chantal, université de
Versailles Saint-Quentin ;

- M. Le Buzit Gérard, CNAM.
1ère classe : 
- M. Briantais Éric, université Paris XI ;
- M. Besse Jean-François, École Centrale de
Lyon ;
- Mme Dunabeitia née Faure Joëlle, université
Paris XII.
2ème classe : 
- Mme Robin Catherine, université Paris I ;
- M. Moulinat Yves, université Clermont II ;
- Mme Langlois Pascale, université Paris IV ;
- M. Banuls Jérôme, université Toulouse II.
Article 3 - Le directeur général des ressources
humaines est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère de l’éducation nationale et du ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 5 mars 2008
Pour la ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche
et par délégation, 
Le directeur général des ressources humaines
Thierry LE GOFF
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Vu L. n°83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n°84-16 
du 11-1-1984 mod. ; D. n°82-451 du 28-5-1982 mod. ;
D. n°85-1534 du 31-12-1985 mod. ; A. du 28-8-2007 ;
proclamation des résultats du 8-2-2008

Article 1 - Les fonctionnaires dont les noms
suivent sont, à compter du 2 mai 2008, chargés
de représenter l’administration à la commission
administrative paritaire nationale compétente à
l’égard des assistants ingénieurs : 
Représentants titulaires  
- M. Bernet Éric, chef de service, adjoint au
directeur général des ressources humaines ; 
- M. Bertigny Jean-Pierre, maître de conférences,
université Paris VII ;
- Mme Ruaud Martine, secrétaire générale de
l’université Rennes I ;
- M. Gay Gilles, secrétaire général de l’univer-
sité Lyon I.
Représentants suppléants  
- M. Sabine Didier, sous-directeur de la gestion

des carrières ;
- Mme Luneau Michèle, chef du bureau des
personnels ingénieurs, techniques, de recherche
et de formation ;
- M. Dutil Éric, secrétaire général de l’université
Bordeaux I ;
- Mme Bastiani Fatiha, secrétaire générale de
l’université de Toulon.
Article 2 - Les fonctionnaires ci-après
désignés, élus à la commission administrative
paritaire nationale des assistants ingénieurs,
représenteront le personnel à compter du 2 mai
2008 : 
Représentants titulaires  
- M. Ottaviani Philippe, université de Corte ;
- Mme Le Borgne Nicole, CNED ;
- M. Clerc Cédric, université de Dijon ;
- M. Lefeuvre Jérôme, université Bretagne Sud.
Représentants suppléants  
- Mme Verdier née Subrini Monique, université
Aix-Marseille II ;
- Mme Dubois Brigitte, université d’Évry ;

CAPN des assistants ingénieurs
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- Mme Quidu-Tronscorff Patricia, université
Paris XIII ;
- Mme Jean-Bart Erika, École Centrale de
Paris.
Article 3 - Le directeur général des ressources
humaines est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère de l’éducation nationale et du ministère

de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Fait à Paris, le 5 mars 2008
Pour la ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche
et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines
Thierry LE GOFF

Vu L. n°83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n°84-16 
du 11-1-1984 mod. ; D. n°82-451 du 28-5-1982 mod. ;
D. n°85-1534 du 31-12-1985 mod. ; A. du 28-8-2007 ;
proclamation des résultats du 8-2-2008

Article 1 - Les fonctionnaires dont les noms
suivent sont, à compter du 2 mai 2008, chargés
de représenter l’administration à la commission
administrative paritaire nationale compétente à
l’égard des techniciens : 
Représentants titulaires  
- M. Bernet Éric, chef de service, adjoint au
directeur général des ressources humaines ; 
- M. Vasse Francis, maître de conférences à
l’institut universitaire de technologie de Melun-
Sénart ;
- Mme Tixier Hélène, secrétaire générale de
l’université de Metz ;
- Mme Malassigne Nicole, secrétaire générale
de l’université du Mans ;
- Mme Duffau Corinne, secrétaire générale de
l’université Bordeaux II ;
- M. Chaimbault Yves, secrétaire général de
l’université Montpellier III ;
- M. Fradin Bernard, secrétaire général de
l’université Paris VIII ;
- M. Rouge Jean-Pierre, secrétaire général de
l’université Toulouse III ;
- Mme Bouchaud Annick, directrice des
ressources humaines, université de Poitiers ;
- M. Serniclay Patrice, secrétaire général de
l’université Lille I.
Représentants suppléants  
- M. Sabine Didier, sous-directeur de la gestion

des carrières ;
- Mme Luneau Michèle, chef du bureau des
personnels ingénieurs, techniques, de recherche
et de formation ;
- Mme Chetail Thérèse, secrétaire générale de
l’université d’Aix-Marseille III ;
- M. Colliot Pierre secrétaire, général de
l’Observatoire de Paris ;
- Mme Brouard Éliane, secrétaire générale de
l’ONISEP ;
- M. Despres Frédéric, secrétaire général de
l’université de Valenciennes ;
- M. Fauveau Xavier, secrétaire général de
l’université Clermont II ;
- M. Planchou Claude, secrétaire général de
l’université de Rouen ;
- M. Riou François, secrétaire général de l’uni-
versité de Caen ;
- Mme Terrail Isabelle, secrétaire générale de
l’université de Reims.
Article 2 - Les fonctionnaires ci-après désignés,
élus à la commission administrative paritaire
nationale des techniciens, représenteront le
personnel à compter du 2 mai 2008 : 
Représentants titulaires  
Classe exceptionnelle : 
- M. LIithardAlain, IUFM de Strasbourg ;
- Mme Nicolas Monique, rectorat de Limoges ;
- M. Fort Alain, université Toulouse II.
Classe supérieure : 
- M. Desiront Jean-Philippe, université
Clermont II ;
- M. Naudin Jacky, université de Technologie
de Compiègne ;
- Mme Houille née Kervian Sylvie, université
de Bretagne occidentale.

CAPN des techniciens 
de recherche et de formation
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Classe normale :
-Mme Dyda née Catteloin Delphine, université
de Metz ;
- Mme Anmela née Liria Marie-Claude,
université Paris XI ;
- Mme Donne-Lacouture Sylvie, rectorat de
Versailles ;
- M. Larigauderie Thierry, université d’Orléans
(IUT).
Représentants suppléants 
Classe exceptionnelle : 
- Mme Traore née Gouhier France, université
Le Mans ;
- M. Robard Christian, CROUS de Nantes ;
- Mme Fousse née Loreau Chantal, université
de Metz.
Classe supérieure : 
- M. Lavaly Emmanuel, université Paris V ;
- Mme Brand Raymonde, université Toulouse III ;

- Mme Duterte née Casalino Josette, CNAM.
Classe normale :
- M. Piera Patrick, université Toulouse I (IEP) ;
- Mme Renaudat née Lottier Françoise, univer-
sité de Nice ;
- Mme Millet Sylvie, université Le Havre ;
- M. Dessoude Guillaume, CNAM.
Article 3 - Le directeur général des ressources
humaines est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère de l’éducation nationale et du minis-
tère de l’enseignement supérieur et de la
recherche.

Fait à Paris, le 5 mars 2008
Pour la ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche
Le directeur général des ressources humaines
Thierry LE GOFF
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Vu L. n°83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n°84-16 
du 11-1-1984 mod. ; D. n°82-451 du 28-5-1982 mod. ;
D. n°85-1534 du 31-12-1985 mod. ; A. du 28-8-2007 ;
proclamation des résultats du 8-2-2008

Article 1 - Les fonctionnaires dont les noms
suivent sont, à compter du 2 mai 2008, chargés
de représenter l’administration à la commission
administrative paritaire nationale compétente à
l’égard des adjoints techniques de recherche et
de formation : 
Représentants titulaires  
- M. Bernet Éric, chef de service, adjoint au
directeur général des ressources humaines ;
- M. Sabine Didier, sous-directeur de la gestion
des carrières ;
- Mme Goncalves Géraldine, chef du bureau
des personnels administratifs, techniques,
ouvriers, sociaux et de santé ;
- Mme Davaud Christiane, chef de section,
bureau des personnels ingénieurs, techniques,
de recherche et de formation ;
- M. Contal Bernard, secrétaire général de
l’université de Poitiers ;

- M. Rivière Jean-Yves, secrétaire général de
l’INP de Lorraine ;
- Mme Oberle Marylène, directrice des ressources
humaines de l’université Strasbourg I ;
- Mme Vermeulle Marie-José, directrice des
ressources humaines de l’université Paris XII ;
- Mme Miatello Magdalena, secrétaire générale
de l’université Paris Dauphine ;
- Mme Raux Monique, secrétaire générale du
conservatoire national des arts et métiers ;
- M. Ramond Didier, secrétaire général de
l’université Paris X - Nanterre ;
- Mme Vieillard Catherine, secrétaire générale
de l’université Paris IV ;
- M. Collange Alain, chargé de mission, uni-
versité de Mulhouse ;
- M. Fradin Bernard, secrétaire général de
l’université Paris VIII.
Représentants suppléants  
- Mme Luneau Michèle, chef du bureau des
personnels ingénieurs, techniques, de recherche
et de formation ;
- Mme Macherey Gisèle, chef de section,
bureau des personnels ingénieurs, techniques,
de recherche et de formation ;

CAPN des adjoints techniques
de recherche et de formation
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- Mme Belascain Dominique, chef du bureau
des personnels des bibliothèques et des musées
- Mme Certain Malou, chef de section, bureau
des personnels ingénieurs, techniques, de
recherche et de formation ;
- Mme Beurton Martine, secrétaire générale de
l’École centrale de Paris ;
- Mme Terrail Isabelle, secrétaire générale de
l’université de Reims ;
- Mme Duffau Corinne, secrétaire générale de
l’université Bordeaux II ;
- M. Roqueplan Georges, secrétaire général de
l’Institut national des sciences appliquées de
Lyon ;
- Mme Malassigne Nicole, secrétaire générale
de l’université du Mans ;
- Mme Marcouyoux Odile, secrétaire générale
de l’université de technologie de Troyes ;
- M. Chaimbault Yves, secrétaire général de
l’université Montpellier III ;
- M. Gay Gilles, secrétaire général de l’univer-
sité Lyon I ;
- M. Planchou Claude, secrétaire général de
l’université de Rouen ;
- M. Cappelle Philippe, secrétaire général de
l’université Lille III.
Article 2 - Les fonctionnaires ci-après désignés,
élus à la commission administrative paritaire
nationale des adjoints techniques de recherche
et de formation, représenteront le personnel à
compter du 2 mai 2008 : 
Représentants titulaires  
Adjoint technique principal 1ère classe :
- Mme Buron Joëlle, université de Pau ;
- M. Vaugier Georges, université de Brest ;
- M. Sow Demba, Muséum national d’histoire
naturelle.
Adjoint technique principal 2ème classe :
- M. Bordin François, université Antilles-
Guyane ;
- M. Berrag Allal, université d’Avignon ;
- M. Dalet Jérôme, rectorat de Toulouse ;
- M. Dupont Éric, université de Tours.
Adjoint technique 1ère classe  
- Mme Babo née Palma Marie-Andrée, univer-
sité de la Réunion ;

- M. Tromas Gaston, ENS Louis Lumière ;
- M. Martineau Alain, université Paris XII
(IUFM).
Adjoint technique 2ème classe : 
- Mme Traxer Christelle, université de Besan-
çon ;
- Mme Delhalle Jeanine, ENSAM-Paris ;
- Mme Ledrich née Nieto Francine, université
Aix-Marseille I ;
- M. Drouin Stéphane, université Paris XI.
Représentants suppléants : 
Adjoint technique principal 1ère classe : 
- M. Bonelle Jean-Pierre, université d’Amiens ;
- Mme Pruvost née Fournier Marie-Claude,
université Paris VII ;
- Mme Davigneau née Cotte Marie-Françoise,
université Paris VIII.
Adjoint technique principal 2ème classe : 
- M. Ramon Olivier, université de Nice ;
- M. Didier André, université Paris XI ;
- M. Travers Frédéric, Observatoire de Paris ;
- M. Rollin Jean-Emmanuel, université de
Dijon.
Adjoint technique 1ère classe : 
- M. Ruau Claude, université Grenoble I ;
- M. Abidos Roland, ENS Cachan ;
- M. Bazir Max, université Paris XII (IUFM).
Adjoint technique 2ème classe : 
- Mme Bourse née Doremus Patricia, université
Paris XIII ;
- M. Champalou James, université de Poitiers ;
- M. Moissin Denis, université Strasbourg I ;
- Mme Seye née Vincenzi Sylvie, université
Rennes I (IUT).
Article 3 - Le directeur général des ressources
humaines est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère de l’éducation nationale et du ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Fait à Paris, le 5 mars 2008
Pour la ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche
et par délégation
Le directeur général des ressources humaines
Thierry LE GOFF



RÉSULTATS DES ÉLECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
NATIONALES DES CORPS DES INGÉNIEURS ET DES PERSONNELS TECHNIQUES ET
ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION - SCRUTIN DU 29 JANVIER
2008

Commission administrative paritaire nationale des ingénieurs de recherche

Nombre d’électeurs inscrits : 2 245
Nombre de votants : 1 218
Pourcentage votants/inscrits : 54,25 %
Bulletins blancs ou nuls : 50
Suffrages valablement exprimés : 1 168

Nombre de suffrages obtenus par chaque liste 
Liste présentée par le SNPTES-UNSA : 627
Liste présentée par le SNASUB-FSU : 88
Liste présentée par le SGEN-CFDT : 245
Liste présentée par FERC-SUP-CGT : 147
Liste présentée par le SNPREES-FO : 61

Pourcentages (par rapport aux suffrages exprimés) 
Liste présentée par le SNPTES-UNSA : 53,68 %
Liste présentée par le SNASUB-FSU : 7,53 %
Liste présentée par le SGEN-CFDT : 20,97 % 
Liste présentée par FERC-SUP-CGT : 12,58 % 
Liste présentée par le SNPREES-FO : 5,22 % 

Commission administrative paritaire nationale des ingénieurs d’études
et des attachés d’administration de recherche et de formation

Nombre d’électeurs inscrits : 6 220
Nombre de votants : 3 491
Pourcentage votants/inscrits : 56,12 %
Bulletins blancs ou nuls : 152
Suffrages valablement exprimés : 3 339

Nombre de suffrages obtenus par chaque liste 
Liste présentée par le SNPTES-UNSA : 1 671
Liste présentée par le SNASUB-FSU : 355
Liste présentée par le SGEN-CFDT : 582
Liste présentée par FERC-SUP-CGT : 506
Liste présentée par le SNPREES-FO : 225

Pourcentages (par rapport aux suffrages exprimés) 
Liste présentée par le SNPTES-UNSA : 50,04 %
Liste présentée par le SNASUB-FSU : 10,63 %
Liste présentée par le SGEN-CFDT : 17,43 %
Liste présentée par FERC-SUP-CGT : 15,15 %
Liste présentée par le SNPREES-FO : 6,74 %
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Commission administrative paritaire nationale des assistants ingénieurs

Nombre d’électeurs inscrits : 2 593
Nombre de votants : 1 446
Pourcentage votants/inscrits : 55,76 %
Bulletins blancs ou nuls : 62
Suffrages valablement exprimés : 1 384

Nombre de suffrages obtenus par chaque liste 
Liste présentée par le SNPTES-UNSA : 807
Liste présentée par le SNASUB-FSU : 126
Liste présentée par le SGEN-CFDT : 147
Liste présentée par FERC-SUP-CGT : 230
Liste présentée par le SNPREES-FO : 74

Pourcentages (par rapport aux suffrages exprimés) 
Liste présentée par le SNPTES-UNSA : 58,30 %
Liste présentée par le SNASUB-FSU : 9,10 %
Liste présentée par le SGEN-CFDT : 10,62 %
Liste présentée par FERC-SUP-CGT : 16,61 %
Liste présentée par le SNPREES-FO : 5,35 %

Commission administrative paritaire nationale des techniciens de recherche
et de formation

Nombre d’électeurs inscrits : 8 692
Nombre de votants : 4 800
Pourcentage votants/inscrits : 55,22 %
Bulletins blancs ou nuls : 245
Suffrages valablement exprimés : 4 555

Nombre de suffrages obtenus par chaque liste 
Liste présentée par le SNPTES-UNSA : 2 446
Liste présentée par le SNASUB-FSU : 438
Liste présentée par le SGEN-CFDT : 402
Liste présentée par FERC-SUP-CGT : 822
Liste présentée par SUD EDUCATION : 178
Liste présentée par le SNPREES-FO : 269

Pourcentages (par rapport aux suffrages exprimés) 
Liste présentée par le SNPTES-UNSA : 53,69 %
Liste présentée par le SNASUB-FSU : 9,61 %
Liste présentée par le SGEN-CFDT : 8,82 %
Liste présentée par FERC-SUP-CGT : 18,04 %
Liste présentée par SUD EDUCATION : 3,91 %
Liste présentée par le SNPREES-FO : 5,90 %



Commission administrative paritaire nationale des adjoints techniques
de recherche et de formation

Nombre d’électeurs inscrits : 17 438
Nombre de votants : 8 958
Pourcentage votants/inscrits : 51,37 %
Bulletins blancs ou nuls : 579
Suffrages valablement exprimés : 8 379

Nombre de suffrages obtenus par chaque liste 
Liste présentée par le SNPTES-UNSA : 3 897
Liste présentée par le SNASUB-FSU : 788
Liste présentée par le SGEN-CFDT : 471
Liste présentée par le SCENRAC-CFTC : 147
Liste présentée par FERC-SUP-CGT : 2 011
Liste présentée par SUD EDUCATION : 224
Liste présentée par le SNPREES-FO : 841

Pourcentages (par rapport aux suffrages exprimés) 
Liste présentée par le SNPTES-UNSA : 46,50 %
Liste présentée par le SNASUB-FSU : 9,40 %
Liste présentée par le SGEN-CFDT : 5,62 %
Liste présentée par le SCENRAC-CFTC : 1,75 %
Liste présentée par FERC-SUP-CGT : 24 %
Liste présentée par SUD EDUCATION : 2,67 %
Liste présentée par le SNPREES-FO : 10,03 %

667LeB.O.
N°13 
27 MARS 
2008

MOUVEMENT 
DU PERSONNEL



668 LeB.O.
N°13 
27 MARS 
2008

■ Le ministre de l’éducation nationale et la
ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche procèdent au recrutement d’inspec-
teurs généraux de l’administration de l’éducation
nationale et de la recherche, de 2ème classe.
Six nominations sont susceptibles d’être
prononcées à ce titre. 
Conformément aux dispositions de l’article 6
du décret n°99-878 du 13 octobre 1999 modifié
relatif au statut du corps de l’inspection générale
de l’administration de l’éducation nationale et
de la recherche, peuvent faire acte de candi-
dature : 
- les administrateurs civils hors classe ; 
- les secrétaires généraux d’académie ; 
- les secrétaires généraux d’établissement
public d’enseignement supérieur ; 
- les secrétaires généraux d’établissement
public scientifique et technologique ; 
- les secrétaires généraux d’administration
scolaire et universitaire ; 
- les directeurs de centre régional des œuvres
universitaires et scolaires ; 
- les fonctionnaires justifiant de dix ans au
moins de services effectifs en catégorie A et

appartenant à des grades ou nommés dans des
emplois dont l’échelon terminal est doté, au
minimum, soit de l’indice brut 1015, soit de
l’indice brut 966, s’ils ont, dans ce dernier cas,
exercé des fonctions comptables ; 
- dans la limite de deux emplois, les fonction-
naires internationaux en fonctions dans une
organisation internationale intergouvernemen-
tale chargés de fonctions équivalentes à celles
d’un administrateur civil hors classe. 
Les dossiers de candidature, comprenant
exclusivement les documents suivants : 
- une lettre de motivation (deux pages recto) ; 
- un curriculum vitae (deux pages recto) ; 
- le dernier arrêté de classement dans l’emploi
occupé ; 
- la dernière feuille de notation et la fiche
d’évaluation, 
doivent être adressés, par la voie hiérarchique,
au ministère de l’éducation nationale, secré-
tariat administratif des services d’inspection
générale, 110, rue de Grenelle, 75357 Paris SP 07,
dans un délai de trois semaines à compter de la
date de publication du présent avis au Journal
officiel. 
Les candidats pourront être auditionnés avant
que leurs dossiers soient examinés par les com-
missions prévues aux articles 6 et 7 du décret
portant statut du corps de l’inspection générale
de l’administration de l’éducation nationale et
de la recherche.

Recrutement d’inspecteurs
généraux de l’administration 
de l’éducation nationale et 
de la recherche de 2ème classe

VACANCES
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■ Le poste de vice-recteur de Nouvelle-
Calédonie est vacant. Le vice-recteur est
nommé pour une durée de deux ans, éventuel-
lement renouvelable une fois (décret n°96-1026
du 26 novembre 1996). 
Ce poste est ouvert aux fonctionnaires nommés
dans un emploi ou appartenant à un corps ou
cadre d’emplois dont le sommet de l’échelon-
nement indiciaire atteint au moins le groupe
hors échelle A, ayant une solide expérience
professionnelle de gestion administrative et
d’animation pédagogique. 

Le candidat devra s’engager personnellement,
faire preuve de capacités de dialogue et de
négociation.
Les candidatures, accompagnées d’une lettre de
motivation, d’un curriculum vitae avec photo-
graphie et d’une copie du dernier arrêté d’avan-
cement d’échelon, doivent parvenir par la voie
hiérarchique, revêtues de l’avis de la rectrice ou
du recteur, dans les 15 jours qui suivent la pré-
sente publication, au ministère de l’éducation
nationale, direction de l’encadrement, sous-
direction de la gestion prévisionnelle et des
missions d’encadrement, bureau des emplois
fonctionnels et des carrières, DE B1-2, 142, rue
du Bac, 75007 Paris cedex. 

Vice-recteur de Nouvelle-
Calédonie

VACANCE 
DE POSTE 

NOR : MEND0800236V AVIS DU 18-3-2008 MEN
DE B1-2

Données académiques générales
L’emploi de délégué académique aux relations
européennes et internationales et à la coopé-
ration (DAREIC) de l’académie de la Réunion
sera vacant à compter du 1er mars 2008. L’aca-
démie de la Réunion monodépartementale
compte 535 établissements (publics et privés)
d’enseignement primaire et 123 d’enseigne-
ment secondaire. Elle emploie 8 212 ensei-
gnants dans le second degré, 6 392 enseignants
dans le premier degré et a une population
scolaire de 122 715 élèves dans le premier degré
et 105 058 élèves dans le second degré.
Fonctions et missions
Collaborateur direct du recteur, le DAREIC est
chargé de la conception, de la mise en œuvre et
du pilotage de la stratégie éducative internatio-
nale au sein de l’académie en fonction du
contexte local et des objectifs prioritaires du
recteur. Il conseille ce dernier sur les choix à
effectuer en liaison étroite avec le directeur de

cabinet, le secrétaire général, les corps d’inspec-
tion et les services rectoraux. Il anime et met en
synergie des acteurs impliqués dans l’ouverture
internationale. Il est le correspondant acadé-
mique de l’Agence pour l’enseignement français
à l’étranger et correspondant de l’Agence
Europe-Education-Formation France.
Objectifs
Le DAREIC doit : 
- contribuer à l’accroissement et à l’améliora-
tion des actions internationales des établis-
sements scolaires ; 
- développer le conseil et la formation au béné-
fice des équipes pédagogiques dans le montage
de projets éducatifs à dimension internationale ; 
- faciliter les partenariats avec les établis-
sements scolaires européens et de la zone océan
Indien ; 
- développer les partenariats avec les établis-
sements de l’agence pour l’enseignement
français à l’étranger (AEFE) de la zone géo-
graphique qui est associée à l’académie ; 
- renforcer les actions de coopération éducative
et de formation en direction des pays qui ont

DAREIC de l’académie 
de la Réunion

VACANCE 
DE POSTE 
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passé des conventions ou accords avec l’aca-
démie ; 
- mettre en œuvre une politique d’évaluation
des activités réalisées ; 
- coordonner et suivre l’action et les conditions
d’exercice des assistants étrangers de langue
vivante, en collaboration étroite avec les IA-IPR
de langues et l’inspecteur d’académie adjoint.
Pour la réalisation de sa mission, le DAREIC
assure le suivi administratif des dossiers qui s’y
rapportent en liaison étroite avec les services
académiques concernés.
Compétences et aptitudes
La fonction requiert : 
- une expertise en gestion de projets européens
et ingénierie de la formation ; 
- une capacité à transférer aux établissements
cette expertise réglementaire, administrative et
financière ; 
- des capacités relationnelles fortes d’animation,

d’impulsion et de représentation et une grande
aptitude à travailler en équipe ; 
- une bonne connaissance du système éducatif
et des logiques partenariales ; 
- une connaissance des langues étrangères :
anglais indispensable ; la maîtrise d’une autre
langue européenne sera un avantage supplé-
mentaire.
- une bonne connaissance des pratiques de la
coopération.
Modalités de recrutement
Les candidatures, accompagnées d’un curricu-
lum vitae et d’une lettre de motivation, doivent
parvenir par voie hiérarchique dans les 15 jours
qui suivent la publication de cette annonce au
B.O., à M. le recteur de l’académie de la Réunion,
direction des ressources humaines, 24, avenue
Georges Brassens, 97702 Saint-Denis Messag
cedex 9, tél. 02 62 48 14 01/02, fax 02 62 48 10
60, mél. : ce.drh@ac-reunion.fr

■ L’emploi de délégué académique à l’édu-
cation artistique et culturelle (DAAC) de
l’académie de Nice sera vacant à compter du
1er septembre 2008.
Fonctions et missions
Les DAAC sont désignés et mis en place dans
chaque académie conformément à la note de
service citée en référence. Leurs missions s’ins-
crivent dans le cadre du projet académique.
Placé sous l’autorité directe du recteur, dont il est
le conseiller technique, le DAAC a en charge le
pilotage des services académiques pour la mise
en œuvre de la politique ministérielle en faveur
de l’éducation artistique et culturelle et exerce
ses fonctions en collaboration avec les inspec-
teurs d’académie DSDEN et IPR, ainsi qu’avec
les inspecteurs de l’éducation nationalechargés
de l’enseignement professionnel. Il assure sur
ces questions la liaison entre l’académie de Nice
et la direction générale de l’enseignement
scolaire. Il organise et coordonne une équipe

académique composée des coordonnateurs
académiques des divers secteurs d’activité, des
coordonnateurs départementaux placés auprès
des inspecteurs d’académie-directeurs des
services départementaux de l’éducation
nationale et des chargés de mission académique.
Le DAAC anime par ailleurs un groupe de
travail composé des inspecteurs d’académie,
des représentants des inspections pédago-
giques, et des représentants des collectivités
territoriales. Placé sous l’autorité du recteur et
du directeur régional des affaires culturelles
(DRAC) et animé par le DAAC et le conseiller
en éducation artistique et culturelle du DRAC,
ce groupe de travail prépare les travaux du
comité de pilotage académique, suit la mise en
œuvre de la politique académique d’éducation
artistique et culturelle et coordonne les groupes
de pilotage départementaux. 
En relation constante avec la DRAC, le DAAC
pilote les relations entre l’éducation nationale
et ses partenaires, impulse les négociations et
suit les conventions d’éducation artistique et
culturelle avec les collectivités territoriales. Il
organise et coordonne dans ce cadre les

Délégué académique à
l’éducation artistique et culturelle
(DAAC) de l’académie de Nice

VACANCE
DE POSTE 

NOR : MENE0800226V AVIS DU 12-3-2008 MEN 
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commissions académiques de suivi des divers
secteurs d’activité.
Enfin, le DAAC entretient des relations privilé-
giées avec le centre régional de documentation
pédagogique (CRDP) pour tous les aspects qui
concernent la production d’outils et la partici-
pation de l’éducation nationale aux manifesta-
tions culturelles.
Pour la réalisation de sa mission dans le cadre de
ces objectifs et de ceux relevant du projet acadé-
mique, le DAAC assure le suivi administratif
des dossiers qui s’y rapportent en liaison étroite
avec les services académiques concernés.
Compétences et aptitudes
Outre disponibilité et mobilité, la fonction
requiert : 
- un investissement personnel dans les réseaux
professionnels de la culture et de l’art ; 
- la connaissance du système éducatif (1er et
2nd degrés) et des logiques territoriales ;
- des capacités relationnelles d’animation,
d’impulsion et de représentation ;
- une aptitude à travailler en équipe ;
- de réelles compétences en matière adminis-
trative ;

- une connaissance des pratiques de partenariat
et une bonne maîtrise de la négociation ;  
- le sens de l’initiative et de l’innovation ;
- une expertise en gestion de projets ;
- une capacité à transférer aux établissements
cette expertise ;  
- la pratique des technologies de l’information
et de la communication. 
Modalités de recrutement
Les candidatures à cet emploi, auquel pourront
postuler les fonctionnaires de catégorie A,
seront accompagnées d’un curriculum vitae,
d’une lettre de motivation et du dernier rapport
d’inspection et/ou de la notation. Elles doivent
parvenir par voie hiérarchique dans les trois
semaines qui suivent la publication au présent
B.O., à M. le recteur de l’académie de Nice,
rectorat de l’académie de Nice, 53, av Cap de
Croix, 06181 Nice cedex 1. 
Pour tout renseignement complémentaire, il
convient de s’adresser à M. Hubert Schmidt,
secrétaire général de l’académie de Nice (04 93
53 73 00) ou à M. Raphaël Monticelli, DAAC
de l’académie de Nice, raphael.monticelli@ac-
nice.fr (04 93 53 71 03).

■ Des postes d’IA-IPR sont vacants ou suscep-
tibles de l’être à  l’Agence pour l’enseignement
français à l’étranger (AEFE) pour la rentrée
2008 dans les disciplines suivantes : histoire-
géographie, mathématiques, lettres, anglais.
L’Agence pour l’enseignement français à
l’étranger (AEFE), établissement public placé
sous la tutelle du ministère des affaires étrangères
et européennes, est chargée du suivi et de l’ani-
mation d’un réseau de 253 établissements à
programme français (73 en gestion directe et
180 conventionnés) répartis dans près de 135
pays à travers le monde sur les 440 établis-
sements actuellement homologués par le
ministère de l’éducation nationale français.

Plus de 6200 agents titulaires et un nombre équi-
valent de non-titulaires y travaillent. S’ajoute à
ce réseau une centaine d’établissements homo-
logués par le ministère de l’éducation nationale.
Ces postes sont ouverts aux inspecteurs d’aca-
démie-inspecteurs pédagogiques régionaux qui
ont une expérience de trois ans au moins dans la
fonction. Ils sont chargés de l’évaluation des
personnels, de missions d’animation et d’im-
pulsion, de formation, du recrutement des
personnels expatriés. Ils mettent en œuvre la
politique éducative du ministère de l’éducation
nationale et veillent à la réalisation du projet
pédagogique de l’AEFE. Placés sous l’autorité
de la directrice de l’AEFE, ils sont rattachés au
service pédagogique.
Les postes sont implantés au siège parisien de
l’AEFE. La position administrative est celle
d’un détachement auprès de l’établissement

IA-IPR à l’Agence pour
l’enseignement français 
à l’étranger
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■ Avis de vacance de trois emplois de statut
second degré à pourvoir à l’IUFM du Paci-
fique.
● Numéro du poste : PRAG 0012
Discipline : Mathématiques
Antenne d’affectation : Wallis-et-Futuna
Profil
Emploi correspondant aux formations très
diversifiées qui sont dispensées au sein de cette
antenne : DAEU, licence, formation continue
des enseignants des premier et second degrés,
préparation au diplôme d’instituteurs, etc.
L’enseignant recruté est susceptible d’assurer
la direction de l’antenne.
Compétences requises  
Une expérience en formation des maîtres du
premier degré est fortement souhaitée ainsi que
des connaissances en didactique des mathéma-
tiques.
Procédure
Poste à pourvoir le 1er août 2008. La procédure
de recrutement est conforme aux dispositions
de la note de service n°2007-1005 du 13 novem-
bre 2007, parue au B.O. n° 43 du 29 novembre
2007.
Le dossier de candidature doit être transmis
dans les quatre semaines suivant la présente

publication à l’adresse suivante : IUFM du Paci-
fique, 125, avenue James Cook, BP X4, 98852
Nouméa cedex, Nouvelle-Calédonie.
Une version électronique est souhaitée et peut
être envoyée à l’adresse de la secrétaire générale
de l’IUFM : m.borgel-huet@iufm-pacifique.nc,
ainsi que du directeur de l’IUFM : philippe.
lacombe@iufm-pacifique.nc

● Numéro du poste : PRAG 0016
Discipline : Histoire-géographie
Antenne d’affectation : Wallis-et-Futuna
Profil
Emploi correspondant aux formations très
diversifiées qui sont dispensées au sein de cette
antenne : DAEU, licence, formation continue
des enseignants des premier et second degrés,
préparation au diplôme d’instituteurs, etc.
Compétences requises  
Une expérience en formation des maîtres du
premier degré est fortement souhaitée.
Procédure
Poste à pourvoir le 1er février 2009. La procé-
dure de recrutement est conforme aux disposi-
tions de la note de service n° 2007-1005 du
13 novembre 2007, parue au B.O. n° 43 du
29novembre 2007.
Le dossier de candidature doit être transmis
dans les quatre semaines suivant la présente
publication à l’adresse suivante : IUFM du

Emplois de statut second degré
à pourvoir à l’IUFM du Pacifique

public. La durée du détachement est de un an,
renouvelable trois fois. 
Chaque poste, en plus des compétences disci-
plinaires, exige une très bonne connaissance du
premier et du second degrés, compte tenu de la
spécificité des établissements de l’étranger (qui
offrent une scolarisation de la maternelle à la
classe terminale), des capacités d’adaptation
(complexité du réseau), et une grande disponi-
bilité. 
Les candidatures accompagnées d’un curricu-
lum vitae doivent parvenir, 15 jours après la
présente publication, par la voie hiérarchique,
revêtues de l’avis de la rectrice ou du recteur : 

- d’une part, au ministère de l’éducation natio-
nale, secrétariat général, direction générale des
ressources humaines, direction de l’encadre-
ment, service des personnels d’encadrement,
sous-direction de la gestion de personnels d’en-
cadrement, bureau des inspecteurs d’académie-
inspecteurs pédagogiques régionaux et des
inspecteurs de l’éducation nationale, DE B2-2,
142, rue du Bac, 75007 Paris ; 
- d’autre part, à Mme la directrice de l’Agence
pour l’enseignement français à l’étranger, 19-21,
rue du colonel Pierre Avia, 75015 Paris, tél.
01 53 69 30 90. Un double devra être envoyé
directement à l’AEFE, télécopieur 01 53 69 30 22.

VACANCES
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Pacifique, 125, avenue James Cook, BP X4,
98852 Nouméa cedex, Nouvelle-Calédonie.
Une version électronique est souhaitée et peut
être envoyée à l’adresse de la secrétaire générale
de l’IUFM : m.borgel-huet@iufm-pacifique.nc,
ainsi que du directeur de l’IUFM : philippe.
lacombe@iufm-pacifique.nc

● Numéro du poste : PRAG 027
Discipline : Toutes disciplines 
Antenne d’affectation : Polynésie française
Profil
Coordonnateur de la filière professorat des
écoles.
- recherche d’enseignants pour assurer les for-
mations dans toutes les disciplines pour l’en-
semble de la filière ;
- élaboration et régulation des emplois du
temps ;
- préparation de la mise en stage des professeurs
des écoles première et deuxième années ;
- préparation et suivi des procédures de valida-
tion de la formation de deuxième année ;
- régulation de l’ensemble du dispositif de
formation ;
- mise en place et suivi des modules de pré-
professionnalisation ;

- coordination des services des maîtres forma-
teurs et des conseillers pédagogiques. 
Le reste du service de l’enseignant est consacré
à des interventions dans les modules de forma-
tion, dans sa discipline, de la filière professorat
des écoles 
Compétences requises  
Une expérience déjà avérée serait un plus ;
a minima une très bonne connaissance de la
formation PE est souhaitée ; un très bon rela-
tionnel est attendu. 
Procédure
Poste à pourvoir le 1er février 2009. La procé-
dure de recrutement est conforme aux disposi-
tions de la note de service n° 2007-1005 du
13 novembre 2007, parue au B.O. n° 43 du
29novembre 2007.
Le dossier de candidature doit être transmis
dans les quatre semaines suivant la présente
publication à l’adresse suivante : IUFM du Paci-
fique, 125, avenue James Cook, BP X4 98852
Nouméa cedex, Nouvelle-Calédonie.
Une version électronique est souhaitée et peut
être envoyée à l’adresse de la secrétaire générale
de l’IUFM : m.borgel-huet@iufm-pacifique.nc,
ainsi que du directeur de l’IUFM : philippe.
lacombe@iufm-pacifique.nc

Contexte général
L’Institut supérieur de l’aéronautique et de
l’espace (ISAE) a été constitué le 1er octobre
2007 à partir du regroupement de SUPAERO et
de l’ENSICA. Fort de ses deux cycles de
formation d’ingénieurs et de ses formations au
niveau master et doctorat, l’ISAE constitue une
référence européenne parmi les instituts de
formation supérieure dans le domaine aéronau-
tique et spatial. La position d’excellence de
l’ISAE, largement héritée de celles des deux
écoles d’origine, est due en grande partie à la forte
implication de ses ingénieurs et enseignants
chercheurs dans la formation, la pédagogie par

projet, la recherche et l’interaction entre
recherche et enseignement.
L’ambition à l’international de l’ISAE l’amène
aujourd’hui à renforcer ses ressources pédago-
giques dans le domaine de l’enseignement de
l’anglais au sein de son département Langues,
arts, cultures et sociétés, en particulier en lien
avec la formation ingénieur ENSICA.
L’anglais, langue de travail des ingénieurs,
scientifiques et plus généralement des cadres de
l’économie mondiale, est la langue obligatoire
des formations ingénieurs de l’ISAE. On vise
pour les élèves ingénieurs un niveau aussi
proche que possible de celui d’un anglophone.
L’ISAE met donc en œuvre un projet pédago-
gique leur permettant de progresser de manière
importante dans l’acquisition de la langue

Enseignant-chercheur en anglais
à l’ISAE de Toulouse
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anglaise, sous ses aspects culturels et profes-
sionnels. En sus de l’enseignement proprement
dit, le département s’investit particulièrement
dans l’apprentissage par les moyens TICE,
l’enseignement en autonomie guidée et dans le
développement de la motivation des élèves
pour les stages à l’étranger.
Contexte particulier au poste
Le titulaire du poste exerce différentes activités
en relation étroite avec les autres membres de
l’équipe pédagogique. Il prendra notamment
des responsabilités dans la direction de l’unité
de formation Langues, cultures et communica-
tion de la formation ENSICA.
Il enseigne l’anglais avec une excellente maî-
trise de la linguistique, des cultures et civilisa-
tions anglo-saxonnes, et un intérêt particulier
pour les besoins professionnels des élèves de
l’ISAE.
Il maîtrise les technologies nouvelles et s’investit
dans l’utilisation des TICE pour l’enseignement
des langues : il est capable de développer des
supports pédagogiques exploitant ces moyens,
en cohérence avec les objectifs visés.
Il contribue à l’organisation de l’équipe
d’enseignement en assurant l’interface avec les
professeurs vacataires (recrutement, gestion
des interventions) et avec les élèves (gestion
des groupes de langue...), en relation avec les
services administratifs. Il se rend disponible
pour répondre aux besoins des élèves, déve-
lopper une pédagogie ouverte, construire des
parcours pédagogiques adaptés, encadrer des
projets d’élèves, mettre en place des stratégies
de travail en autonomie guidée, en relation
avec les professeurs vacataires. Il apporte un
support dans ces domaines pour d’autres
langues enseignées dans l’établissement.
Il contribue au rayonnement de l’ISAE en : 
- proposant l’évolution de l’enseignement des

langues, en particulier de l’anglais (recherche
pédagogique), en participant en particulier aux
congrès nationaux et internationaux dédiés à
cette thématique ; 
- portant un projet intellectuel fort sur le champ
des civilisations anglo-saxonnes en lien avec
des activités de recherche actuelles dans un ou
plusieurs domaines des langues (linguistique,
culture, civilisation, littérature...).
Profil souhaité
Il sera porté la plus grande attention au parcours
académique et professionnel du candidat.
Un diplôme de niveau bac+4 ou master en édu-
cation et langue ou langue et civilisation est le
minimum requis. Un diplôme supplémentaire
dans une matière scientifique serait apprécié.
Le titulaire du poste fera preuve d’une grande
ouverture à l’international qu’il aura démontrée
par une expérience personnelle prolongée à
l’étranger. Il appréciera le travail en équipe, le
contact avec les élèves et il saura se rendre
disponible pour les périodes de surcroît d’acti-
vités (rentrées en particulier).
Le candidat aura l’expérience dans la gestion
d’un département de langues dans un établis-
sement de formation supérieure. Une expérience
de la gestion d’un laboratoire de langues est
souhaitée.
Contact
Complément d’information : 
Alban Azaïs, Alban.Azais@isae.fr, 05 61 33
91 15.
Envoyer CV et lettre de motivation (référence :
fiche de poste ISAE-33) à Nelly Menneteau : 
- par courriel à Nelly.Menneteau@isae.fr
- ou par courrier à ISAE, service des ressources
humaines, 10, avenue Édouard Belin, BP54032,
31055 Toulouse cedex 4.
Date limite de réception des candidatures :
31mars 2008.
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■ Six emplois d’inspecteur de l’enseigne-
ment agricole sont vacants ou susceptibles de
l’être dans les compétences et les spécialités
suivantes : 
Inspecteur ou inspectrice à compétence géné-
rale : un emploi.
Inspecteurs ou inspectrices à compétence
pédagogique : 
- éducation physique et sportive : un emploi ;
- sciences physiques : un emploi ;
- agronomie : deux emplois, dont un emploi
susceptible d’être vacant ;
- Éducation socioculturelle : un emploi.
En application du chapitre II du décret n°2003-
273 du 25 mars 2003 relatif aux conditions de
nomination et d’avancement dans l’emploi
d’inspecteur de l’enseignement agricole
(Journal officiel du 26 mars 2003, pages 5369 à
5371), les inspecteurs de l’enseignement agri-
cole sont recrutés, par voie de détachement de
leur corps d’origine pour une période de cinq
ans renouvelable, parmi les fonctionnaires
justifiant d’au moins douze années de services
effectifs en catégorie A ayant atteint au moins
l’indice brut 701 et appartenant à un corps ou à
un emploi doté, au minimum, d’un indice brut
culminant à 1015.
Pour les recrutements effectués pour la compé-
tence pédagogique, la durée de service doit

comprendre au moins cinq années dans des
fonctions d’enseignement dans un établis-
sement relevant du service public de l’ensei-
gnement.
La nomination dans l’emploi d’inspecteur de
l’enseignement agricole sera prononcée à
compter du 1er septembre 2008 après avis
d’une commission de sélection dont la compo-
sition et les modalités de fonctionnement ont été
fixées par arrêté du 25 mars 2003 du ministre
chargé de l’agriculture (Journal officiel du
26mars 2003, page 5373).
Les candidats sont invités à s’informer sur cet
emploi auprès du doyen de l’inspection de
l’enseignement agricole (tél. 01 49 55 52 85). Le
dossier de candidature et le profil particulier de
cet emploi vacant seront envoyés sur demande
par le secrétaire général de l’inspection de l’en-
seignement agricole (tél. 01 49 55 52 83).
Les dossiers de candidature devront parvenir au
ministère de l’agriculture et de la pêche, direction
générale de l’enseignement et de la recherche,
sous-direction des établissements et de la poli-
tique contractuelle, bureau des emplois, du
recrutement et de la formation initiale des
personnels de l’enseignement technique, 1 ter,
avenue de Lowendal, 75700 Paris 07 SP avant
le 4 avril 2008 (le cachet de la poste faisant foi)
sous la forme de deux envois : le premier effectué
directement par le candidat à l’adresse ci-dessus,
et le second transmis par la voie hiérarchique à
cette même adresse.

Inspecteurs de l’enseignement
agricole
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